COMPTE-RENDU
DATE

Vendredi 8 février 2018 – 13 h 00

LIEU

F001

Présents :
- L. TOULLIER
- J. PESCHET-BRIGNONEN
- G. VINCENT-RENAULT
- L. NEUVILLE

Objet de la réunion

- V. RIBES
- M. BREANT
- A. LEROY
- A. LECONTE
- A. RIVARD

Réunion des écodélégués

- A. BEDIOT
- C. LEBRETHON-ROBERT
- B. SALMON
- C. DUMESNIL

- Bilan atelier biodiversité
- Projet ULIS / éco-délégués
- Collecte des Restos du cœur
- Projet handi-chiens
- Semaine de la pesée
- Questions diverses

Bilan atelier biodiversité


Les élèves ont apprécié participer à cet atelier avec les élèves de l'ULIS. A cette occasion, tous ont
pu se former en visionnant un diaporama sur la biodiversité au collège puis confectionner des
boules de graisse aux graines (voir l'article et les photos ici). Ce midi, quelques boules de graisse
sont démoulées puis Mme LEBRETHON-ROBERT emmène les éco-délégués voir les endroits où il
est prévu de les accrocher.

Projet ULIS / éco-délégués


Le projet est sommairement présenté aux éco-délégués : il s'agira de passer deux jours à Champ
du Boult (nuitée en gîte) au mois de juin. Différentes activités seront proposées aux élèves (activités
physiques de pleine nature, formation, atelier "développement durable", chasse au trésor etc.).
L'objectif est de construire un projet mêlant élèves de l'ULIS et éco-délégués dans un but de
formation et d'éducation au développement durable.

Collecte des Restos du coeur






Il est impossible de participer cette année à la collecte nationale puisque celle-ci se déroule pendant
les vacances. Nous avons donc souhaité proposer cette collecte au sein du collège pendant une
journée.
Les éco-délégués s'occuperont d'ouvrir et fermer le local et récupérer les denrées apportées par les
élèves et personnels du collège.
Il est proposé de faire durer cette action pendant deux jours afin de la rendre la plus efficace
possible.
Marius soumet la date des portes ouvertes comme journée possible afin de sensibiliser le plus de
monde possible. Il est donc décidé de créer une collecte pour les Restos du cœur les 5 et 6 avril
prochains.
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Les éco-délégués seront chargés de préparer des affiches pour informer tous les membres de la
communauté éducative du collège. Des messages seront envoyés sur pronote et le site internet.

Projet handi-chiens




Les élèves de 4ème DEMOCRAZIA vont participer à la récolte de bouchons à recycler en créant
des bacs qui seront ensuite disposés dans l'enceinte de l'établissement. Les bouchons seront
ensuite récupérés par une association d'Alençon (article ici) qui finance l'éducation de chiens pour
personnes en situation de handicap.
Nous proposons aux éco-délégués de transmettre cette information à leurs camarades et ainsi faire
connaître ce projet qui mêle développement durable et engagement citoyen.

Semaine de la pesée



Nous renouvellerons une semaine de la pesée dès le lundi 12 mars.
Un planning de présence des éco-délégués sera préparé puis distribué aux éco-délégués entre le
19 et le 23 février.

Questions diverses






Marius demande s'il est possible d'avoir un distributeur de friandises pour des élèves qui n'ont pas
la possibilité de prendre un petit-déjeuner le matin et qui ont de longues matinées de cours. Nous lui
indiquons que cela est interdit dans les établissements scolaires du secondaire afin de promouvoir
l'équilibre alimentaire.
Alice demande s'il est prévu d'installer des fontaines à eau. Nous lui répondons que cela pourra être
envisagé dans le cadre des travaux de restructuration du collège.
La possibilité de rencontrer d'autres éco-délégués est toujours d'actualité (les contacts seront
bientôt pris).
Les élèves avaient soumis l'idée d'avoir des chèvres (éco-pâturage) au collège plutôt que des
tondeuses thermiques. L'idée, là aussi, fait son chemin, il faudra contacter des propriétaires de
chèvres qui nous les prêtent et les reprennent pendant les vacances.
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