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Le concours de collecte des papiers usagés, organisé du 08 mars au 02 avril 2021, s’est 
clôturé et deux classes ont été désignées grandes gagnantes. Une remise de prix avait 
lieu ce 15 juin.
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—
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A cette occasion étaient présents Monsieur Daniel Lombard, délégué aux Déchets à la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA) , Madame Léa Raquin, technicienne réduction et gestion des 
déchets à la CCPA ainsi que deux représentants de la société Suez : Monsieur Cédric Portal, responsable 
de centre de services, et Madame Emilie Orsat, chargée de projet. La Directrice de l’école de Courzieu 
ainsi que les enseignantes des classes concernées ont également assisté à la remise de prix.

Après une brève prise de parole pour les féliciter, les élèves ont pu recevoir, chacun, un jeu d’énigmes 
sur le thème de l’environnement.

Au total, ce sont plus de 560 kg de papiers qui ont été comptabilisés grâce à la participation de 12 
établissements scolaires soit l’équivalent de 875 élèves mobilisés et 38 classes. Merci et bravo à tous ! 

Même si ce concours récompense la classe qui a collecté le plus de papiers, tous les élèves ont été 
exemplaires et ont démontré leur contribution à préserver notre environnement.

ZOOM sur la belle initiative de l’école de Chevinay
Suite à leur participation au concours, la classe des CM1-CM2 
de Chevinay a eu l’idée de réaliser un arbre entier avec des 
feuilles de brouillon sur le thème «de l’hiver au printemps». 

Au total, 18 élèves de la classe ont participé à cette belle 
production : 114 feuilles ont été utilisées pour constituer l’arbre 
et une quarantaine  ont été ajoutées pour les décorations qui 
ornent l’arbre lui-même. Pour réaliser ce projet, ce ne sont pas 
moins de 12 heures de travail qui ont été nécessaires. 

Félicitations aux élèves ainsi qu’à leur enseignante.

C’est à l’école Jacques Prévert, à Courzieu, d’où proviennent les deux 
classes lauréates, qu’avait lieu la remise de prix suite au concours 
organisé par la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle et 
Suez. Ainsi, ce sont les classes de CM1/CM2 (avec 7.06 kg/élève) et de 
CE1/CE2 (avec 4.42 kg/élève) qui ont remportées le concours.


