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COMPTE-RENDU 
Réunion des éco-

délégués 

DATE  Mardi 11 décembre 2018 – 13 h 00 

LIEU F001 
 

Présents : 
- Léo CAMUS (6VEIL) 
- Alwena PETITPIERRE (6PARKS) 
- Aélia SUTEUA-CARREAU 
(6GOUGES) 
- Noah LEBRETON (6GOUGES) 
- Achille PESCHET-BRIGNONEN 
(6GOUGES) 

 

- Maïna HAMON (6VEIL) 
- Romane DESMOTTES (6AUBRAC) 
- Hortense GUIBET (6AUBRAC) 
- Manon DION (6VEIL) 
- Emilie HEBERT (6VEIL) 
- Lilou LECOCQ (6VEIL) 
- Eline NEEL (6PARKS) 
 

 

- M. OURSEL 
- M. BOCQUET 
- Mme SALMON 
- Mme LEBRETHON-ROBERT 
- Mme LAFOSSE 
- M. DUMESNIL 

Objet de la réunion 
- Formation au tri sélectif 
- Préparation d'un défi "Bien trier c'est gagner" 

 

  Formation au tri sélectif           
 

Mme LEPAGE du SEROC de Bayeux est venue nous aider à former les éco-délégués au tri des déchets 

avec quelques exemples concrets. 

Les grands principes sont résumés sur le mémo-tri ci –dessous : 

 

 
De nombreux échanges ont permis d'acquérir des réflexes et plusieurs éco-délégués ont participé à 

quelques exercices pratiques de tri. Ils ne sont pas tombés dans les pièges du couvercle laissé sur le 
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pot de confiture ou bien des emballages plastiques qui doivent avoir la forme d'une bouteille ou d'un 

bidon pour être jeté dans le sac jaune… 

 

 

  Défi "Bien trier c'est gagner" – Mardi 18 décembre      
 

Mardi 18 décembre, les éco-délégués et les adultes impliqués dans ce dispositif participeront à 

l'organisation d'un défi intitulé "Bien trier c'est gagner" en partenariat avec le SEROC (syndicat mixte qui 

gère la collecte et la valorisation des déchets sur notre territoire. 

 

Au programme – Mardi 18 décembre de 12h30 à 13h50: 

 

 Sous le hall du collège, les élèves s'inscrivent par équipes de deux (une table est réservée à cet 

effet, tenue par un adulte et un éco-délégué). 

 Ils passent ensuite une épreuve de tri des déchets à deux tables (avec adultes et éco-délégués) : 

o L'épreuve est chronométrée. 

o Chaque équipe se voit confier un sac contenant cinq déchets. 

o Elle est placée devant une table sur laquelle sont placés plusieurs containers : 

 Un sac jaune : plastique en forme de bouteille ou bidon + brique alimentaire + 

cartons + métal + papiers + journaux + magazines + prospectus 

 Une poubelle noire : déchets ménagers 

 Un conteneur vert : pour le verre 

 Un mini composteur 

 Un conteneur "déchetterie" 

 Un conteneur pour le "textile" 

 Un conteneur pour les bouchons (au profit d'handi'chiens) 

 Les équipes seront classées en fonction des résultats (5/5, 4/5 etc.) et du temps pour départager 

les ex-aequo 

 

 

Un affichage sera mis en place dans l'établissement en fin de semaine et les professeurs principaux 

transmettront l'information aux élèves. 


