
   

ECOTEAM – Fournitures scolaires 
 

 

Chers Parents,  

Suite à la journée de l’Amitié, une Ecoteam a vu le jour au sein du Lycée. Elle est composée d'élèves et de 

professeurs. Son objectif est de mettre en place des projets touchant à l’écologie et au bien-être tant des élèves 

que des membres du personnel. Au travers de ceux-ci, plusieurs apprentissages sont visés : gestion d’un 

projet/d’une équipe, collaboration avec des pairs et des adultes, recherche d’informations et de ressources utiles, 

gestion d’un budget, etc. 

Un des premiers projets menés par l’Ecoteam concerne le matériel scolaire. Nous souhaitons qu’il soit plus 

éthique, écologique et qu’il occasionne moins de déchets. Pour cela, nous vous proposons de participer (sans aucune 

obligation !) à un achat groupé de fournitures scolaires via la plateforme de vente en ligne www.GreenToSchool.be 

(informations au verso). 

Nous espérons que cette initiative vous enthousiasmera autant que nous ! 

L’Equipe « matériel durable » de l’Ecoteam  

Aleksander S., Alexandra P., Daniil K., Leandra S., 
Martin C., Guillaume C., Solène V., Teodora T., 

Chloé V., Constance H.  
et Mmes Carpentier, Delbeke, Penay, Stoz. 

 

 

 

 

Suite de ce projet… 

L’Ecoteam s’est associée à l’équipe Oxfam afin de développer le magasin de collations et d’y 

ajouter une procure verte. Les élèves pourront y trouver des fournitures scolaires de base 

(bics, recharges, rapporteurs, gommes, blocs de feuilles, etc.) et, en parallèle, la liste de 

collations sera revue au fil de l’année afin de respecter la charte suivante : 

Nos produits répondront, dans la mesure du possible, prioritairement aux critères suivants : 
1°Production équitable locale 

2°Tendre vers le « zéro déchet » 
3°Produits bio/écolo 

4°Production équitable d’un pays du Sud. 
 

Attention, ne comptez pas sur la procure verte pour vous fournir totalement dès la rentrée. Il s’agira bien d’un magasin vous 

fournissant les recharges de bics, tippex, etc. ainsi que le matériel de base pouvant vous dépanner ! Nous n’aurons pas 800 bics de 

stock, par exemple. 

Actuellement, nous sommes à la recherche de fonds pour démarrer cette activité (achat des fournitures) mais aussi pour financer 

quelques travaux destinés à dédoubler et agrandir les espaces de vente. Pour ce faire, nous avons répondu aux appels à projet de 

Bruxelles Environnement, nous allons soumettre une demande de subsides pour « initiative de développement durable » à la 

commune et nous utiliserons les 10% reversés dans le cadre de l’achat groupé par Green To School. 

Tous les bénéfices engendrés par Oxfam et l’Ecoteam seront toujours destinés à financer nos futurs projets durables ou à soutenir 

d’autres actions durables menées au sein de l’école ou en dehors. Par ailleurs, ces décisions de financement seront prises 

démocratiquement avec toute l’équipe (élèves et adultes encadrants).  



Pour acheter durable, un premier conseil est de mise : vérifiez dans un premier temps le stock 
de fournitures dont vous disposez déjà et récupérez ce que vous pouvez de l’année 

précédente. 

 

 

Pourquoi avoir choisi GREEN TO SCHOOL ? 

1. Pas de trajets inutiles : vous commandez par Internet, tous les colis sont livrés en une fois à l’école fin aoüt. 
 

2. Facilité et garantie de qualité sanitaire, écologique et éthique : le fournisseur vous propose une gamme de 

produits sélectionnés sur base de critères exigeants (fiabilité du fournisseur, labellisation des articles, 

provenance des produits, faible consommation énergétique, faible impact pour la santé, avis des 

consommateurs) Ils sont donc sains pour les enfants et vous trouverez toutes les informations utiles sur le site 

Internet pour faire un choix avisé. 
 

3. Coüt raisonnable : la formule d’achat groupé évite les coüts d’assortiment et de stockage que les autres 

magasins doivent supporter, ce qui permet d’offrir des produits de qualité à prix raisonnables. 
 

4. Un coup de pouce à l’Ecoteam : le fournisseur reverse 10 % du montant hors TVA des achats à l’école pour 

des projets d’éducation à l’écologie ou autres projets « verts » à l’école. En utilisant ce système, vous participez 

donc au soutien de l’école. 

 

 

Comment ça fonctionne ? 

Aussi simple que sur un site de vente en ligne ! Retrait du colis à l’école… Si vous avez des enfants dans 
l’enseignement fondamental, vous pouvez commander aussi pour eux… 

 
1. Allez sur le site Internet www.GreenToSchool.be vous y trouverez toutes les fournitures scolaires 

écologiques disponibles. Une liste de base proposée par l’Ecoteam est disponible sur le site dans la catégorie 

« Liste par classe » : http://greentoschool.be/category.php?id_category=410296  . Cependant, vous pouvez, 

bien entendu, commander les fournitures de votre choix sur tout le site y compris celles ne se trouvant 

pas dans la liste. 
 

2. Si vous n’avez pas encore commandé les années précédentes, créez votre compte en vous enregistrant. 

Ensuite, lors du choix du lieu de livraison, sélectionnez l’école qui vous correspond dans le menu déroulant. 
 

3. Passez votre commande jusqu’au 12 aoüt 2018 au plus tard. Mais nous vous conseillons vivement de la 

réaliser début juillet afin d’éviter d’éventuelles « ruptures de stocks ». 
 

4. Effectuez le paiement soit en ligne soit par virement dans les 7 jours de votre commande (données bancaires 

indiquées dans votre mail de confirmation de commande ou sur le site Green To School).  
 

5. Les fournitures seront distribuées le jour de la rentrée. 
 

6. Par souci environnemental afin d’éviter de multiples emballages, nous vous demandons d’effectuer une 

commande globale par famille (et non une commande par enfant) ! 

 


