
Révélation sur le nettoyage au 

collège George Sand.  
 

Le lundi 30 janvier 2017 la classe de 

6e6 a interviewé le personnel 

d'entretien du collège. 

Kim, Fatiha et Alain ont pris le temps 

de répondre à nos questions. 

 

Un constat : Le collège est sale !!!! 

Dès notre arrivée au réfectoire, nous 

constatons un grand nombre de 

déchets écrasés sur le sol et notre 

visite de l’ensemble du collège nous 

amène à un constat : Le collège est 

sale !!!! 

 

Les cinq agents d'entretien trouvent 

que les élèves ne respectent pas la 

propreté du collège. Il est nécessaire 

que chaque élève fasse attention à ne 

pas jeter de papier ou cracher par 

terre ; à ne pas écrire sur les tables ou 

les murs ; à ne pas abîmer le matériel 

ou coller de chewing-gum sous les 

tables … tous ces gestes qui 

délabrent le collège. 

 

Le collège est grand, il y a 

beaucoup de surface à nettoyer 

donc beaucoup de travail !!!! 

Il faut beaucoup de temps pour 

nettoyer l’établissement. Tous les 

matins, chaque classe prend entre 20 

et 30 min à un agent pour être lavée 

avant notre arrivée en classe. La 

cantine, quant à elle nécessite 2h00 

de ménage quotidien.  

Les agents ne sont pas assez 

nombreux pour un si grand collège. 

C’est donc à chacun d’entre nous 

de faire attention à la propreté !  

Stop au gaspillage !!! 

Un autre problème existe… le gaspillage de la 

nourriture à la cantine.  

En effet, nous avons effectué l'interview dans 

le réfectoire après le déjeuner et nous avons 

constaté  un grand nombre de nourriture au 

sol : Du pain, du fromage, des petits pois 

écrasés ; sans compter la nourriture gâchée et 

jetée à la poubelle. 

Nous avons alors posé la question à Alain : 

Combien de repas sont gaspillés par jour à la 

cantine ?  

« Cela dépend des jours et des repas que nous 

proposons. Nous ne jetons presque rien 

lorsque nous servons des steaks / frites ; en 

revanche 30% des repas terminent à la 

poubelle les jours de poisson / choux-de -

Bruxelles ». Afin d’attirer davantage notre 

attention sur le gaspillage, Alain nous donne 

alors un article de journal 

[www.leparisien.fr/77] paru le matin même sur 

le gaspillage à la cantine. Le collège de Oissery 

a pesé ses déchets. Résultats : en une 

semaine, 216 kg de nourriture ont été 

perdus. Essayons de ne pas jeter autant !!!  

 
 

 

La classe de 6e6 et le personnel d’entretien du collège.  

Les élèves de 6e6, Collège George Sand.  


