COMPTE-RENDU
Réunion des éco-délégués
14 NOVEMBRE 2016 à 13h00

Présents :



Elèves : Anaïs SAULNIER (6A), Ambre RIVARD (6A), Clément ROZIER (6B), Lucie ROZIER
(6E)
M. Dumesnil, principal adjoint.

Présentation de la fonction d'éco-délégué
-

-

Nous déplorons le faible nombre d'élèves présents et espérons qu'ils seront plus nombreux lors
d'une prochaine réunion. Afin de veiller au bon déroulement de ces réunions, des invitations
seront dorénavant distribuées. Les élèves présents précisent qu'ils participent à la chorale le jeudi
donc il faudra, si possible, éviter les réunions ce jour.
Les éco-délégués sont des élèves volontaires de tous niveaux qui participent à la démarche de
développement durable dans laquelle le collège s'engage. Ils peuvent aussi bien suivre des
formations au sein du collège que participer à des actions.

Projets développement durable
-

Formation "Tri des déchets et compostage" :
o Mme LEPAGE, du SEROC de Bayeux vient ce jeudi midi à 13h dispenser une formation
d'une heure à tous nos éco-délégués afin de les sensibiliser au tri et au compostage. Ils
auront notamment l'occasion de découvrir l'utilisation du compost dans notre
établissement.
o Nous inviterons tous les éco-délégués à cette formation avant éventuellement de
compléter cette action par une visite au printemps 2017 de la plateforme de tri à Bayeux.

-

Semaine de la pesée : du 5 au 9 décembre 2016 :
o Au cours de cette semaine, les éco-délégués participeront à la pesée des déchets au
restaurant scolaire. Pour rappel, un moyenne par plateau est calculée sur la semaine et
nous permet de construire un tableau comparatif avec les années précédentes. Les élèves
présents ont montré de l'enthousiasme pour cette action.
o L'organisation sera définie lors d'une prochaine réunion des éco-délégués.
o Une deuxième semaine de pesée sera planifiée au troisième trimestre.

-

Boite à idées :

o Une boîte à idées est à disposition des élèves au bureau de la vie scolaire. Celle-ci permet
de recueillir toutes les propositions des élèves concernant le développement durable. Ces
idées seront ensuite étudiées par l'ensemble des éco-délégués.
-

Autres projets :
o Les élèves présents ont déjà des idées concernant l'utilisation de papier recyclé ou issu de
forêts gérées durablement.
o Il est convenu de nous réunir au début du deuxième trimestre afin d'évoquer de
nouveaux projets.

