COMPTE-RENDU
Réunion des éco-délégués
14 MARS 2017 à 13h00

Présents :




Elèves : Anaïs SAULNIER (6A), Ambre RIVARD (6A), Léa HESNARD (5A), Lucie ROZIER
(6E), Noémie JEANNE (5E), Chanel LEMOIGNE (5E), Anaïs OZENNE (5E), Lisa DACHARD
(5D), Marika METTE (5D), Céliane YON (5E), Léo ANAISE (6E), Clément JULIOT (4B),
Clément ROZIER (6B)
Mme BRACHER (principale), Mme LAFOSSE (intendance), Mme LEBRETHON-ROBERT
(adjointe gestionnaire), M. FOLBARBE (intendance), M. DUMESNIL (principal adjoint)

Retour sur la collecte des Restos du cœur du 11 mars 2017 à VIRE
-

Les éco-délégués ont apprécié de participer à la collecte.
Les notions d'entraide et de solidarité prennent tout leur sens pour eux dans ce genre d'action.
La collecte a permis de récupérer 3000 kg de produits contre 2700 l'an passé dans les différents
magasins de Vire. (l'objectif national était de récolter 8000 tonnes sur cette journée).
Le responsable local de l'association a tenu à adresser un message de félicitations à tous les écodélégués ayant participé à la collecte. Il les invite également à assister à la distribution des
produits aux familles, nous devons encore en étudier la faisabilité.

Préparation de l'opération portes ouvertes
-

Les éco-délégués tiendront un stand lors de la soirée portes ouvertes du collège (le 31 mars de
16h30 à 19h30). A cette occasion, un affichage sera présenté à tous les visiteurs :
o I - La collecte des Restos du cœur : photos et commentaires
o II - Cheminement des denrées alimentaires : photos des différentes étapes de
préparation (livraison – préparation – service – tri des déchets)
o III - Lutte contre le gaspillage alimentaire : bilan des pesées des deux dernières années
et calcul de la masse de déchets engendrée au restaurant scolaire sur une année.

-

Les personnes présentes préparent donc les affichages pour cette soirée.

Prochaine réunion des éco-délégués : mardi 28 mars à 13 h en salle F001

