
Toulouse, le 17 octobre 2017

Objet : projet Eco-Ecole

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la confirmation d’inscription de l’établissement au
programme Eco-Ecole. Afin que vous puissiez prendre connaissance de ce projet dès à présent, nous vous
invitons à consulter le site Internet de l’association à l’adresse suivante : http://www.eco-ecole.org/. Une
vidéo explicative postée sur la page d’accueil du site vous récapitule notamment de manière très succincte
l’esprit du projet Eco-Ecole.

Par nos observations réalisées ces derniers mois, il nous a semblé opportun de nous lancer dans ce
projet à partir du thème sur les déchets. En effet, nous avons pu constater de nombreux gaspillages au sein
de l’établissement et un diagnostic précis de notre environnement actuel s’avère aujourd’hui nécessaire. Des
décisions, des choix et des actions vont être pris en ce sens avec vos enfants dans le but de nous améliorer
en ce domaine.

Dans cette démarche, vous occupez également une place prépondérante. Nous serions donc très
heureux de vous accueillir au sein de notre Comité de Pilotage.

Ainsi, une première réunion d’information et de travail se tiendra dans l’établissement le :

Mardi 7 novembre 2017
de 17h30 à 18h30 en salle 02

Deux autres réunions au moins auront lieu au cours du reste de l’année scolaire pour faire un point
sur l’évolution du projet et pour lesquelles vous recevrez également une invitation.

Nous espérons vivement que ce projet retiendra toute votre attention et que vous vous associerez à
notre démarche.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de
nos sentiments respectueux et dévoués.

Mme VAYSSE, MM. BREMAUD et TRUCHETET
Pour le Comité de Pilotage
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