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COMPTE-RENDU 
Réunion des éco-

délégués 

DATE  Lundi 3 décembre 2018 – 13 h 00 

LIEU F001 
 

Présents : 
- Gwendoline VINCENT-RENAULT 
(5CHAPLIN) 
- Esther BOSSIERE (5CHAPLIN) 
- Valentine RIBES (5CHAPLIN) 
- Joséphine PESCHET-
BRIGNONEN (5CHAPLIN) 

 

- Maïna HAMON (6VEIL) 
- Romane DESMOTTES (6AUBRAC) 
- Hortense GUIBET (6AUBRAC) 
- Manon DION (6VEIL) 
- Emilie HEBERT (6VEIL) 
 

 

- Timéo CORBRION (5CHAPLIN) 
- Mme LEBRETHON-ROBERT 
- Mme LAFOSSE 
- M. DUMESNIL 

Objet de la réunion 

- Retour sur l'atelier cuisine : produits bio et issus de circuits courts 
- Les œufs 
- Le tri sélectif et les déchets 
- Le ramassage du papier dans les salles de classe avant les vacances 

 

  Atelier cuisine : produits bio et issus de circuits courts     
 

 19 élèves ont participé aux 3 ateliers des 15, 22 et 27 novembre derniers et ont préparé un 

clafoutis aux pommes avec Monsieur ASSELOT, chef de cuisine à partir de produits bios et issus 

de circuits courts : 

o la farine du moulin d’Etouvy 
o du sucre bio 
o des œufs de la ferme des Perdrières à Sept-Frères (14) 
o des pommes bio de Saint Aubin des Préaux (50) 
o de la crème et du lait bio 

 

 Les élèves sont sollicités pour donner leurs impressions sur cet atelier cuisine : tous ont apprécié 

de préparer ce gâteau que l'ensemble des demi-pensionnaires du collège ont pu apprécier le 

lendemain de l'atelier. 

 Un retour est fait également sur les étiquettes des produits utilisés pour vérifier les 

connaissances des éco-délégués. 

 

  Les différentes catégories d'œufs         
 

 Nous profitons de l'atelier cuisine pour évoquer les différentes catégories d'œufs existant dans le 

commerce (0, 1 2 ou 3). Il est question développement durable et bien-être animal. 
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  Le tri sélectif et les déchets          
Les éco-délégués rappellent le fonctionnement du tri sélectif en général et au collège en particulier. Tous 

comprennent bien l'intérêt de faire ce tri. Plusieurs vidéos sont projetées sur le septième continent de 

plastiques (ICI) ou sur l'existence de décharges illégales à ciel ouvert (ICI). 

 Les composteurs : 

o Lors d'une prochaine réunion, si les conditions météorologiques le permettent, nous 

verrons avec les éco-délégués comment fonctionnent les quatre composteurs du collège.  

o Dans l'immédiat, l'affiche permettant de comprendre ce qui doit être déposé dans le 

composteur est projetée et les échanges sont nombreux et permettent à tous de vérifier si 

les bons réflexes sont maîtrisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les sacs jaunes : 

o A l'occasion d'une prochaine réunion, Mme LEPAGE, du SEROC, viendra au collège pour 

expliquer aux élèves comment fonctionne le tri sélectif. Cela sera également l'occasion de 

créer un défi pour les élèves pendant la semaine du 17 au 21 décembre 2018. 

o Les élèves continueront de ramasser les papiers dans les salles de classe à chaque veille 

de vacances. 

https://information.tv5monde.com/info/le-7eme-continent-un-monstre-de-plastique-1863
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/yvelines/yvelines-une-decharge-ciel-ouvert-s-etend-depuis-dix-ans-les-riverains-excedes-5617281

