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Libre Pensée 37 à 

Monsieur le Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 

 

 

LES ELEVES NE SONT PAS DES EBOUEURS 

 

Monsieur l’Inspecteur, 

 

Nous avons reçu plusieurs questions et remarques de la part des laïques et des amis de l’Ecole publique 

concernant le « nettoyage de la nature ». C’est pourquoi nous avons décidé de vous faire part de notre 

point de vue. 

En effet, la Nouvelle République fait régulièrement état de la « mobilisation des élèves pour les opérations 

"Nettoyons la nature". » Pour ne prendre des exemples récents, citons quelques écoles : 

 Les classes de l’école élémentaire Robert Doisneau 

 Les élèves de l’école élémentaire de Château-la-Vallière 

 L’école primaire des Deux-Rives à l’Île-Bouchard 

 Le groupe scolaire Paul Racault 

 A Perrusson, c’est en partenariat avec le centre commercial Leclerc que 80 enfants des classes 

moyennes et grande section de la maternelle, CP, CE2, CM1, ont été mobilisées…  

On pourrait allonger la liste. 

Monsieur l’Inspecteur,  

Cette situation, avec cette opération politique, appelle plusieurs remarques de notre part, les amis et 

défenseurs de l’Ecole publique laïque. 

 Les enfants ne sont pas des éboueurs ou des nettoyeurs 

 Les enfants ne sont pas responsables des décharges sauvages et des comportements des adultes 

 De plus, ces "activités" peuvent poser des problèmes de sécurité eu égard à la dangerosité des 

"objets" trouvés (ferraille, débris de verre, masques usagés, etc.) 

 Le nettoyage des parcs, jardins et autres lieux publics incombe au personnel communal 



 Ces opérations n’ont rien à voir avec les sorties pédagogiques qu’un maître peut être amené à 

organiser 

 

Cette campagne pose un problème évident : ce n’est pas cela la mission de l’école. Le problème se pose 

différemment des adultes bénévoles qui constituent des équipes pour aller nettoyer les berges des rivières. 

C’est une question de liberté individuelle laissée à l’appréciation de chacun.  

De la même manière, la mission de l’école ne peut en aucun cas – laïcité oblige – consister à faire la 

promotion de groupes de la grande distribution qui fait de la protection de la nature un moyen de 

propagande et de publicité.   

 

Quelle est, Monsieur l’Inspecteur, votre point de vue sur cette question ? Ne pensez-vous pas que le devoir 

de l’Inspection Académique consiste à mettre fin à ces opérations et à rappeler ce qu’est la mission et le 

rôle de l’Ecole publique laïque ? 

 

 

En vous priant de croire à notre attachement à l’Ecole publique et à la laïcité. 

 

 

Le président, Alain JOUANNET 

Pour toute correspondance : LP37, A.JOUANNET 12 rue André Gide 373000 Joué-lès-Tours. Tél : 0247274399 

 


