Projet “fichiers d’activité”- LJR/APELM/Éco-École
A l'attention de la direction, des enseignants, des parents et des
documentalistes
Septembre 2020

Projet coordonné par :
LJR: Lorraine Decléty (enseignante)
APELM: Anne Durrenberger (parent)
Éco-école: Ophélie Gourdou (parent)
Préambule:
Nous aimerions communiquer à toute la communauté scolaire les détails du projet “fichiers
d’activité” tel qu’il avait été pensé à l’origine. Les circonstances liées à la gestion de la crise
sanitaire n’ont malheureusement pas permis de le mener à bien en ce début d’année
scolaire, et ont aussi rendu la communication difficile, ce qui a généré des malentendus
auprès des familles et des enseignants. Nous en sommes désolés. Nous souhaitons que ce
courrier puisse permettre à chacun de comprendre le projet, et œuvrer pour le mettre en
place à la rentrée prochaine. N'hésitez pas à nous adresser vos suggestions ou
commentaires (apelmunich@gmail.com).
Contexte:
Les fichiers d’activité étaient auparavant listés dès la fin de l’année scolaire avec les
manuels scolaires à commander pour que les familles s’organisent pendant l’été et soient
prêtes dès la rentrée scolaire. Il s’est avéré que de nombreux fichiers n’étaient pas utilisés
par certains enseignants ou très peu (quelques pages dans l’année). Ceci s’explique par le
fait que les fichiers étaient mis dans la liste dès que la plupart des enseignants d’une
matière et d’un niveau étaient d’accord pour l’utiliser. Ils étaient donc commandés par tous
les élèves d’un même niveau, même dans les classes où les enseignants ne désiraient pas
l’utiliser. En fin d’année, ces fichiers peu utilisés étaient jetés car inutilisables et non
revendables, générant un gaspillage significatif de papier et surtout facilement évitable.
La direction du LJR a accepté au cours de l’année 2019 que l’équipe Eco-école “réduction
du papier” s’empare de ce sujet et propose une amélioration. Cette équipe a ensuite reçu le
soutien actif de l’APELM qui gérait déjà, sur la base de la liste des manuels scolaires fournie
par le LJR en fin d’année scolaire, un partenariat avec la LDE (Librairie Des Etudiants,
Strasbourg) pour les commandes de manuels et autres fournitures scolaires.
Objectif du projet:
Limiter le gaspillage de papier en ne commandant que les fichiers qui seront utilisés au
minimum à 50% en cours d’année.
Déroulement du projet:
Ce projet nécessite que la commande des fichiers ne se fasse qu’en début d’année scolaire
(et non en fin d’année scolaire précédente), une fois que l’élève sait quel enseignant il a
dans chaque matière (sauf exception*).
L’APELM se propose de faire un partenariat avec la LDE qui permette à chaque famille de
commander tous les fichiers d’activité** sur une plateforme pré-remplie, avec une livraison

groupée au lycée. Ce système représente plusieurs avantages par rapport à des
commandes individuelles:
- écologique: moins d’emballage, moins de transport
- pour les familles: gestion simplifiée des commandes (une commande pour tous les
fichiers, liste pré-remplie avec fichiers à cocher), et économique (pas de frais de port)
- pour les enseignants: date butoir correspondant à la livraison LDE, à laquelle tous
les élèves peuvent avoir leurs fichiers
- APELM: plus de visibilité avec ce service supplémentaire et unique à offrir aux
familles, renforcement du partenariat avec la LDE.
Pour le bon déroulement du projet, il est nécessaire que :
•

L'équipe scolaire s’organise pour que l’APELM reçoive au plus tard avant le départ
en vacances d’été la liste complète des fichiers d’activité prévus par chaque
enseignant, de même que le nombre de classes/élèves concerné(e)s par chaque
fichier, pour permettre à la LDE de prévoir un nombre suffisant livrable au plus vite
mi-septembre, et de générer un lien internet listant tous les fichiers, prêt à être utilisé
dès la rentrée;

•

L'équipe scolaire s’organise pour que chaque élève puisse recevoir le jour de la
rentrée la liste de tous les fichiers à commander. Cette liste sera complétée avec les
recommandations APELM/Eco-ecole pour les commander (LDE ou autres
plateformes en ligne avec les valeurs d’éco-école) ;

•

Les familles qui le souhaitent passent les commandes à la LDE dans un délai d’une
semaine après le jour de la rentrée pour une livraison la semaine suivante.

Note: ce projet, une fois mis en place, pourrait s’étendre aux livres de lecture additionnels,
demandés en début d’année par l’enseignant.
* Exception: Dans le cas où tous les enseignants d’une matière d’un même niveau se
mettent d’accord pour utiliser le même fichier, celui-ci pourrait être inclus dans la liste des
manuels scolaires communiquée en fin d'année. Ceci présente l’avantage de pouvoir utiliser
le fichier dès le début d’année scolaire, et de générer moins de stress/travail pour les
familles en début d’année.
** Tous les fichiers d’activité: y compris les fichiers d’allemand que l’on trouve également en
librairie à Munich, cela pour permettre aux familles de faire une seule et même commande.
Nous vous remercions de votre attention, et reviendrons vers l’équipe scolaire en fin d’année
scolaire pour concrétiser le projet pour la rentrée 2021/22.
En attendant, nous vous souhaitons une bonne année scolaire à tous.
Anne Durrenberger
pour l’équipe « fichiers d’activité »

