
Chers élèves, chers parents d’élèves

Nous sommes les élèves de la classe la 5°1, nommée aussi la 5ème
Développement Durable,  et nous menons cette année des projets sur le thème de
l’alimentation.

COLLECTE pour les Restos du Coeur d’Avon (projet n°2)     :  

En cette période difficile, beaucoup de personnes n’ont plus les moyens de se nourrir
ou  se  laver  correctement,  même  en  France,  à  cause  de  la  situation  sanitaire  et
économique actuelle.

Ainsi, nous faisons appel à votre générosité, si vous le pouvez et le souhaitez.

Apportez au collège, en salle 05, du 31 mai au 4 juin, des produits parmi la liste
suivante, et nous les transmettrons aux Restos du Coeur d’Avon pour aider les
personnes dans le besoin     :  

1 - produit d’hygiène adulte et enfant (savon, gel douche, shampoing, serviette hygiénique, 
dentifrice, masque...)

2 - produit pour bébé (couches et petits pots de légume, viande ou fruit)

3 - produit de réconfort     (thé, café, chocolat en poudre et tablette, confiseries…)

4 - boîte de conserve (plats cuisinés type cassoulet et autre, poisson type sardine et autre, 

légume type haricot verts, ...) et céréales pour petit déjeuner

STOP au gaspillage à la cantine du collège (projet n°1)     :  

Nous tenons aussi à vous informer de la situation à la cantine : il y a trop de gaspillage
(entre 30 et 90 kilos de nourriture jetés chaque jour) et ceci n’est plus tolérable.

Nous avons réalisé une enquête auprès des élèves DP et nous avons participé à une
réunion de réflexion avec la direction et la cuisinière du collège afin de trouver et de
mettre en œuvre des changements et des actions pour réduire ce gaspillage (menus,
quantités, affiches, …)

Mais il faut que chacun agisse car certains ne peuvent pas se nourrir 

alors que d’autres jettent de la nourriture.

Nous comptons sur vous !!!

Les élèves de la 5è1 DD


