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COMPTE-RENDU 
Réunion des éco-

délégués 

DATE  Vendredi 25 janvier 2019 – 13 h 00 

LIEU F001 
 

Présents : 
- Noah LEBRETON (6GOUGES) 
- Joséphine PESCHET-
BRIGNONEN (5CHAPLIN) 
- Gwendoline VINCENT-RENAULT 
(5CHAPLIN) 

 

- Valentine RIBES (5CHAPLIN) 
- Maïna HAMON (6VEIL) 
- Manon DION (6VEIL) 
- Emilie HEBERT (6VEIL) 
 

 

- Esther BOSSIERE (5CHAPLIN) 
- Elise MARY (5CHAPLIN) 
- Mme LEBRETHON-ROBERT 
- M. DUMESNIL 

Objet de la réunion 

- Retour sur le défi développement durable du 18/12 
- Préparation de la collecte des Restos du cœur 
- Réalisation d'affiches pour sensibiliser les élèves au contenu du sac jaune 
dans les salles de classe. 

 

  Retour sur le défi "Bien trier, c'est gagner" – Mardi 18/12/2018    
 

 De l'avis de tous les éco-délégués présents, le bilan est positif. Nous adressons tous nos 

remerciements aux élèves, aux personnels impliqués ainsi qu'à Mme LEPAGE du SEROC. 

 Un bref rappel des différents contenants servant au tri nous montre que les élèves sont sensibles 

à cette problématique. 

 Pour compléter, il arrive encore trop fréquemment que le tri au restaurant scolaire ne soit pas 

réalisé correctement : épluchures d'agrumes avec les fruits, serviettes mouillées etc. Les éco-

délégués sont donc sollicités pour se placer avant les vacances de février près de la borne de tri 

afin de rappeler l'usage à tous les demi-pensionnaires. 

 

  Collecte des Restos du cœur          
 

 Samedi 9 mars : collecte nationale dans les hypermarchés 

o A cette occasion, nous proposons aux éco-délégués de participer car la solidarité est un 

des cinq piliers du développement durable. 

o Tous sont d'accord. Un document pour valider leur participation ainsi que le lieu et 

l'horaire sera transmis avant le 8 février. 

 Jeudi 28 et vendredi 29 mars : collecte interne au collège 

o Nous renouvelons le dispositif de l'an passé : une collecte des élèves et des personnels. 

Les éco-délégués tiendront un stand près de la salle calme sous le hall pendant les 

pauses de ces deux journées. Nous profiterons des potes ouvertes vendredi 29 mars 

pour valoriser l'ensemble des actions menées. 

 

  Production d'affiches : "Que contient le sac jaune au collège ?"   
 

 Mme LEBRETHON-ROBERT diffuse plusieurs vidéos de l'ADEME (Agence De l'Environnement 

et de la Maîtrise de l'Energie) afin de montrer le circuit du verre recyclé, des bouteilles en 

plastique, du carton, d'une boîte de conserve en acier et d'une canette en aluminium. 

 Nous insistons sur l'importance du tri (économies, préservation des ressources) et Mme 

LEBRETHON-ROBERT projette un document indiquant le type d'objets fabriqués à partir de 

matériaux recyclés (cadres de vélos, vêtements, papier etc.). Nous insistons également sur la 

complexité du tri et l'importance de connaître le contenu des différents containers ou sac. 

 Chaque salle de classe possédant un sac jaune, nous proposons aux éco-délégués de réaliser 

une affiche sur lesquelles seront indiqués l'ensemble des matériaux autorisés et interdits dans 

https://www.youtube.com/watch?v=Jf2yo5TcZDo
https://www.youtube.com/watch?v=nF5VCl9YnsQ
https://www.youtube.com/watch?v=nF5VCl9YnsQ
https://www.youtube.com/watch?v=y0m5PRBY820
https://www.youtube.com/watch?v=XPm19r02CfU
https://www.youtube.com/watch?v=CPUjimG6GkQ
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les sacs jaunes en fonction de produits utilisés au collège : colle, stylos, papiers, chewing-gum 

etc. 

Les affiches sont à peine débutées en fin de séance, un nouveau rendez-vous est donc fixé au vendredi 

1er février afin de terminer les affiches et ainsi choisir laquelle sera dans chaque salle de classe. 


