
 
 
                    
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
 

Court-Saint-Etienne, le 3 mai 2021 
Chers parents, 
 
Depuis quelques semaines, nous avons abordé, lors du cours de citoyenneté, la thématique du bien-être 
animal dans notre école au travers du projet pédagogique « Refuges et tableaux noirs » (voir Q.R codes 
ci-dessus). Il nous paraît important de sensibiliser les adultes de demain au bien-être des animaux qui les 
entourent et à la nature en général. Ils ont par exemple travaillé sur les besoins trop souvent méconnus 
des animaux de compagnie (chien, chat, lapin, rongeurs, etc). La prévention aux morsures des chiens, les 
signes de communication des chiens etc. 
Dans le cadre de ce travail, nous avons décidé de participer à la grande collecte pour les refuges et 
associations de défense des animaux. C’est l’occasion pour nos élèves de participer concrètement à une 
action positive pour aider les animaux et ainsi découvrir le monde associatif mais aussi de développer leur 
empathie au quotidien. 
 
Comment peuvent-ils participer ? Deux possibilités :  
- En apportant à l’école divers dons comme : nourriture pour chien, chat, animaux de bergerie, rongeurs, 
de la litière pour chat, jouets pour chiens et chats, et surtout, le thème de cette année de « Refuges et 
tableaux noirs » : les objets de mastication pour chien.  
 
- En apportant des brouettes, pelles, fourches, fil de clôture, piquets, Karsher. Pour le refuge pour 
équidés (chevaux). 
 

Maureen Louys (The Voice – RTBF) 
vous l’explique ici en vidéo 

 
 

 
N’hésitez pas à demander de l’aide aux amis, voisins, grands-parents, tantes et tontons pour participer, 
ils ont peut-être envie d’aider et de faire des dons eux-aussi.  
 
Les dons peuvent être déposés auprès des enseignants de votre enfant avant le 21 mai 2021. 
 
Merci pour votre participation. Sensibiliser au bien-être animal et à la nature, amener nos jeunes à 
découvrir le monde associatif fait partie des valeurs que notre école veut défendre. 
 
 

Mme Miana Rosato, professeur de citoyenneté 
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