COMPTE-RENDU

DATE

Mardi 19 décembre 2017 à 13 h

LIEU
Présents :

Salle F001

 Eco-délégués :
- L. THIRION
- L. LE BRIS
- E. PETITPIERRE
- A. RIVARD
- A. LECONTE
- G. VINCENT-RENAULT

Objet de la réunion

- A. SAULNIER
- A. LEROY
- L. ROZIER
- A. BEDIOT
- L. TOULLIER
- S. BARBEY
- J. PESCHET-BRIGNONEN
- E. BOSSIERE

Réunion des écodélégués

- L. NEUVILLE
- V. RIBES
- M. BREANT

 Personnels :
- Mme SALMON
- Mme LAFOSSE
- Mme LEBRETHON-ROBERT
- M. DUMESNIL
- Bilan de l'opération "gâteau normand" et formation sur la "carte d'identité
des œufs"
- Remise de la plaque officielle E3D niveau 2
- Ramassage des papiers dans les salles par les éco-délégués avant les
vacances de Noël
- Projet de sortie éco-délégués-ULIS

Opération "gâteau normand" – 28 novembre et 14 décembre 2017
Deux groupes de 5 et 8 éco-délégués ont participé à la préparation d'un gâteau en cuisine en utilisant des
produits bio ou issus de circuits courts. De l'avis de tous les participants, ce fut une opération très positive
puisque certains élèves ont découvert ces produits pendant que d'autres ont apprécié cuisiner pour
l'ensemble de la communauté.
Mme LEBRETHON-ROBERT en profite pour apporter un éclairage sur les œufs à l'aide d'un diaporama
(voir en pièce jointe). On privilégiera les œufs 0 (bio) ou 1 (poules élevées en plein air) plutôt que les 2
(élevages au sol mais à l'abri) ou 3 (élevages intensifs en batterie, en cages)

Labellisation E3D
Le collège a obtenu le niveau 2 de la labellisation E3D (Etablissement en Démarche de Développement
Durable) décerné par le Rectorat de Caen et le Conseil Départemental du Calvados. A cette occasion, les
éco-délégués sont allés au Château de Bénouville pour assister à la cérémonie officielle de remise d'une
plaque.
Nous invitons tous les éco-délégués à assister à une cérémonie au collège mardi 9 janvier à 17h15 au
restaurant scolaire afin d'officialiser cette labellisation.

Ramassage des papiers à recycler dans les salles de classe
Comme chaque veille de vacances, nous sollicitons les éco-délégués disponibles pour nous aider à
récupérer les papiers à recycler déposer dans un carton dans chaque salle de classe. Nous leur

proposons de nous retrouver à 12h30 sous le hall ce vendredi 22 décembre pour récupérer tous les
papiers avant de les peser.

Projet de sortie des éco-délégués avec les élèves d'ULIS
Dans une logique d'inclusion et de formation de nos élèves, nous avons pensé à proposer un projet
commun entre les éco-délégués et les élèves d'ULIS.
M. OURSEL, professeur référent des élèves d'ULIS et M. BOCQUET, professeur d'EPS qui participe
régulièrement aux réunions des éco-délégués nous accompagnent pour la mise en place de ce projet
dont la finalité serait une sortie avec nuitée en juin dans un gîte. Pendant deux jours, de nombreux
ateliers seraient proposés : découverte de la faune, la flore, pratique de la pêche (?), élaboration d'un
menu avec les objectifs travaillés ensemble (produits bio et issus de circuits courts), le tout dans une
logique interdisciplinaire.
Nous voudrions former rapidement des groupes mixant les éco-délégués et les élèves d'ULIS afin de
préparer ce projet. Dès janvier, nous projetons de les réunir un midi pour préparer des boules de graisse
pour nourrir les oiseaux.

Questions/remarques diverses
 Il avait été évoqué la possibilité de placer des ruches dans l'enceinte du collège (biodiversité), M.
DUMESNIL se renseigne auprès d'un apiculteur afin de connaître la faisabilité.
 La rencontre avec des éco-délégués d'un autre collège nous permettrait de confronter nos
pratiques et échanger. Il nous reste à trouver un collège partenaire.
 Mme LEBRETHON-ROBERT indique aux élèves que nous avons découvert un nid avec des œufs
dans l'hôtel à insectes à l'entrée du collège.

