
Vous trouverez dans les pages qui suivent les archives permettant de voir 

les actions menées à Monta et qui éclairent sur la durabilité nécessaire des 

bonnes volontés et des actions. 
 

Bienvenue 
22 SEP 14 

Merci de visiter ce blog. Bonne navigation. 

L’actualité est située dans le menu ci-dessous. 

N’hésitez pas à commenter, à partager vos idées, à participer aux actions suivies ou ponctuelles. 

Plus nous serons nombreux plus nous serons efficaces. 

Jean-Sébastien Durand 

Le Printemps, renouveau des actions 
12 MAI 15 

Bonjour à tous, Les actions menées à Monta se poursuivent. 

M Metzger est venu récupérer les bouchons pour son association « les bouchons de l’espoir » (voir 

rubrique « nous soutenons). Il n’a pas pu mettre tous les bouchons collectés dans son véhicule. Il reviendra dès 

que le stock sera à nouveau étoffé. 

Une cinquantaine d’élèves ont participé à la collecte de sang organisée avec brio par Denis Thomas. Quand 

on sait qu’il faut être majeur, le nombre est réjouissant. Merci à tous. L’opération « Bol de riz »  du 3 avril a été 

un succès et nous a permis de collecter une somme d’argent que nous destinons à la Ligue contre le Cancer (non 

encore distribuée). 

Nous avons eu le plaisir d’être accueillis 2 semaines au CDI pour y exposer les affiches très 

réussies constituées par les élèves de l’option DD pour la journée Portes Ouvertes. Les thématiques traitées 

étaient très diverses, de l’habitat durable aux agricultures en passant par les formes de solidarité, l’eau ou la 

comparaison des moyens de transport (liste non exhaustive). 

Deux temps forts sont prévus la semaine du 18 au 22 mai: 

Pour la 1ère fois à Monta, les élèves inscrits dans l’option « développement durable » et ceux qui voudraient 

les rejoindre (inscription possible sur le site des ADP) vont procéder à la pesée des déchets alimentaires à la 

cantine. Le bilan sera bien-sûr communiqué. Les données serviront de base pour améliorer la gestion des 

aliments. 

Après une séance de sensibilisation de tous les élèves de Seconde a lieu le vendredi 22 mai  la « course 

contre la faim« , organisée au profit d’Action contre la faim et qui concerne les élèves volontaires de 

Seconde. Il semble à présent que plus du tiers des élèves de seconde y participe. Là aussi vous saurez les 

résultats.  Pour plus de détails, suivez le lien : http://www.actioncontrelafaim.org/fr/espace-jeunes-

enseignants/content/enseignants-la-course-contre-la-faim 

La suite dès que possible. 

Soyez heureux… 

Le beau bilan de l’année scolaire 2014-2015 
20 JUIN 15 

L’ensemble de la communauté de Monta s’est montrée efficace et solidaire cette année. 

En plus des actions menées sur la durée de collecte de papier dans les salles et d’autres objets (piles, 

téléphones portables, cartouches d’imprimante, bouchons, instruments d’écriture) près du CDI, plusieurs actions 

ponctuelles ont rythmé l’année : 

 Une vente au profit de l’ONG « Artisans du monde ». de produits issus du commerce équitable 

Les élèves volontaires ont par leur dynamisme aidé à la vente avant Noël. 

 Une collecte de vêtements qui a rencontré un vrai succès avec plus de 5,4 Tonnes collectées. Nous 

avons ainsi pu soutenir 3 associations. 
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 Une course contre la faim proposée en Mai aux élèves volontaires de Seconde a permis de donner 

plus de 4000€ à « Action contre la Faim » pour des projets de développement au Burkina Faso. 

 De nombreux élèves ont aussi participé à des opérations de collecte pour la Banque alimentaire, 

pour les Restos du Cœur, ont donné leur sang, ont participé à un bol de riz pour la Ligue contre le Cancer, 

ont participé 2 fois à une opération de nettoyage des berges de la Seine, ont créé des panneaux pour la 

Journée Portes Ouvertes, ont participé au fleurissement de l’établissement, à une opération de pesée de 

déchets à la cantine… 

Et la liste n’est pas exhaustive. Pour plus de détails, vous pouvez voir les articles qui s’en font l’écho. Bien-

sûr, l’an prochain, grâce à tous, nous ferons mieux. Et nous comptons donc sur chacun. 

En attendant septembre, bonnes vacances à tous. 

Jean-Sébastien Durand 

Un nouvel élan pour l’année scolaire 2015-2016 
5 SEP 15 

Septembre, mois de rentrée scolaire. C’est aussi le mois des bonnes résolutions… en attendant Janvier. 

L’ensemble de nos actions passées est visible dans l’ensemble des rubriques proposées. N’hésitez pas à 

naviguer. Toutes nos actions se poursuivent. 

 Dans la durée nous poursuivons la collecte du papier, dans les salles 

 De plus, le lieu de collecte unique près du CDI permet de récupérer des bouchons, des 

instruments d’écriture, des cartouches d’imprimante, des téléphones portables et des piles. 

 Nous mènerons aussi parfois des actions ponctuelles, avec notamment pour septembre la sortie 

au festival Atmosphères ( http://www.atmospheresfestival.com/ , à Courbevoie), la participation à 

l’Opération « Nettoyons la Nature » et une sensibilisation au gaspillage à la cantine. Un point fort sera la 

récupération des vêtements en février 2016 (et l’ambition de dépasser les 5,4 Tonnes de l’année scolaire 

précédente). 

Si nous agissons, c’est toujours au minimum dans un but social, auquel s’ajoute souvent une visée 

environnementale. 

Vous aurez régulièrement des infos sur ce blog. N’hésitez pas à le consulter, à commenter des articles, à 

partager des idées. 

Notre résolution est d’obtenir le label E3D (établissement en démarche globale de développement 

durable) pour l’ensemble scolaire Montalembert. C’est unis et solidaires que nous y parviendrons. Espérons que 

cette année nous soyons entendus et que nos actions soient reconnues. 

Une bonne nouvelle, à partager 
17 SEP 15 

Le label national « établissement en démarche globale de développement durable » autrement appelé E3D 

permet d’identifier les établissements investis dans des actions prônant des dimensions sociale et 

environnementale. 

Nos actions n’ont pas été vaines. C’est avec un réel plaisir que nous partageons avec vous la joie d’être 

labellisés E3D. 

Nous le sommes depuis l’an passé mais l’avons seulement appris par hasard cette semaine. 

Être labellisé n’est pas un but, c’est un tremplin. Nous allons évidemment  poursuivre nos actions… et 

essayer d’être encore meilleurs, encore plus solidaires. 

N’hésitez pas à lire les autres articles, en particulier celui ci-dessous qui énonce nos espoirs et ambitions. 

Monta fait sa COP 21 … mais ce n’est pas tout. 
1ER NOV 15 

À Monta, nous ne manquons pas d’idées tant que la cause est bonne. Au programme pour novembre, 4 

actions majeures : 

1) La COP 21* se réunit à Paris début Décembre 2015 dans le but de trouver des solutions pour limiter la 

hausse de la température moyenne sur Terre à 2°C. Les partenaires y parviendront-ils? On peut l’espérer pour 

notre avenir à tous, mais l’issue est incertaine (et c’est sans doute un euphémisme). 
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Forts de notre labellisation E3D, nous nous lançons un défi à la hauteur de l’événement. A Monta, nous 

avons choisi de monter notre propre COP 21 qui se réunira le 4 décembre. Et forts de recherches sur le sujet, 

nous essaierons de respecter les mêmes règles que lors d’une vraie réunion internationale. Ce sera ainsi très 

instructif pour chacun. 

Lors de cette conférence, 6 délégations confronteront leurs positions & propositions, 3 du Nord et 3 du Sud. 

Et 2 lobbies (écologiste et des énergies fossiles) tenteront d’infléchir les décisions. 

Bien-sûr une réunion réussie se prépare et nous allons travailler, surtout lors de créneaux ADP,  pour que 

les délégations maîtrisent bien les connaissances liées à leur pays ou ensemble géographique et sachent 

argumenter, négocier. 

Et la réunion sera suivie par des élèves de Terminale qui se destinent aux métiers du journalisme ou du 

cinéma. Ce qui permettra un film final que tout le monde pourra voir. 

N’hésitez pas à participer, à commenter, à vous sentir concernés. Nous avons tous à y gagner. 

*COP 21: voir le lien dans la rubrique « nous partageons » 

2) Jean-François Boisson, alias « Papa Jean » est venu au lycée les 5 & 6 novembre pour présenter à 

l’ensemble de la communauté les actions de l’association qu’il a créée 

au Togo, les Orphelins Apprentis d’Afrique, avec lesquels nous tissons 

sans cesse plus de liens. Son énergie et sa bonté nous donnent encore plus 

envie de soutenir cette action solidaire. 

3) Quelques élèves du lycée ont participé le 5 Novembre à une 

opération organisée par M Thomas de don du sang, mais lors de la 

prochaine opération, un nombre plus important sera majeur. 

4) Enfin, mais c’est tout aussi important à nos yeux, un nombre certain 

d’élèves vont comme chaque année, à l’initiative de M Thomas, participer à 

la collecte de la Banque alimentaire les 27 & 28 novembre. Soutenez cette 

action. 

Prochaine échéance majeure: la venue au lycée de l’association 

« Artisans du monde« . Vous en saurez plus très bientôt. 

Les belles initiatives de Décembre 
6 DÉC 15 

Que retiendra-ton à Monta de Décembre? Nous 

choisissons de ne retenir que le meilleur: 3 initiatives peuvent 

être mises en avant, dans lesquelles on peut à chaque fois 

féliciter nos jeunes : 

Tout d’abord, la COP 21 n’a pas lieu qu’au Bourget. Celle 

menée par une soixantaine d’élèves de Monta est un vrai 

succès. Les élèves ont en amont préparé avec application 

pendant des heures nombreuses leurs discours, les données 

propres à leur délégation. Et chacun a argumenté avec 

pertinence, conviction et courtoisie dans la salle du conseil 

municipal de Courbevoie.  3h30 de débats alternant 
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négociations officielles et informelles. Les 2°C visés n’ont pas été atteints (2,2°C tout de même) mais l’essentiel 

était ailleurs.  

Nos jeunes sont fabuleux. Ils sauront rendre notre monde meilleur. Vous aurez très vite des articles écrits 

par des lycéens acteurs et un résumé audiovisuel. 

Mais vouloir sauver notre monde ne suffit pas. Des actions plus concrètes sont tout aussi utiles. Ainsi, si 

les jeunes de Monta n’ont pas pu participer dans les supermarchés à la collecte pour la Banque alimentaire (pour 

cause d’état d’urgence), la mobilisation a été forte au sein du lycée. Merci à chacun pour ces dons. 

Enfin, Artisans du Monde vient comme chaque année à la veille de Noël pour proposer ses aliments et 

objets d’artisanat, produits de façon équitable. Le 7 décembre, une sensibilisation de toutes les classes suivie 

d’achats possibles permet un soutien à ce type de démarche citoyenne. Cette année, l’association et les 

communautés qu’elle soutient ont récupéré grâce à nous 1700€. Bravo pour votre générosité. 

L’action continue. 

Nos vœux pour une collecte de février réussie. 
11 JAN 16 

Meilleurs vœux à toutes et tous, 

1. Que cette année vous apporte joies et sérénité, dans un 

environnement apaisé. Notre mission se poursuit et nos engagements ne 

doivent pas cesser. C’est pourquoi nous organisons dès la semaine du 8 

février 2016 une grande collecte de vêtements. Nous avons l’ambition 

de dépasser les 5,4 Tonnes de l’an passé et nous comptons donc sur 

toutes les bonnes volontés. 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le lien ci-

dessous qui vous précise toutes les modalités: 

Courrier collecte de vêtements février 2016 

Vous y verrez notamment que nous agissons pour 2 organismes: Apprentis Orphelins d’Afrique (voir 

rubrique « nous soutenons ») pour les vêtements d’enfants ou d’ados; Next-textiles pour tous les autres textiles. 

2. Notre temps fort de 2015 a été l’organisation de notre propre COP 21. Le film n’est pas encore monté. 

Vous pourrez le visionner dès le prochain message. Vous pouvez cependant voir dans la rubrique « Nous 

agissons » des informations à son propos, et notamment un brillant article de presse d’un élève de terminale. 

Pleins de bonnes résolutions, nous vous renouvelons nos vœux. 

Collecte de vêtements 
8 FÉV 16 

Lors de la semaine du 8 au 12 février, la collecte de textiles bat son plein. 

Petit rappel des consignes: 

 Les vêtements de jeunes encore mettables peuvent être mis dans un sac avec les initiales AOA et 

seront donnés aux Apprentis Orphelins d’Afrique, au Togo (voir rubrique « nous soutenons »). 

 Les autres vêtements, textiles, rideaux, sacs, chaussures… sont à mettre dans des sacs sans 

mention spéciale et seront récupérés la semaine prochaine par Nextextiles. 

Les 2 lieux de collecte sont près de la grille d’entrée. Il est possible de venir en voiture, nous vous ouvrirons 

la grille, mais hors des horaires de sonneries de l’établissement. 

Merci à tous pour votre implication. 

Nous vous tiendrons bien-sûr informés des résultats de cette double collecte. 

Pour plus de détails, vous avez aussi des renseignements dans l’article ci-dessous. 

Bilan de la collecte, tremplin vers d’autres actions 
12 MAR 16 

Publié par jeansebdd 

La collecte de vêtements a encore cette année été un vrai succès grâce à la mobilisation des élèves, de 

leurs parents et de l’ensemble de l’équipe éducative. 

Nous avions cette année choisi 2 filières: 
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1. L’association Apprentis Orphelins d’Afrique (voir rubrique 

« nous soutenons ») avec laquelle nous tissons des liens de plus en plus 

forts a ainsi pu récupérer entre 1,5 T et 2 Tonnes de vêtements pour de 

jeunes orphelins du Togo. Les 13 mètres cubes de la camionnette n’ont 

pas suffi au volume collecté. Mme Tisserand a ainsi fait 2 voyages 

supplémentaires avec son propre véhicule. Le volume est tel que 

l’association envisage, en plus de vêtir les jeunes qui en ont besoin, 

d’ouvrir une petite échoppe sur le bord de la route pour fiancer des 

actions de développement local.. Vous pouvez voir sur la photo la 

surprise de « papa Jean », artisan majeur de l’aide à AOA . 

2. Le reste des textiles était 

comme l’an passé destiné à 

Nextextiles qui est venu à 3 reprises 

avec son camion. Le volume collecté 

atteint les 3620 kg (j’aurais pensé 

davantage vu le volume). Ces textiles 

seront destinés à des filières multiples 

leur donnant une seconde vie. La photo montre le niveau du stock après 

qu’une camionnette soit déjà passée.  

Nous pensons ainsi avoir collecté entre 5,1 et 5,6 Tonnes. Chacun des 

participants peut être fier de cette action solidaire. 

Mais ne regardons pas que vers le passé. L’avenir est aussi empli de 

promesses: 

 Nous envisageons une collecte de jouets simples de 

construction, même s’ils sont un peu abîmés, des coloriages (même 

entamés) avec crayons de couleurs, des livres simples … pour AOA. Vous en saurez plus très bientôt. La 

collecte devrait avoir lieu avant les vacances d’avril. 

 Nous vous accueillerons avec plaisir lors de la journée portes ouvertes le 19 mars, avec différents 

panneaux constitués par les élèves de seconde inscrits en option « développement durable ». 

Avril commence par la semaine du développement durable, donc la suite au prochain épisode. 

Les actions du mois d’Avril à Montalembert 
8 AVR 16 

Ce mois-ci, quelques actions à relayer: 

1. Nous organisons pour la semaine du 11 avril une collecte de jouets et de coloriages au profit de 

l’ONG Apprentis Orphelins d’Afrique avec laquelle nous avons choisi de tisser des liens forts cette 

année.Pour plus de détails n’hésitez pas à voir la fiche envoyée à l’ensemble des acteurs de l’ensemble 

Montalembert (élèves et parents, professeurs du primaire et du lycée): appel jouets AOA, Avril 2016. 

2. Nous avons lancé l’activité en vue d’une course contre la faim, comme l’an passé. Le projet 

soutenu cette année est à Haïti. Les élèves de Seconde ont ainsi bénéficié de conférences leur présentant le 

projet sur lequel ils vont s’investir en fin d’année scolaire. Pour plus de détails, suivre le 

lien:  http://www.actioncontrelafaim.org/fr/espace-jeunes-enseignants/content/enseignants-la-course-

contre-la-faim. 

3. Grâce à l’action efficace de M Thomas, plus de 50 élèves du lycée, surtout issus de Terminale ont 

participé à une opération de don de sang les 24 & 25 mars. Bravo à tous. 

Après les vacances d’Avril, les projets sont les suivants: 

 Course contre la faim 

 Semaine de pesée des déchets à la cantine et sensibilisation au gâchis alimentaire. 

Que 2016-2017 soit aussi faste que l’année scolaire précédente ! 
30 AOÛT 16 

L’année scolaire 2016-2017 commence à peine. Nos ambitions sont grandes dans une optique de 

développement durable raisonné, d’écologie intégrale, qui pense autant aux êtres humains proches ou lointains 

qu’aux conditions dans lesquelles ils évoluent. 
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Voici un rapide rappel des actions passées justifiant que nous soyons un établissement labellisé E3D. 

Pour les détails n’hésitez pas à lire les articles précédents. Il est toujours possible de relayer (Facebook…) 

de commenter… Vous pouvez aussi vous abonner aux articles (environ 5 sur une année scolaire) 

Surtout on retiendra l’élan de dynamisme à l’occasion de la COP 21 qui a été l’occasion d’organiser notre 

propre COP avec une soixantaine d’élèves volontaires et efficaces. Un film a été constitué que vous pouvez 

visionner ici: https://vimeo.com/168548673 
 

Voici aussi le livret récapitulatif de cette COP Monta pour se remémorer cet événement: 

cop 21 de Monta 

Les élèves (et leurs parents) de même que la communauté éducative se sont aussi révélés généreux lors 

de la collecte près de 5 Tonnes de vêtements au profit notamment de l’ONG « Orphelins Apprentis d’Afrique » 

avec laquelle nous avons choisi de tisser des liens solides. Mais aussi lors de la vente d’Artisans du Monde, lors 

de la Course contre la faim, lors d’une collecte de jouets pour AOA, pour donner leur sang, pour nettoyer les 

berges de la Seine ou pour participer aux collectes pour la Banque alimentaire… 

Si ces actions sont reconduites, n’oublions pas les actions quotidiennes qui doivent perdurer: le papier 

est collecté dans toutes les salles de classe, un lieu de collecte volontaire près du CDI permet de récupérer les 

stylos et autres instruments d’écriture, piles, bouchons en plastique, téléphones portables et cartouches 

d’impression. 

La cantine est sans doute le prochain grand défi. Après 2 années de réflexion, et quelques actions de tri et 

de pesée, qui ont montré que les lycéens sont très coopérants, le tri des déchets pourrait être mis en place de façon 

pérenne. Vous en saurez plus dans un des articles à suivre. 

Se souvenir est essentiel. Cela permet d’avoir des racines, de répéter les bonnes actions et d’éviter celles 

qui ont moins bien marché. Allons encore de l’avant, nous serons efficaces si nos actions sont coordonnées et 

généreuses. 

Belle rentrée à tous. 

Jean-Sébastien Durand 

Bilan d’étape en fin de 1er trimestre 
15 NOV 16 

La COP 22 est en cours à Marrakech et semble peu susciter d’intérêt dans une actualité souvent morose. 

Et pourtant, c’est par ses actions que l’homme s’accomplit. Cela vaut au niveau mondial, mais aussi au niveau 

local. 

À notre petit niveau, à Montalembert, nous avons à cœur 

d’agir pour un monde meilleur. Nos actions sont petites, mais c’est 

toujours plus positif qu’une inaction. 

Triethic, l’entreprise d’insertion et adaptée avec laquelle nous 

sommes partenaires est venue récupérer le papier collecté sur l’année 

scolaire 2015-2016: la camionette a été bien remplie grâce aux élèves 

de 2nde inscrits en option développement durable qui ont fait une 

chaîne efficace.   

Le poids total nous sera communiqué très prochainement. 

Ces mêmes élèves 

ont participé fin septembre 

à l’opération « Nettoyons 

la nature » sur l’île de la 

Jatte. 

Les 2 échéances 

proches à retenir sont:    

1. La collecte pour la Banque alimentaire aura lieu 

les 25, 26 et 27 novembre. 

2. L’association Artisans du Monde viendra toute la 

journée du lundi 5 décembre présenter ses actions et vendre 

de l’artisanat et de la nourriture de qualité. 
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A un horizon plus lointain: 

 Nous vous rappelons que la collecte de vêtements aura lieu en février. Des informations plus 

précises vous seront fournies début janvier. 

 Le projet de tri et de récupération sélective à la cantine avance à petits pas. 

Belle fin d’année à tous, et n’oubliez de vous rendre heureux par des actions utiles. 

Notre première bonne résolution pour 2017… 
10 JAN 17 

Le 5 décembre, Artisans du Monde est venu à Montalembert. Les lycéens les ont visité et ont pu soutenir 

l’action de cette organisation. Voici en lien les affiches construites par les élèves de Seconde inscrits en option 

« développement durable: 

affiches-artisans-du-monde 

Une nouvelle année commence, avec son lot de promesses et de défis à relever. En ce début d’année, notre 

première bonne résolution va consister à faire perdurer les actions patiemment mises en place à Monta depuis 

quelques années. 

 Puissions poursuivre le tri du papier dans les salles de classe. 

 Puissions nous poursuivre la collecte d’objets divers près du CDI. 

 puissions nous agir pour un monde meilleur par nos actions, aussi simples soient-elles. 

 Parmi les ambitions à venir: la collecte des textiles après les vacances de Février. Nous avons comme l’an 

passé choisi de soutenir 2 filières: 

1. Vous pourrez donner à AOA (Apprentis Orphelins d’Afrique, voir l’onglet « nous soutenons ») 

les vêtements et autres textiles que vous souhaitez; ils seront ensuite envoyés dans un conteneur au Togo, 

où l’ambition est double: servir immédiatement & permettre l’ouverture d’une petite échoppe le long de la 

route pour financer les actions. 

2. Le reste sera donné à l’entreprise Recytextile qui vise à valoriser 97% des textiles qui lui sont 

confiés. 

Des sacs seront fournis aux lycéens dès la rentrée de février et la collecte pourra avoir lieu à Monta jusqu’à 

fin février. Vous pourrez utiliser d’autres sacs. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour dépasser les 5 tonnes 

collectées chaque année depuis 3 ans déjà. 

Meilleurs vœux à tous, que vos rêves prennent sens, dans un monde apaisé et soucieux d’avenir. 

Jean-Sébastien Durand 

Le(s) sens de l’engagement. 
19 MAR 17 

Le maître mot de ce début d’année à Monta 

est l’engagement. Sous des formes diverses, les acteurs de 

l’établissement ont eu l’occasion de s’engager. 

La collecte de vêtements a rencontré un peu moins de 

succès que les années précédentes, mais nous avons quand 

même rempli 2 camionnettes:  

 Une qui est parvenue à l’association AOA (voir 

la rubrique « nous soutenons » et servira directement aux 

jeunes orphelins ou permettra l’ouverture d’une petite 

échoppe en bord de route permettant une vente à prix 

modestes pour financer des projets de développement dans cette 

communauté togolaise 

 Une que Recytextile est venue remplir et qui sera 

valorisée selon l’état des textiles. 

L’engagement était aussi le thème des rencontres 

proposées aux 3 niveaux du lycée, à 2 périodes différentes: 

 Le 25 Janvier, nous avons eu la chance de recevoir 

Marco Bartoli, un des membres fondateurs de 
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l’ONG Sant’Edigio qui œuvre pour la paix dans le monde. A cette occasion, des élèves de Terminale ont 

témoigné de leur engagement auprès des SDF à la Défense. N’hésitez pas à lire leur témoignage en cliquant 

sur le lien suivant: Témoignage Anne Pires, maison de l’Amitié 

 Début mars, les élèves de Seconde ont pu réfléchir sur les thématiques de l’engagement, en 

regardant quelques extraits du film « Demain » et en allant à la rencontre d’associations proposant des 

partenariats multiples. Ainsi 170 jeunes se sont inscrits dans les différents projets qui leur étaient proposés, 

à Monta (aide aux devoirs, jardin…) ou hors des murs (CCFD, Bouchons de l’Espoir, Croix Rouge, Maison 

de l’Amitié, UNICEF…). 

Enfin, à l’occasion de la Journée Portes Ouvertes du lycée, 

les actions menées dans l’établissement en lien avec les 

thématiques du développement durable ont été présentées. Les 

affiches créées par les élèves de Seconde inscrits dans l’option 

ont rencontré un vif succès. Bravo à eux. 

Nous poursuivons nos activités. Les défis à venir sont: 

 L’organisation d’une course contre la faim à la fin de 

l’année, pour des élèves de Seconde 

 La valorisation des déchets de la cantine, dès que 

possible… 

Puisse la communauté de Monta faire sien cet adage que l’on doit à Marco Bartoli: « Il ne faut pas attendre 

d’être grand pour faire de belles choses ». N’ayons donc pas peur de nous engager pour un monde meilleur. 

Un début d’année scolaire 2017-2018 sous le signe de la solidarité 
2 NOV 17 

Depuis Septembre, la communauté de Monta a pu à des degrés divers découvrir le sens de l’engagement 

solidaire. 

Certaines actions menées sont inscrites dans la durée, toute action efficace étant mesurée à sa pérennité. 

C’est ainsi que les papiers sont toujours collectés dans les salles de classe et que divers objets sont toujours 

récupérés dans les poubelles bleues près du CDI (voir la rubrique « nous récupérons » pour plus de détails). 

L’ensemble de ces papiers, ainsi que les instruments d’écriture et les piles sont récupérés par la société 

d’insertion et adaptée Triethic. 

Les élèves inscrits en option développement durable ont déjà mené de multiples actions, surtout en groupes, 

et notamment une nouvelle collecte de déchets sur l’île de la Jatte. Vous pouvez voir le compte rendu qu’ils ont 

construit en suivant ce lien : Compte rendu Nettoyons la Nature 2017 

Parmi les nombreuses actions, citons la sensibilisation par M Thomas au don du sang, suscitant l’action de 

quelques élèves. Puisse cette action se pérenniser. 

Surtout 2 conférences ont permis de sensibiliser les élèves de Seconde à la solidarité : 

1. Jeudi 10 Octobre, Jean-François BOISSON, appelé Papa Jean dans son orphelinat, est venu nous 

présenter ses actions nombreuses menées auprès d’orphelins du Togo au sein de l’association AOA 

(Apprentis Orphelins d’Afrique) qu’il a créée. 

Depuis maintenant 4 ans, nous soutenons AOA lors d’opérations caritatives, comme la collecte de 

vêtements ou le bol de riz. Pour suivre ses actions suivez le lien suivant : https://orphelins-apprentis-afrique.com 

2. Jeudi 17 Octobre, Philippe Dubusse est venu présenter quelques actions de l’ONG CCFD-Terre 

Solidaire. 

Cette ONG française de développement s’attaque aux causes de la faim dans le monde. Pour des 

informations plus précises sur ses actions, suivez le lien suivant : https://ccfd-terresolidaire.org/projets/ 

Ces 2 conférences ont eu pour but de susciter la solidarité et de présenter différentes formes d’engagement. 

Ainsi les élèves de Seconde vont relayer l’action en participant à une course solidaire la semaine du 27 

Novembre en faveur de ces 2 associations. Ils doivent au préalable trouver des parrains/marraines qui les 

soutiennent par tour parcouru. L’ensemble des sommes servira à des actions solidaires. 

Le prochain article s’en fera bien-sûr l’écho. 
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2018 s’annonce aussi ambitieuse que 2017 
29 JAN 18 

Janvier est le mois des vœux. Qu’espérer pour 2018 ? De beaux projets, des relations apaisées, une société 

respectueuse d’autrui et de son environnement 

Que retenir des derniers mois de l’année 2017 ? 

Les actions ont été nombreuses : des volontaires en très grand nombre pour la Banque alimentaire, la 

venue d’Artisans du Monde sur toute une journée pour présenter leurs actions, leurs valeurs et pour vendre des 

produits artisanaux ou alimentaires équitables ; une matinée organisée par la Pastorale pour les Secondes à la 

rencontre d’une dizaine d’associations qui viennent en aide aux personnes qui en ont besoin, avec la thématique 

« apprivoisons nos fragilités ». 

On retiendra surtout la bonne volonté des Secondes dans la participation à la « Course Solidaire » début 

décembre. Les élèves couraient pour 2 associations qui leur avaient présenté leurs missions : AOA et le CCFD-

Terre Solidaire. Fin décembre, les élèves ont réussi à collecter plus de 8500€ pour ces 2 associations sans 

compter les chèques arrivés en Janvier. Nous sommes heureux que cette action permette de financer des actions 

solidaires dans le monde. 

La preuve est faite que chacun peut agir dans le monde et que les petites actions créent de grands projets. 

Merci donc à chacun pour le succès des opérations menées. 

Mais 2018 doit aussi être une année pleine de défis. 

Nous sommes très heureux d’annoncer, suite à de nombreuses démarches que le tri des déchets 

alimentaires va être mis en place très prochainement, au tout début du 3ème trimestre. Nos déchets seront 

récupérés par une entreprise écoresponsable qui les transformera en méthane et en compost. Bien-sûr une 

sensibilisation sera nécessaire. Vous en saurez davantage très prochainement. 

A chaque trimestre ses défis 
25 AVR 18 

Si certaines de nos actions doivent durer, il est bon d’innover, de toujours aller de l’avant. Voici notre 

dernier défi relevé : l’ensemble des déchets compostables de la cantine sont désormais récupérés et recyclés 

pour faire du biogaz et de l’engrais. Les élèves de Seconde inscrits en option « Développement durable » ont 

réfléchi à différents moyens de sensibiliser la communauté sur cette action. Et certains ont produit un petit film 

qui mérite d’être vu : suivez donc ce lien pour le voir : https://youtu.be/nw8jTgeEuj4 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, il n’y aura pas de collecte de vêtements cette année, parce que 

l’association AOA avec laquelle nous avons tissé un partenariat n’a pas encore envoyé tous ceux que nous avions 

collecté pour elle. Une collecte aura donc lieu en fin d’année 2018. En revanche, si vous avez des outils ou 

appareils électroportatifs (genre perceuses, scies sauteuses, rabots…) même en état dégradé, cela pourrait être 

utile pour les apprentis au Togo, qui pourraient apprendre à les réparer et à les utiliser. Un appel plus officiel sera 

lancé courant Mai. Sachez que nous avons pu donner à AOA près de 3000 € grâce à l’ensemble des donateurs 

pour le bol de riz. 

A la suite de la course solidaire organisée en fin de 1er trimestre, qui a 

permis de récolter près de 9000 €, sachez que le siège du CCFD nous a envoyé un 

message de remerciement personnalisé, et le fondateur de AOA a tenu à remercier 

chacun des donateurs et leur a envoyé le bilan des dernières actions menées, 

auxquelles la communauté Montalembert prend désormais une part active. 

Enfin, n’oublions pas que la solidarité est un maître mot à Montalembert, 

en soutien à des associations qui étaient intervenues auprès des élèves de Seconde 

en décembre : des ventes de crêpes la semaine de mardi gras pour les enfants du 

Mékong, de gâteaux avant les vacances d’avril au profit de l’association Paris 

Tenu IESEG ; et surtout la soirée MONTALENT du 25 Mai, un concours de 

talents à Montalembert à laquelle chacun peut participer. Cette soirée est au profit 

de l’association Petits Princes, qui aide à la réalisation de rêves d’enfants malades. 

Cela fait déjà 3 ans que nous sommes labellisés E3D. Bien plus qu’une 

reconnaissance, cela a été pour nous un tremplin vers de nouveaux projets. Nous 

avons à nouveau demandé cette labellisation, parce que ce n’est que dans la durée 

que les actions sont pertinentes. 
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Nous changeons de direction, certes, mais pas de cap. 
4 SEP 18 

L’année scolaire 2018-2019 commence à peine. Partons des acquis 

pour aller plus loin. 

Nous avons à nouveau pour 3 ans (2018-2021) été reconnus et 

labellisés « établissement E3D » (établissement en démarche globale de 

développement durable). Bien plus qu’une récompense, cette 

reconnaissance doit nous inciter à croire en nos forces et à poursuivre 

nos actions. 

 Les papiers sont toujours récupérés, ainsi que les piles, 

instruments d’écriture, cartouches d’encre, téléphones portables et bouchons. Les rubriques « Nous 

récupérons » et « nous soutenons » donnent plus de détails sur ces actions. 

 Nous poursuivons la collecte des déchets compostables de la cantine, mesure initiée depuis Mars 

2018. 

 Il y aura cette année une collecte de vêtements, en partie pour l’association que nous soutenons 

au Togo (AOA, voir « nous soutenons »). La période sera indiquée ultérieurement. 

 L’enseignement d’exploration « développement durable » est toujours proposé à un groupe 

d’élèves de Seconde ; les délégués écocitoyens seront nommés mi octobre ; chaque élève peut s’investir 

dans les actions qu’il souhaite, notamment par l’intermédiaire de l’association « Regarde! » créée par des 

élèves du lycée. Les bonnes volontés sont nombreuses. 

Cette année, le thème retenu à Monta est « Aime la vie ». C’est un projet ambitieux, et nous prendrons 

plaisir à le relever. Autour des jeunes qui nous sont confiés, l’ensemble des équipes de Monta (personnels 

enseignants, de pastorale, d’entretien, de restauration, de direction…) visent un même cap: que chacun(e) se 

sente bien à Monta, et que chacun(e) soit capable de s’ouvrir au monde, à ses beautés, à ses besoins. Mme 

Tchandry a fait valoir ses droits à la retraite. Monsieur Ruez lui succède. Qu’il soit le bienvenu. Puissent les 

actions nombreuses déjà initiées être poursuivies. Et d’autres, inventées. 

Seules nos actions valent. Nous maintenons le cap. 
7 NOV 18 

Vous savez que le lycée Montalembert est investi pour un développement plus durable. Un label E3D ne 

vaut rien s’il ne se traduit pas en actions. 

C’est pourquoi voici 5 actions auxquelles chacun peut prendre part à des degrés divers: 

 1) Le tri à la cantine est opérationnel pour les adultes depuis la rentrée de la Toussaint. Il existait pour les 

élèves depuis l’année scolaire précédente et fonctionne bien. Ainsi les déchets compostables sont récupérés et 

ensuite valorisés en biogaz. 

 2) Une réunion d’écoacteurs va avoir lieu le lundi 3 décembre à partir de 16h45. Chaque membre de la 

communauté Montalembert est bienvenu. 

3) Une course solidaire va impliquer tous les élèves de 2nde et 1ère la semaine du 26 novembre. Chacun 

peut y participer, en courant, en marchant, en faisant un don aux 3 associations sélectionnées (AOA dont vous 

pouvez voir les actions à la rubrique « nous soutenons », le CCFD-Terre Solidaire et Espoir Irak), ou en 

motivant les jeunes. Nous espérons dépasser les 10000€ collectés l’an passé. Vous pouvez avoir accès au carnet 

de parrainage en suivant ce lien: Carnet parrainage 2018-2019 

 4) Artisans du Monde viennent comme chaque année pour proposer des produits issus 

du commerce équitable. Ce sera le 3 décembre (même jour que la réunion d’écoacteurs). 

 5) Nous collectons des outils électroportatifs pour AOA: si vous avez des vieilles 

perceuses, ponceuses, scies sauteuses ou autres outils, même qui ne fonctionnent plus, ils 

permettront d’aider à la formation des jeunes accueillis par AOA au Togo. La collecte s’arrête le 

24 novembre. 

 Lors du prochain article, nous ne manquerons pas de relayer le bilan des actions menées, 

en espérant aller de succès en succès. Autant d’actions qui ont pour but de rendre notre 

communauté encore plus vivable. 
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Des vœux pour 2019 
5 JAN 19 

2019 doit être une année pleine d’espoirs, de projets. 

Mais souvenons-nous d’abord des belles actions menées 

fin 2018: 

1. Tout d’abord, la course solidaire des élèves de 

2nde et 1ère  a jusqu’à présent permis de récolter plus 

de 7600€ pour les 3 associations que nous avions choisi 

de soutenir cette année : AOA (voir rubrique « nous 

soutenons »), le CCFD-Terre Solidaire et Espoir Irak, 

chacun ayant reçu plus de 2000€. C’est ainsi que nous les 

aidons durablement dans leurs projets. 

2. La réunion d’écoacteurs du 3 décembre a 

permis de faciliter les contacts entre différents acteurs de 

la communauté, à commencer par les élèves de 

l’Association Regarde et le personnel de la restauration. 

Le compte rendu de cette réunion est accessible en suivant ce lien : compte rendu de la reunion des eco 

3. Regarde, l’association créée par des élèves du lycée, a mené en Novembre et Décembre 2 actions 

d’envergure: 1) des milliers de livres ont été collectés pour Bouquins Volants; 2) peu avant les vacances, 

des jouets ont été collectés pour des enfants défavorisés. 

4. Artisans du Monde, venus au lycée ont sensibilisé sur le commerce équitable et ont pu recevoir 

l’ensemble des classes du lycée. Ainsi plus de 1700€ ont été récoltés en achats de nourriture et artisanat. 

Nous ne comptons pas nous arrêter en plein élan. 

Ainsi, l’une des actions majeures à venir concerne la restauration: Laurent, notre chef propose dès janvier 

un menu végétarien tous les vendredis, mais accentue aussi ses propositions de produits étiquetés 

« développement durable », qui sont surtout issus de circuits courts, ou produits directement sur place. Ainsi, du 

pain bio devrait être proposé courant Janvier. Normalement, les menus devraient apparaître chaque semaine sur 

le site du lycée, afin de mieux communiquer sur ces actions. 

Une collecte de vêtements aura lieu en fin d’année scolaire. La période se précise: cela devrait être fin Mai. 

L’enjeu de 2019 est simple : poursuivre nos actions, mais surtout les faire mieux connaître. La 

communication permettra de plus grands succès encore. 

Pour conclure, une petite citation pour inciter à l’action. En 2007, François Mancebo écrivait : »C’est la 

qualité de vie et non la qualité de l’environnement qui doit être au cœur du développement durable« . Puisse un 

environnement meilleur nous mener vers une vie plus agréable. 

Meilleurs vœux à chacune et chacun. 

Carte de vœux téléchargée sur le site Graphic’arts 

Une fin d’année scolaire solidaire 
9 AVR 19 

Nous espérions que 2019 serait une année propice aux succès dans la communication. Si le travail est 

encore long, des progrès notables sont à signaler. 

Ainsi désormais, toutes les semaines, l’ensemble de la 

communauté sait les actions à venir et les menus de la semaine 

suivante. Ils apparaissent ainsi notamment sur le site du lycée. 

A la restauration, le menu du vendredi, volontairement 

végétarien, est un succès. De nombreux élèves semblent même 

préférer ce repas. Cela ne peut que nous inciter à persévérer dans 

nos actions. 

Les élèves de Seconde inscrits dans l’option « développement 

durable » ont cette année encore construit des panneaux de grande 

qualité qui ont été présentés lors de la Journée Portes Ouvertes. 

Nous avons ainsi pu sensibiliser sur les actions menées au lycée. 
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Signalons aussi que l’association Regarde a eu à cœur de se saisir du grand débat proposé par le président 

Macron. Ainsi, le 15 mars, pendant plus de 2h, la thématique de la transition écologique a mobilisé une 

trentaine de jeunes volontaires qui ont réfléchi à des solutions concrètes, si possibles mesurables à une échelle 

locale. Le compte rendu de cette réunion a ensuite été transmis. En voici le compte rendu rédigé par Camille 

Guillois et Lola Carbonell : Compte rendu débat transition écologique mars 2019. Il ressort surtout des mesures 

en lien avec la cantine : suppression des bouteilles en plastique n à la cafétéria, moins de viande, plus de 

communication sur l’origine des produits… A aussi été envisagée l’activité de jardinage au lycée, notamment 

selon les principes de la permaculture. Enfin la sensibilisation des jeunes qui jettent trop souvent leurs déchets a 

incité à des actions choc. 

Enfin en mai va avoir lieu une collecte de vêtements. Celle-ci va avoir lieu du vendredi 24 mai au 

mercredi 28 mai. Nous espérons qu’elle rencontrera le succès des collectes précédentes : dépasserons-nous les 

5 tonnes collectées? Pour plus de détails, voici le courrier adressé aux familles:  courrier collecte de vêtements, 

mai 2019. Cette collecte se fait pour l’association Apprentis Orphelins d’Afrique dont nous parlons dans 

chaque article et avec laquelle nous tissons des liens durables. Le surplus sera récupéré par Recytextile qui 

saura valoriser l’ensemble des textiles collectés. 

Belle fin d’année scolaire. Poursuivons avec le même élan. Seules les actions valent. 

Une nouvelle année scolaire, des projets durables 
3 SEP 19 

L’année scolaire 2018-2019 a été riche d’actions nombreuses et ambitieuses: 

Après la course solidaire de décembre 2018 qui avait 

permis la récolte de 8000€ au profit de 3 associations, la 

deuxième action majeure a consisté en la collecte de textiles au 

mois de Mai : Grâce à la mobilisation des jeunes, de leurs 

parents et des équipes de Monta, nous avons pu collecter entre 

4 et 5 tonnes qui ont pour l’essentiel été acheminés à 

l’association Apprentis Orphelins d’Afrique (voir onglet 

« nous soutenons ») basée dans le Jura. Nous y avons également 

transporté des fournitures scolaires et matériels 

électroportatifs. Papa Jean (2ème en partant de la droite) était 

ravi de cette collaboration durable. Charpentier de formation, il 

nous avait d’ailleurs fabriqué des croix que nous allons mettre 

dans les salles de classe. Mais il est malheureusement décédé le week-end de la Pentecôte. Nous avons l’espoir 

que les actions menées au Togo puissent se poursuivre et la communauté Montalembert compte rester un 

partenaire fiable. C’est ainsi que nous honorerons sa mémoire. 

Nous comptons cette année poursuivre les actions déjà menées: 

 Nous poursuivons le tri de nombreux produits (voir l’onglet « nous collectons ») : le papier dans 

les salles de classe, les piles, instruments d’écriture, cartouches, téléphones portables et bouchons en 

plastique près du CDI. 

 il y aura encore une course solidaire courant décembre, une 

vente solidaire au profit d’Artisans du Monde. Nous mettrons encore 

en avant cette année les talents nombreux que Monta recèle, 

notamment lors des représentations de Montalent au profit 

d’associations comme Petits Princes et Sourire d’enfant l’an passé 

pour les BTS et le lycée. 

 Nous continuerons à œuvrer pour un monde meilleur, par 

la collaboration entre acteurs de Monta et extérieurs. L’association 

Regarde! créée par les élèves sera au cœur d’actions solidaires ou environnementales. 

 Nous allons enfin approfondir le partenariat avec Laurent Mezei et le personnel 

de restauration qui est déjà au cœur de nombreux projets réussis, comme le vendredi végétarien, le tri 

sélectif avec méthanisation des aliments, la recherche de produits locaux et la quête du (bon) goût. 

Bref, pas de nouveauté majeure dans l’immédiat. Mais une pérennité dans nos actions. Et l’objectif est déjà 

ambitieux. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas ouverts à la nouveauté. Toute bonne idée peut être 

partagée. N’hésitez donc pas à nous contacter. 
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Un automne riche en couleurs 
3 NOV 19 

Le début de l’année scolaire a permis de pérenniser les actions menées et de relever de nouveaux défis: 

L’association Regarde! a organisé une green walk qui a permis le nettoyage d’un parc, son combat à la 

cafétéria devrait aboutir dès novembre : des gourdes  à la place des bouteilles en plastique jetables. 

Normalement, les professeurs devraient aussi en être équipés afin de ne plus utiliser de gobelets en plastique en 

salle des profs. Des éco-délégués ont également été désignés dans la majorité des classes, leurs missions vont 

bien au-delà des simples questions écologiques. Puissions-nous en faire des relais efficaces, notamment des 

actions menées par Regarde! 

Les élèves inscrits en option développement durable ont déjà beaucoup agi. Ils ont par exemple déjà 

nettoyé les berges de la Seine, participé au Festival Atmosphères de Courbevoie. Et ils vont aller au Salon du 

Made In France (Porte de Versailles) en Novembre. 

Une course solidaire a lieu en novembre, avec 3 associations que les élèves et leurs parrains ou marraines 

vont pouvoir soutenir: AOA, Espoir Irak et Lud’éveil. Vous pouvez avoir plus de renseignements en suivant ce 

lien: ASSOCIATIONS pour course solidaire 2019.  N’hésitez pas à soutenir ces associations, dont AOA avec 

laquelle on a tissé un lien fort. 

En décembre, Artisans du Monde reviennent pour une vente solidaire, et aura lieu la journée de la paix, 

permettant à des associations diverses de présenter leurs actions, pour donner aux jeunes l’envie de s’engager. 

Enfin, cette année, la collecte des piles se fait au profit de l’électrification d’une école en Guyane. 

N’hésitez donc pas à rapporter vos piles à Monta. Nous enverrons l’ensemble des piles au printemps. Pour plus 

d’infos sur cette action, vous pouvez suivre le lien suivant: https://pilessolidaires.org/ 

Bref, l’action continue. Soyons tous acteurs d’un monde meilleur. 

Une année 20 sur 20 
5 JAN 20 

Pour bien démarrer 2020, un bilan des réussites de 2019 s’impose. Surtout : 

 La venue d’Artisans du Monde le 17 décembre a été un succès, car la communauté de Monta a 

acheté pour 2020 € de produits alimentaires et d’artisanat de qualité. Merci à chacun-e pour le soutien à 

cette initiative. 

 La course solidaire des Secondes et Premières de novembre n’avait pas eu le succès escompté. 

Mais les dons sont arrivés courant décembre et nous sommes heureux de pouvoir soutenir les actions de 3 

associations: Lud’éveil (des activités pour des autistes), Espoir Irak (aider à la réouverture d’écoles pour 

les Chrétiens en Irak) et AOA (aider de jeunes Togolais dont plusieurs sont orphelins à suivre une formation 

professionnelle). Ainsi plus de 5200 € ont été collectés. Merci là aussi à chacun-e d’entre vous. 

2020 doit permettre de nouveaux défis : 

L’action de l’association d’élèves « Regarde! » arrive enfin à ses fins en Janvier avec la mise en place des 

gourdes qui remplaceront les bouteilles en plastique à la cafétéria. Chaque professeur en aura aussi une, afin de 

remplacer les gobelets en plastique de la salle des profs. 

La collecte des piles se poursuit. N’oubliez pas, c’est pour l’électrification d’une école en Guyane… 

Bref, poursuivons nos actions et sachons aller au delà des simples considérations scolaires. C’est en nous 

ouvrant au monde que nous devenons meilleurs. 

Meilleurs vœux pour 2020. Nous vous souhaitons des rêves qui prennent forme, mais aussi des surprises. 

Une nouvelle année scolaire, des défis nouveaux. 
5 SEP 20 

La rentrée scolaire 2020 est inédite à plus d’un titre. Mais la rentrée s’est faite, et élèves comme adultes 

étaient le plus souvent heureux de reprendre le chemin de l’école, comme signe d’une vie qui reprend son cours 

normal. 

Certes nous sommes tous masqués et les échanges ne s’en trouvent pas facilités. Il est essentiel de se 

protéger et de protéger les autres. Et cela est un bel adage qui peut fonctionner en toute situation. Notre monde 

mérite que nous le protégions, car il en va de notre bien-être. 
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Bien modestement, à Monta, nos actions doivent se poursuivre. Ainsi des élèves ont repris le flambeau de 

l’association Regarde afin de proposer des actions auxquelles les jeunes peuvent participer. N’hésitez pas à voir 

leur page dans la rubrique « infos utiles » de la page d’accueil du lycée. Et n’hésitez pas à les soutenir, les 

rejoindre… 

Nous poursuivons la collecte des produits jusque là recyclés: papier, éléments d’écriture, piles, cartouches 

d’imprimante, téléphones portables, bouchons en plastique. Vous pouvez avoir des infos plus précises à l’onglet 

« nous récupérons » de ce blog. 

Cette année Monta vise à favoriser la CONFIANCE, la BIENVEILLANCE  & l’ENGAGEMENT. Dans 

cette situation inédite, n’hésitons pas à nous « serrer les coudes » afin de réussir les épreuves et d’en sortir encore 

plus forts. Faisons que ces valeurs ne soient pas des vains mots mais des vertus à mettre à l’oeuvre. 

2021 
3 JAN 21 

Qu’espérer pour 2021 ? 

L’année 2020 n’a pas répondu à nos attentes. Les contraintes multiples ont entravé nos actions. Pourtant 3 

belles actions ont été menées à Monta au mois de décembre : 

Les élèves du primaire ont participé avec entrain à un 

concours de récupération de bouchons ce qui a permis de 

récupérer plusieurs dizaines de kg de bouchons qui vont être 

donnés à l’association Bouchons de l’Espoir (voir l’onglet « nous 

soutenons »). Bravo Aux CM1 qui ont gagné le concours! 

La venue d’Artisans du Monde le 8 Décembre a été une belle 

réussite. Ce sont les écodélégués qui ont aidé à la vente et qui ont 

permis la vente de plus de 3000€ de produits alimentaires ou 

d’artisanat. C’est d’autant plus salutaire que l’association n’a pas 

pu aller sur les marchés de Noël en ce contexte sanitaire tourmenté. 

Enfin, mais surtout, à l’initiative de Regarde! les 

élèves du 

lycée ont 

participé à un 

calendrier de 

l’avent inversé 

géant qui a 

permis la 

collecte de 24 

cartons (14 alimentaires et 10 de produits d’hygiène) soit près de 600 

kg collectés. Ainsi, le Secours Populaire a récupéré 9 cartons et la 

Croix Rouge 15 pour les personnes en difficulté. 

Merci à Laura et Athénaïs qui ont mis en place les projets ; ainsi 

qu’à Léa, Isabelle, Valentine, Clément, Samy, Arnaud et Faustine, 

mais aussi Emiline, Marie, Eliott et Adrien ; Léa et Isabelle qui ont aidé à la réussite de ces actions. On remercie 

aussi les éco-délégués qui ont veillé au bon déroulement du projet dans leur classe ainsi que vous tous qui avez 

participé. 

3 initiatives positives en 2021 
22 MAR 21 

Que retenir de ce début d’année 2021 ? Souvenons surtout 

du positif. 

A la suite de la collecte solidaire de Décembre, organisée 

par Regarde, la Croix Rouge nous a envoyé un courrier de 

remerciement et nous a invité à venir les rencontrer dans 

leur boutique solidaire de Courbevoie. Des membres de 

Regarde et moi-même y avons été bien accueillis. 
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Les élèves ont également pu participer à un moment de fête, si 

précieux par ces temps troublés, grâce à une journée de Carnaval, à 

l’occasion de mi-carême. De très nombreux élèves et quelques 

enseignants se sont prêtés au jeu, et un concours a été organisé. Nos 4 

« Men in black » font partie des finalistes du concours organisé par le 

BDE et Regarde. 

Enfin, le grand temps fort a été une distribution de roses 

blanches organisée par Regarde. Chacun, élève ou adulte de 

l’établissement, pouvait offrir une rose aux personnes amies ou aimées. 

Opération rendue possible par la collaboration avec un papa d’élève, 

fleuriste (merci à lui). Cette opération a dépassé les espoirs, avec près de 

1800 roses distribuées du 17 au 19 Mars. Qu’il 

était beau de voir la joie, les sourires chez les 

élèves mais aussi parmi les adultes. Bravo aux 

élèves qui ont permis le succès de cette belle 

opération (notamment en venant à 7h réceptionner les roses, en préparant les bouquets, 

en communiquant efficacement avec les écodélégués). 
 

Le contexte actuel remet en 

cause plusieurs projets portés par 

nos élèves : une course solidaire, une 

collecte alimentaire au profit des 

étudiants, une opération bol de riz 

solidaire… Les projets ne manquent 

pas. Au printemps fleurissent les bonnes initiatives. Et les 

membres de Regarde envisagent de lancer un appel à projet 

parmi les écodélégués. Bref, continuons à aller de l’avant. 

Un début d’année prometteur 
7 NOV 21 

Après 2 mois d’une année scolaire ENFIN presque normale, nous pouvons dresser un bilan qui permet de 

se projeter avec sérénité. 

Depuis début septembre, les bases ont à nouveau été posées. Des écodélégués ont été désignés dans toutes 

les classes du lycée et le but est de leur donner le pouvoir de se faire entendre. Dans le même sens, l’association 

Regarde ! s’appuie encore sur des élèves fiables, mais s’est étoffée grâce à de nouvelles bonnes volontés et à une 

communication efficace, notamment sur Instagram. Vous pouvez suivre leurs actions en suivant ce 

lien : https://www.instagram.com/regarde_association/?hl=fr 

Alors que la COP 26 se réunit à Glasgow et essaie de trouver des solutions acceptables mondialement, c’est 

à l’échelle locale que nous pouvons agir pour un monde meilleur. 

Parmi les actions à signaler une collecte a lieu au profit de l’association « Les Valises pour 

Beyrouth ». Un carton est à disposition dans chaque salle de classe jusqu’au vendredi 12 novembre (il est 

possible qu’on laisse 1 semaine de plus). Il est possible de donner : 

– des fournitures scolaires ; 

– des produits d’hygiène adulte/infantile/féminine ; 

– PAS de vêtements 

Tous les dons seront transmis par la suite à @les_valises_pour_beyrouth 

A l’approche de Noël, Artisans du Monde viendra comme chaque année tenir un stand le 7 décembre. Les 

élèves et adultes de l’établissement pourront trouver des produits alimentaires et d’artisanat. De bonnes occasions 

de préparer Noël. 

Et Regarde ! prépare d’autres actions, à suivre sur leur site. Notamment une végétalisation du site. Même 

si les gros travaux freinent un peu les initiatives cette année. 

Les actions pérennes déjà en place demeurent. Vous avez le détail aux onglets « nous agissons » et « nous 

récupérons ». 

N’hésitez pas à soutenir nos actions, à donner des idées et à proposer votre aide. 
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Si vous êtes arrivé-e jusque-là, vous savez désormais l’essentiel des actions menées à Monta. 

Nos actions sont nombreuses, certes mais n’ont pas pu être menées en un jour. 

Il faut de la patience, de la persévérance, de la persuasion.  

Et vouloir que les actions se pérennisent. 

Les acteurs sont nombreux, et les acteurs majeurs sont avant tout les jeunes qui démontrent là leur volonté de 

s’investir pour un monde meilleur. 

 

Un projet qui se veut durable doit s’appuyer sur des bases solides. 

Voici donc les archives de notre blog, permettant de retenir les actions majeures menées. 

 

Que retenir :  

 

Des actions déjà menées depuis longtemps, mais sans visée commune. 

 

Une volonté de fédérer l’ensemble de ces initiatives, de leur donner plus de sens et de visibilité dès 2008 

 

On a commencé petit, avec la récupération des bouchons en plastique pour « les Bouchons de l’espoir ». 

Puis on a poursuivi avec la collecte du papier pour « Triethic » 

Les produits récupérés se sont ensuite diversifiés. Mais toujours dans un but social ou solidaire. 

 

Nous avons aussi mis en place le recyclage à la cantine dès le début de l’année 2018. 

 

Un des temps forts à retenir est l’organisation de notre COP 21 en décembre 2015. 

 

Nous retenons aussi la venue d’acteurs extérieurs, à commencer par Artisans du Monde en décembre, mais aussi 

des membres d’associations nombreuses qui permettent d’élargir notre horizon. 

 

Enfin nous sommes très fiers de permettre l’expression des jeunes à Monta par l’intermédiaire de l’association 

loi 1901 Regarde ! créée en 2018 et toujours active grâce à des élèves volontaires. 

 

Autant d’actions qui justifient notre labellisation comme établissement E3D (en démarche globale de 

développement durable) depuis 2015 et au niveau maximum (3) depuis la rentrée 2021. 

 

Nos actions continuent. 

 

Jean-Sébastien Durand, référent Développement durable au lycée Montalembert. 


