COMPTE-RENDU
Réunion des éco-délégués
06 OCTOBRE 2017 à 13h00

Présents :




Elèves : Antonin BEDIOT (6AUBRAC), Esther BOSSIERE (6 VEIL), Valentine RIBES (6VEIL),
Léna NEUVILLE (6 VEIL), Laurane LE BRIS (6 BEAUVOIR), Ambre RIVARD (5 COLETTE),
Audrey LEROY (5 COLETTE), Alice LECONTE (5 COLETTE), Elouan PETITPIERRE (6
BEAUVOIR), Lou BARBOT-ORGEBIN (6 BEAUVOIR), Lilly THIRION (6 BEAUVOIR),
Louna TOULLIER (6 VEIL)
Mme LEBRETHON-ROBERT (adjointe gestionnaire), Mme SALMON (enseignante), M.
DUMESNIL (principal adjoint)

Formation - Charte




Nous annonçons aux éco-délégués que toutes les réunions seront l'occasion d'évoquer avec eux
un thème lié au développement durable en ayant à l'esprit que nous souhaitons renforcer leur
formation. Pour cette réunion, nous échangeons sur les termes "développement durable".
La charte est de nouveau présentée et signée par l'ensemble des éco-délégués.

Opération "Nettoyons la Nature" - Bilan




Nous revenons sur l'opération "Nettoyons la Nature" à laquelle dix éco-délégués et trois
adultes de l'établissement ont participé, nous en profitons pour les remercier de s'être engagés
dans cette action qui marquait le lancement de nos projets pour l'année 2017-2018.
37 kg de déchets, onze sacs, des objets insolites (poussette, couteaux, chaussures, chaussettes)
ont été récupérés aux alentours du collège. Les élèves expriment tous leur satisfaction d'avoir
participé et les échanges sont riches lorsqu'il s'agit d'évoquer les raisons qui poussent les
personnes à jeter ainsi les objets dans la Nature. Cela nous renforce dans l'idée de poursuivre
les actions de sensibilisation déjà engagées.

Opération "Assiettes vides" – 16 au 20 octobre 2017


Le collège est inscrit à l'opération "Assiettes vides" dans le cadre de la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Cette opération nous permettra de communiquer les résultats de la semaine de la
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pesée et faire connaître les efforts entrepris au sein du collège en ce qui concerne le tri
notamment.
Les éco-délégués seront sollicités pour participer à cette opération afin de récupérer les
déchets au restaurant scolaire et les peser en fin de service avant de dresser le bilan en fin de
semaine.

Ramassage du papier dans les salles


Les éco-délégués participeront également au ramassage du papier qui est récupéré dans toutes
les salles de classe. Ce ramassage se déroulera vendredi 20 octobre entre 13h et 13h50.

Préparation d'une recette à partir de produits locaux et bio






Nous accordons, au collège, beaucoup d'importance aux produits locaux et bio en privilégiant
les circuits courts. Nous souhaitons en faire un sujet très important pour cette année scolaire
avec nos éco-délégués.
Aussi, proposons-nous aux élèves de participer à des ateliers cuisine (les dates restent à définir)
qui leur permettront d'élaborer la recette d'un gâteau normand avec l'aide de M. ASSELOT,
notre cuisinier. Ce dessert sera préparé exclusivement avec des produits locaux et bio puis
servi à l'ensemble des personnes mangeant au restaurant scolaire.
A la suite de cette action, nous mettrons l'accent sur la traçabilité des produits utilisés au
collège.
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