
Prix de l’action éco-déléguée : 

l’école élémentaire Roger Salengro remporte le prix national ! 

 
A l’école élémentaire Roger Salengro, les élèves sont sensibilisés à la lutte contre le réchauffement climatique 

ainsi que la protection de l'environnement et de la biodiversité. C’est dans cet esprit que, cette année, a été 

organisée une élection d’éco-délégués pour les élèves du CE2 au CM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éco-délégués ont pour missions essentielles : 
 

    - de porter des projets à construire collectivement ; 

-d’être des ambassadeurs auprès des services, des responsables et des instances de l'établissement, ainsi 

que des partenaires extérieurs ; 
 

- de restituer les actions menées, de contribuer à leur évaluation et à leur valorisation ; 

- de transmettre des informations et des connaissances à leurs camarades. 

 

Une mission accomplie avec succès par ces élèves qui ont veillé à susciter réflexion et action autour des enjeux 

écologiques tels que : 

-limiter la consommation d'énergie : éteindre les lumières lorsqu’une salle est inoccupée, diminuer la 

consommation d’eau, utiliser l’eau de pluie pour arroser. 

-protéger la biodiversité : aménager le jardin de l’école, participer à la mission d’étude du hérisson, installer 

des nichoirs, des mangeoires, un hôtel à insectes, créer une zone humide (mare dans le Parc du château), 

planter des fruits et légumes dans le potager, installer des panneaux botaniques et panneaux animaliers. 



-éviter le gaspillage alimentaire : peser des restes alimentaires à la cantine pour ainsi sensibiliser au 

gaspillage alimentaire, afficher des informations contre le gaspillage, collecter pour « les restaurants du 

cœur, les relais du cœur ». 

-réduire et trier les déchets : collecter des matières usagées : piles, bouchons, cartouches, masques ainsi 

que trier les déchets à la cantine, composter, alimenter les poules avec des restes alimentaires. 

-s’engager contre le réchauffement climatique : venir à l’école en transport doux (ex : vélo, trottinette …). 

 

Ces actions ont fait l’objet d’une vidéo réalisée dans le 

cadre de la participation de l’école au prix de l’action 

éco-déléguée 2021-2022. Ce projet collectif a 

mobilisé élèves, parents, enseignants, personnels de 

l’école, municipalité mais aussi associations. 

L’Association de Parents d’Elèves a ainsi financé un 

carré potager autonome installé par les services 

techniques et des parents d’élèves ont contribué au 

projet en faisant des dons : fraisiers, fleurs, graines 

etc… L’association des jardiniers a apporté des 

compétences techniques. L’association les Blongios a 

apporté son savoir-faire au creusement de la mare 

réalisé par des bénévoles. L’Office Central de 

Coopération à l’Ecole ainsi que la Direction des Services 

Départementaux de l’Education National ont quant à eux 

apporté un soutien financier à la réussite du projet. 
 

Ce travail a porté ses fruits puisque l’école a appris courant mai, qu’ils avaient obtenu le prix académique ! Une 

remise de prix a d’ailleurs été organisée le vendredi 24 juin 2022 au musée du Louvre-Lens, à l’occasion de la 

première édition de l’Agora du Développement Durable. Une cérémonie en présence de Madame CABUIL, la 

Rectrice, ainsi que Monsieur CORSEAUX, Inspecteur de l’Education Nationale.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Le mardi 14 juin, après avoir étudié les vidéos de 36 écoles participantes, le jury national a délibéré et décidé 

de décerner le prix national à l’école Roger Salengro de Lewarde ! Le fil conducteur, les actions en faveur 

de la biodiversité, l'engagement de tous les élèves de l'école, le partenariat avec la collectivité et les 

associations sont autant d'éléments qui ont séduit le jury.  

 

Ce mardi 28 juin 2022, Madame HUMERY et les 8 élèves éco-délégués, se sont donc rendus au Ministère de 

l’Education Nationale pour la remise du prix. Une aventure incroyable et qui restera inoubliable !    

 

 


