Collège Lucien Gachon
Un collège acteur dans son territoire
Etablissement témoin
Le collège Lucien Gachon a répondu à l'appel à projet "Etablissement Témoin",
projet d'éducation au développement durable porté par la Communauté de
Communes Ambert Livradois-Forez et, financé et piloté par VALTOM. Sa candidature a été retenue et permet
d'ancrer l'établissement, déjà labellisé E3D dans la démarche de développement durable.
De quel projet s'agit-il ? :
Le collège a déjà mis en place des actions de réductions des déchets, en particulier alimentaires. Il est parvenu
après quatre années à diminuer considérablement les déchets de table avec des actions simples : entrées servies à
l'assiette puis mises en place d'un self collaboratif pour les entrées, fromages et desserts ; pain servi en même
temps que l'entrée, fruits coupés, viande coupée pour les petits.
Cependant, les déchets encore présents sont jetés à la poubelle. L'objectif est donc de les revaloriser via un
compostage de façon pérenne en impliquant la classe de 6ème dans le cadre de leur programme de Sciences de la
vie et de la Terre. Un animateur en environnement accompagnera le projet jusqu'à son terme. Après une
sensibilisation des élèves des pesées seront mises en place à des fins de diagnostic, les personnels encadrants
(agents, professeure de SVT) seront formés au compostage. Un plan d'actions sera alors établi où les élèves seront
acteurs. L'année se terminera par une journée de valorisation au cours de laquelle les élèves de 6 ème formeront
leurs camarades de CM2 au compostage avant leur entrée au collège.
intégré aux journées du SISM
Cette année le collège Lucien Gachon participe aux journées d'information sur la santé mentale (SISM)
qui auront lieu à Cunlhat du 26 au 29 mars. La thématique "Santé mentale à l'ère du numérique" s'y
prête particulièrement. Le 26 mars après midi, le collège ouvrira ses portes aux parents (du collège
mais aussi de primaire ou de maternelle) pour un atelier sur "l'invasion des pratiques de jeux vidéo au
sein du foyer", atelier animé par une médiatrice au numérique de l'atelier CANOPE 63. Le lendemain
matin, les élèves de 5ème et 4ème assisteront à la séance du Film "Nerve" d'Ariel Schulman puis à
l'échange qui suivra avec un psychologue de Liber'addict et un éducateur de l'association "Ensemble
Parents Educateurs". Les parents pourront également y assister, la séance étant tout public.
Livre élu entre théâtre et lecture
e

Les élèves de 5 ont pu découvrir le nouveau spectacle de la compagnie théâtre des 33 au
collège le lundi 28 janvier. Basé sur des extraits lus des romans de la sélection du Livre élu, ce
spectacle-lecture a permis aux collégiens de découvrir ou redecouvrir des passages joués par
Zahïa Bensaïdani et Hervé Marcillat. Un échange préparé avec leur professeur de français, Mme
Andrieu a poursuivi la magie du moment… Le métier de comédien, ses avantages, ses
inconvénients, sa formation... étaient au coeur des questionnements des spectateurs.
Les élèves avouent avoir aimé certains livres, d'autres moins… La lecture s'offre alors en partage.
Rappelons que le Livre élu, organisé par l'association « Passeurs de mots », est un concours litteraire, maintenant
traditionnel sur le territoire du Livradois Forez, qui permet aux adolescents volontaires de découvrir jusqu'à huit
livres et de voter pour chacun, permettant ainsi d'élire le « Livre élu ». Les élèves ont jusqu'à début mai pour voter
et participer pour les volontaires à la journée finale orgnisée le samedi 25 mai.
Une classe au festival !
e

La classe de 4 accompagnée de Mme Andrieu (français) et Mme Olmez (documentaliste) s'est rendue à Clermont
Ferrand vendredi 8 février pour participer au festival du court métrage. Cette journée
chargée a débuté dès 9h30 avec la découverte de la sélection 13-18 ans du festival,
sélection variée qui ne manque pas, à chaque fois, d'interroger le spectateur.
Après un déjeuner au Conseil Départemental, les élèves ont pu voir une exposition
« Bande d'Idiomes » en relation avec le festival.
Ils ont enfin terminé cette journée en participant à différents ateliers de « l'école
éphémère » où ils ont pu découvrir les coulisses du cinéma (montage son, studio
photo…).
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