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Vite, vite un mini DD news  

pour vous donner des nouvelles  

de nos actions depuis la rentrée  

Bonne Lecture ! 
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A comme... Agenda 21 

C’est un agenda pour le 21ème siècle afin 
de préserver la planète. Il consiste à faire 
les bons gestes. « Le changement c’est 
maintenant ! » 

FUCHS Marine, FASSEL Sarah  
et HOLWEG Carla-Marie, 5

ème
 1  

 

Au collège on fait des actions pour changer 
le regard des personnes. Par exemple, la 
Pyramide de Chaussures ou la collecte pour 
la Banque Alimentaire. Espérons qu’un 
maximum de personnes soit attentif à nos 
messages de solidarité.  

François-Xavier SCHEER 4
ème

 3 

 

C, D, E comme... Eco-délégués 
 

Les élèves de 5è vont élire les éco-
délégués prochainement. A suivre dans le 
prochain numéro. 

F, G, H comme… Handicap 
International 
 

Du 24 au 28 septembre, une exposition a été 
faite au CDI sur les Mines et les BASM 
présentes dans certains pays. Elles font une 
victime toutes  les 2 heures, ce qui est 
énorme. Handicap international essaye de 
déminer le plus de terrain possible, pour que 
le massacre soit arrêté, mais la plupart des 
mines sont bien cachées ce qui rend le 
déminage difficile.  

PFLEGER Laura 4
ème

 4 

 

B comme … Banque 
Alimentaire 
 

La banque alimentaire a été 
organisée l’année dernière pour 
aider les familles en difficultés. 
Une collecte sera organisée cette 
année fin novembre. Aidons-les ! 

 
RUNNEBURGER Louise 4

ème
 2  
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I, J, K, L, M, N, O, P comme … 
Pyramide de chaussures 
 

Le 29 Septembre, des élèves 
représentant le collège sont allés à 
Sélestat à la Pyramide de Chaussures 
d’Handicap International. Ils ont déposé 
les 452 chaussures de protestation du 
collège : STOP aux Mines et aux BASM. 
Ils ont ensuite trié les chaussures en 
deux tas, les chaussures encore 
utilisables ont été remises à Emmaüs et 
les autres chaussures ont été jetées. 
 

LINTZ Julie 4
ème

 4. 

T comme … T-
shirt 
 

Eco-collégien, éco-
citoyen tel est le 
message imprimé sur 
le dos des t-shirts qui 
sont portés lors des 
actions liées à 
l’Agenda 21. 

U, V, W, X, Y, Z comme …. « Z’animaux à 
z’auver ! » 
 

Respecter la planète c’est aussi sauver les animaux 
comme des oiseaux, les loups, les ours …. en voie de 
disparition. A nous d’agir en nous « z’informant »  

 
Elise Steinmetz et Sarah Witz 5

ème
 6 

Q, R comme … Rappel du tri 
 

On a fait un rappel du tri au restaurant 
scolaire. Les déchets sont triés. Les 
restes sur les assiettes sont ramassés 
par Agrivalor et transformés en compost.  
Trions plus pour mieux recycler !  
 

Marie Benoit 5
ème

 1 et  
Stéphanie Knobloch 5

ème
 6 

S comme … Semaine du 
goût  
 

La semaine du goût est 
l’occasion de découvrir de 
nouvelles saveurs. On a 
réalisé une carte de l’origine 
de certaines épices : poivre 
rose, 4 épices, sésame, 
herbes de Provence… Ces 
épices ont été cuisinées durant  
la semaine au restaurant 
scolaire pour éveiller les 
papilles de toutes les 
personnes qui déjeunent.        
 

 

Le club EDD du mardi de 9 h. à 10h. 


