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Un mot de
Julia Leung
Project Manager,
Développement
Durable, LFI

Le LFI souhaite
encourager les
élèves afin qu’ils
puissent faire partie
d’une transition
positive pour
l’environnement, et
comprendre leur rôle
dans le contexte
actuel.
Le Green
Committee, composé
de parents
volontaires de toutes
les sections et
campus,
accompagne les
projets de
développement
durable au LFI et
contribue à faire le
lien entre ce que les
élèves apprennent à
l’école et ce qui se
passe à la maison et
ailleurs.
Nos projets cette
année incluent:
1) Plastique et
Océan
2) Préservation des
Ressources
3) Alimentation et
Jardinage

BIENVENUE AU GREEN COMMITTEE!
Au sein du Comité, nous voulons contribuer au développement d'une
École verte, respectueuse de la planète. Nous souhaitons aussi
développer la bienveillance et la sensibilisation des élèves sur les sujets
environnementaux.
Nous avons eu l’occasion de nous
présenter aux parents et aux élèves lors
de la fête de l'école sur le campus de
TKO lors de son inauguration.
A travers nos
actions, comme la
distribution
aux enfants
de graines à
GAGNANTS DU DÉFI DE
planter, un
NOTRE STAND DE TKO
quizz
interactif sur Olivia F., Yan T., Maria H., Rose B.,
l’impact environnemental de nos
Mathys G.
activités quotidiennes, et l'incitation
Leur estimation de 500 bouchons
au recyclage des livres et
était très proche du total: 505
uniformes scolaires, le message
bouchons dans la petite bouteille du
était « Développement durable ».
stand de TKO. C’est une bonne
Dans l’esprit d’un Noël plus vert et
indication du nombre de bouteilles
responsable, les élèves ont
en plastique utilisées et jetées tous
participé à la décoration en
les jours!
construisant
Les gagnants ont remporté une
leurs
édition limitée du sac “Mother of
propres
Water” et sa pochette assortie,
arbres de
créés à partir d’une toile recyclée
Noël à
de l’artiste Hongkongais, Almond
partir de
Chu dont le travail
matériaux
était exposé sur le
recyclés.
campus de TKO
Aidez nous à
pendant les
construire un LFI
travaux.
vert! Scannez le
Un grand merci à
code QR pour
nos généreux
rejoindre notre
donateurs, M. et
communauté en
Mme Robert W.
ligne.
Miller qui ont
Contactez nous à l'adresse
permis ce projet!
greencommittee@g.lfis.edu.hk, si
vous souhaitez simplement vous
informer sur les actions du Comité,
ou prendre une part plus active à
@FIS HK Green Committee
ses actions.
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EN DIRECT DES CAMPUS
• Les élèves de TKO et BPR récupèrent les bouteilles en plastique pour
participer au Challenge 10 Tonnes de VCycle! Les bouteilles seront
recyclées sous forme de sacs plastiques et d'autres objets, qui seront
ensuite vendus au profit des ramasseurs de déchets de Hong Kong,
qui sont principalement des personnes âgées à très bas revenus.
• Les élèves de 6ème, Section Européenne, qui participent au
programme “L'Océan & Nous” ont travaillé avec les élèves du Po Leung Kuk Laws Foundation
College (LFC) sur le thème de la pollution marine liée au plastique. Ils ont participé ensemble au
nettoyage de plage organisé par SLDLP (Sous Les Déchets La Plage) en novembre, ont regardé
le documentaire "A Plastic Ocean" le 7 décembre. Ils ont discuté et présenté leurs idées sur la
réduction de la pollution plastique et ont créé des liens lors d'un
déjeuner zéro-déchet.
•

Jardiniers en herbe! Le jardinage urbain va être intégré au cursus
scolaire sur le campus de Chai Wan. Préparation du sol, semis,
plantation… l'idée est de faire prendre conscience aux élèves de
l'origine de la nourriture.

Les Stars du Trimestre

Un grand merci aux équipes du LFI et aux élèves de Chai Wan qui ont participé aux nettoyages de
plages de SLDLP le 25 novembre pour les uns et de Peng Chau le 29 novembre pour les autres.

Photos: Les nettoyages de plages de SLDLP & Peng Chau

Pendant le nettoyage de plage de SLDLP, 290 participants ont travaillé sans
relâche pour nettoyer six plages de Hong Kong. Au total, 7110 bouteilles plastique et 1902kg
d'autres déchets ont été nettoyé le 25 novembre et 575 kgs de plus le 29 novembre. V Cycle va
maintenant recycler une partie des bouteilles (en PET) en fibres, puis en sacs.

PROJETS ET ÉVÉNEMENTS PRÉVUS
•

•

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vous pouvez décider d'utiliser (ou de faire
utiliser dans votre famille) des sacs de
courses, des gourdes, des gobelets et des
pailles réutilisables plutôt que les produits
plastiques à usage unique des commerces.
Dans quelques années, cela deviendra une
obligation (cf. en savoir plus). Chaque geste
compte pour limiter les déchets plastiques à
HK et protéger la planète.

Joignez-vous à l'équipe du LFI pour la "Green
Power Hike" le samedi 12 janvier. Cet
événement annuel permet de lever des fonds
pour des projets environnementaux à Hong
Kong.
Nous faisons notre possible pour réduire les
déchets alimentaires de tous les campus,
grâce à un audit des déchets de la cantine qui
débutera en janvier. Nous recrutons des
volontaires, si cela vous intéresse, écrivez-nous: greencommittee@g.lfis.edu.hk

C'est tout pour ce trimestre. A bientôt pour d’autres infos sur le Green Committee! N’hésitez
pas à nous contacter si vous voulez participer à nos activités.
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