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3 classes ex-aequo au défi de l’agenda 

scolaire  
2019/2020 du SMD3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Contact presse SMD3 
 

Emi l ie  DELEST  

Mail : e.delest@smd3.fr  

Tél : 05 64 20 10 27 (ligne directe) 
Port: 07 55 68 36 44 
 

 

Depuis 16 ans, le SMD3 offre un agenda scolaire à tous les élèves 
de CM1 et CM2 des écoles primaires de la Dordogne. 
 
Un défi a été organisé sur Internet en lien avec ce support.  
Conçu par le SMD3 et l’atelier CANOPE 24 Périgueux (structure 
qui dépend du Ministère de l’Education Nationale) pour les élèves 
de CM1 et CM2 (ou classes mixtes avec des CM), ce concours a 
permis aux élèves de répondre à un quiz de manière collective sur 
la thématique des déchets lors de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (SERD), du 18 au 27 novembre 2019.  
 
Résultats positifs : 
 
✓ 62 classes périgourdines ont participé à cette 5ème édition du 

défi SERD de l'agenda, soit 1500 élèves. 
✓ Les 62 classes ont toutes été récompensées, comme l’an 

dernier, par 1 album de la collection « Pont des arts » de 
Canopé Edition, 1 jeux de société « Mathador flash » de 
Canopé Edition, 1 livre-CD « Elina et Titouan » du SMD3, 1 
objet réutilisable du SMD3 pour chaque élève (Gobelet, gourde 
ou boîte à goûter, au hasard des classes). 

 
Classes 1ères ex-aequo  : 

- Classe de CE2 CM1 CM2 de Mme Caillé, école 
élémentaire publique de Segonzac (arrivée déjà 1ère en 
2017). 

- Classe CM1 CM2 de l’école élémentaire de St-Chamassy. 
- Classe de CM1CM2 d’Emmanuel Sagot, école élémentaire 

publique André Malraux de Bergerac. 
 

Les remises de ces 1ers prix se dérouleront à l’école de : 
- Bergerac, André Malraux, le lundi 16 décembre 2019 à 

14h30. 
- Segonzac, le lundi 16 décembre 2019 à 15h. 
- St-Chamassy, le jeudi 19 décembre 2019 à 14h. 

 
en présence : 

- des élèves participants, de leurs professeurs et de 
l’animateur du secteur concerné. 

- Le cas échéant, du maire de la commune, du président du 
syndicat de déchets local ou d’un vice-président du SMD3, 
de l’inspecteur de l’Education Nationale de la 
circonscription concernée, de l'Atelier Canopé 24 
Périgueux, ainsi que la référente du projet agenda scolaire 
du SMD3. 
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