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COMPTE-RENDU 
Réunion des éco-

délégués 

DATE  Vendredi 1er février 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) 
- Léo CAMUS (6VEIL) 
- Valentin BARBOT (5PICASSO) 
- Esther BOSSIERE (5CHAPLIN) 

 

- Elise MARY (5CHAPLIN) 
- Hortense GUIBET (6AUBRAC) 
- Noémie PERNEY (6AUBRAC) 
- Mme LEBRETHON-ROBERT 
- Mme GAUQUELIN-GOUDIER 
- Mme SALMON 
- M. DUMESNIL 

Objet de la réunion 

- Rappel : collecte des Restos du cœur 
- Fin de la réalisation d'affiches pour sensibiliser les élèves au contenu du 
sac jaune dans les salles de classe. 
- Initiation au compostage 

 
 

  Collecte des Restos du cœur          
 

Un rappel est fait sur les conditions de la collecte cette année puisque de nouveaux éco-délégués sont 

présents à la réunion : 

 

 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. 

 

  Affiches : "Que contient le sac jaune au collège ?"      
 

 Les groupes terminent les affiches. 

 La décision est prise ensuite d'en faire des photocopies couleur avant de les plastifier et les fixer 

au mur dans les classes au-dessus du carton de recyclage. 

Des photos des affiches figurent dans le portfolio de l'article sur le site internet du collège. 

 

  Initiation au compostage           
 

 Mme LEBRETHON-ROBERT projette une vidéo détaillant l'intérêt du compost et sa composition. 

 Ensuite, Monsieur DALIVOUST, maître-composteur du collège, montre aux élèves le bon 

fonctionnement des composteurs et deux élèves en profitent pour s'essayer au maniement de la 

vis qui permet d'aérer le compost. (photos dans le portfolio). 


