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COMPTE-RENDU  

Réunion des éco-délégués 

 

23 MAI 2017 à 13h00 

 

Présents :  

 

 Elèves : Anaïs SAULNIER (6A), Ambre RIVARD (6A), Noémie JEANNE (5E), Lucie ROZIER 

(6E), Céliane YON (5E), Chanel LEMOIGNE (5E), Léo ANAÏSE (6E), Martin JUHEL (5C), 

Thibaut MORIN (5C), Clément ROZIER (6B) 

 Mme LEBRETHON-ROBERT (adjointe gestionnaire), M. FOLBARBE (intendance), M. 

Dumesnil (principal adjoint) 

 

 

 

Semaine européenne du développement durable : 29 mai au 2 juin 

 

- Les affiches réalisées par les élèves sont montrées à tous, deux retiennent notre attention et 

serviront de support pendant la semaine européenne du développement durable (SEDD) 

 

- Préparation de la SEDD : 

 

 Les éco-délégués interviendront dans leur classe (pendant 10 minutes environ) afin de 

présenter leur rôle. Pour les aider, ils pourront s'appuyer sur la charte et présenter quelques 

actions auxquelles ils ont participé : 

o Portes ouvertes 

o Collecte des restos du cœur et visite d'un centre de distribution 

o Formation sur les déchets (assurée par le SEROC) au premier trimestre 

o Formation sur le compost (à venir le 30 mai) 

o Semaines de la pesée (47 g de déchets par plateau au restaurant scolaire contre une 

moyenne en France d'environ 135g / plateau) 

o Travail sur le cheminement des denrées alimentaires (finalisé par une affiche exposée 

lors des portes ouvertes) 

o Création d'affiches sur les économies d'énergie 

 

 Lorsque nous évoquons avec les éco-délégués la présentation devant leur classe et les mots 

qu'ils pourraient utiliser pour parler de leur rôle, ils utilisent les idées suivantes : 

o Protéger l'environnement 

o Participer à des réunions dans un cadre agréable, avoir l'impression d'être utile 

o Parler de nos idées dans un "débat géant" et se mettre d'accord 

o Lutter contre le gaspillage à notre échelle mais cela peut "faire une grosse goutte" 

ensuite. 
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 Nous donnerons aux éco-délégués la boîte à idées qui sera donc itinérante pendant cette 

semaine ainsi qu'un document qui reprend les différentes notions listées dans le point 

précédent. 

 M. DUMESNIL se charge de proposer un planning aux professeurs principaux des classes des 

éco-délégués pour leur intervention. 

 

Par ailleurs, nous programmerons une semaine de pesée des déchets au restaurant scolaire du 19 au 23 

juin. 

 


