,
CREATION D UN COMITE VERT

La création d’un comité vert est bien sûr optionnelle,
mais conseillée pour assurer la pérennité du projet.

Le comité pourra alléger la tâche du personnel,
favoriser l’engagement des élèves et permettre
à votre école de toujours s’améliorer!

Rôles

COMPOSITION
Un comité vert peut regrouper :

■ Mobiliser et sensibiliser les élèves ainsi
que le personnel tout au long de l’année
quant à l’importance du tri des matières
et des avantages du bac brun;

■ 3 élèves, dont un de chaque cycle;
■ 1 à 3 parents, pour représenter
plusieurs cycles;
■ 1 à 3 membres du personnel
enseignant, pour représenter
plusieurs cycles;

■ Collecter du papier journal pour faire
des sacs pour les minibacs;
■ Trouver des solutions pour que la
collecte des minibacs dans les classes
soit faite régulièrement;
■ S’assurer que les bonnes affiches*
soient au-dessus des bacs et que les
contenants soient toujours en trio
(matières compostables,
matières recyclables et déchets);
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■ S’assurer que les bons types de sacs soient utilisés
pour chaque bac tout au long de l’année :
bac brun : sacs en papier,
papier journal ou sans sacs;
recyclage : sacs transparents;
déchets : sacs opaques ou noirs.
■ Trouver d’autres façons de réduire
les matières générées à l’école.
Exemples : éliminer la vaisselle jetable,
défi boîte à lunch zéro déchet, corvée
de nettoyage, activité sur le gaspillage
alimentaire, journée friperie, échange
de costumes d’Halloween, etc.

Le Service du développement durable et de l’environnement de
la Ville de Saguenay est disponible pour vous aider et offrir de
courtes formations afin d’accompagner votre comité vert.

* Tous les outils sont téléchargeables sur notre site web.
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■ 1 membre du personnel
d’entretien;
■ 1 membre du service de garde;
■ 1 membre des services
alimentaires.
Pour faciliter la gestion du
comité, vous pouvez assigner
des rôles : président(e),
vice-président(e), secrétaire,
maître du temps, etc.
Recrutez et assurez le
renouvellement des membres
du comité vert chaque année.
Idéalement, le comité se
rencontre une fois par mois.

Écrivez-nous si vous avez
des questions ou pour
demander des conseils :
gmr.scolaire@ville.saguenay.qc.ca

