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COMPTE-RENDU 
Réunion des éco-

délégués 

DATE  Lundi 23 avril 2018 – 13 h 00 

LIEU F003 
 

Présents : 
- L. TOULLIER 
- J. PESCHET-BRIGNONEN 
- G. VINCENT-RENAULT 
- L. NEUVILLE 
- L. PILATTE 
- H. GOSSELIN 
- M. MARIE 
- M. LEGEAY 
- M. GASCOIN 
- M. RENARD 

 

- V. RIBES 
- E. PETITPIERRE 
- E. BOSSIERE 
- C. HEUZE 
- S. BARBEY 
- C. MARIE 
- A. MONSALLIER 
- S. DUPE 
- T. MARIE 
- L. GOUGEON 

 

- O. GOUBIER 
- T. CAMY 
- E. MARION 
- J. DESMOTTES 
- A. BEDIOT 
- S. VIVIEN 
- C. MARIETTE 
- C. LEBRETHON-ROBERT 
- F.OURSEL 
- C. DUMESNIL 

Objet de la réunion 
- Bilan de la collecte des Restos du cœur et des portes ouvertes 
- Collecte des papiers dans les salles de classe 
- Préparation du projet commun éco-délégués / ULIS 

 

 

  Bilan de la collecte des Restos du cœur et des portes ouvertes   
 

 135 kg de denrées alimentaires de produits d'hygiène ont été récoltés, le bilan est très positif 

pour cette collecte avec des élèves investis et mobilisés. 

 Les portes ouvertes ont permis à des éco-délégués de tenir le stand lors de la soirée du 6 avril et 

d'expliquer aux familles toutes les actions menées au collège dans le cadre du développement 

durable. 

 Le retour des élèves est également positif même s'ils concèdent parfois avoir eu des difficultés à 

parler aux gens qu'ils ne connaissaient pas mais un adulte de l'établissement était toujours à 

proximité. 

 

  Collecte des papiers dans les salles de classe       
 

 Nous proposons aux élèves présents de constituer des équipes de 4 à 5 pour récupérer les 

papiers à recycler dans toutes les salles de classe le mardi 24 avril midi. Un adulte du collège 

encadrera chaque équipe. Rendez-vous est donné à 12h55 sous le hall. 

 

  Projet commun éco-délégués / ULIS         
 

 Les objectifs principaux de ce projet sont : créer un temps fort de fin d'année qui permette de 

retravailler les différentes notions abordées cette année, créer un esprit de groupe avec un 

challenge par équipes mêlant éco-délégués, élèves d'ULIS et de SEGPA. 

 Le projet est exposé longuement à tous les élèves présents (10 ULIS, leur professeur référent 

ainsi que deux AVS et 15 éco-délégués). L'ensemble des élèves participera à une sortie à 

Champ du Boult les 11 et 12 juin prochains sur le thème du développement durable avec le 

programme suivant : 

 Jeu de pistes dans la ville, création d'un totem à partir de matériaux recyclés. 
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 Préparation du repas en mettant en pratique les formations reçues sur les produits 

bio et/ou issus de circuits courts. 

 Veillée avec jeux traditionnels en bois, chants 

 Nuit en gîte 

 Découverte de la faune et la flore de la forêt de Saint-Sever : ateliers scientifiques, 

orientation et challenge développement durable par équipe. 

 Les élèves sont enthousiastes à l'idée de participer à ce projet. Un document présentant cette 

sortie leur sera distribué dans la semaine du 14 mai avant que des réunions de préparation 

soient organisées (menus, équipes, préparation de la veillée etc.) 

 Les accompagnateurs seraient Mmes LEBRETHON-ROBERT, SALMON (1 jour), MM. BOQUET, 

OURSEL, DUMESNIL. 


