Nous, Christelle, Feriel, Noemie, Hedi, Malek et Rayan élèves de 2° et 1° du Lycée Gustave
FLAUBERT à la Marsa (Tunisie), encadrés par nos professeurs d’Education Physique et
Sportive, avons l’honneur de représenter notre établissement à cette édition Bruxelloise des
JIJ , qui revêt une importance capitale suite à la période difficile que nous avons traversée.
Tout au long de notre scolarité au LGF, nous avons assisté et participé à des moments et
actions en faveur de notre mère nature.
Notre projet d’établissement 2021-2024, dans son Axe 2 : Former nos élèves pour qu’ils
deviennent des citoyens éclairés et des adultes responsables et autonomes, dans son
premier chapitre consacre une place de choix au rôle des CVC et CVL dans le
développement durable.
C’est ainsi qu’en marge de nos cours, nous avons vécu des moments importants et forts,
pour rappeler la place vitale de notre mère la terre et de ses ressources, tels que la collecte
des bouchons plastique en lien avec l’association EMAL pour l’achat de fauteuils roulants,
l’action « un élève…Un arbre » qui a consisté à une plantation d’arbres dans notre
établissement, le projet « green school » dont la thématique est la journée autour

l'eau (Dont une réalisation d’un film), le projet "run&zap Challenge" qui invite les
élèves, les parents et enseignants d'une même école à cumuler les kilomètres pour
parcourir l'équivalent du tour de la Terre, la journée « sailing day » pour le nettoyage
annuel de la plage et de la mer…
Ces actions, non exhaustives, nous placent au cœur des ODD portés par les JIJ.
Nous avons poursuivi notre aventure de la protection de l’environnement par l’action
réalisée mercredi 13 mai intitulée « Ma plage, ma mer…Ma planète » avec au
programme la collecte de déchets sur la plage, action qui a rassemblé des acteurs
actifs, parmi lesquels nous retrouvons notre partenaire l’école de voile, le club « lucky
boy », des parents d’élèves, des enseignants, des élèves de divers niveaux de
classes ainsi que des représentants d’éco-délégués élus.
Cette action n’a pas manqué d’inciter les baigneurs à se mettre de la partie…
Nous avons l’intention de continuer et de pérenniser ces actions et bien d’autres afin
d’aller dans le sens de l’esprit véhiculé par notre porte drapeau Greta THUNBERG et
son combat pour notre planète.
Pour cela, nous, élèves du Lycée Gustave FLAUBERT, disons : Oui tous ensemble
nous y arriverons.

