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COMPTE-RENDU 
Réunion des éco-

délégués 

DATE  Vendredi 1er mars 2019 – 13 h 00 

LIEU F001 
 

Présents : 
- Joséphine PESCHET-
BRIGNONEN (5CHAPLIN) 
- Valentine RIBES (5CHAPLIN) 

 

- Léo CAMUS (6VEIL) 
- Lilou LECOCQ (6VEIL) 
- Antonin BEDIOT (5PICASSO) 

 

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

Objet de la réunion 
- Rappel : collectes des Restos du cœur 
- Atelier biodiversité : boules de graisse 

 

 

  Collectes 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 Peu de documents sont revenus (trois seulement) alors qu'une majorité d'éco-délégués 

était partants. Une nouvelle vérification sera effectuée lundi afin de répartir les élèves 

entre les différents supermarchés. 

 Jeudi 28 et vendredi 29 mars : collecte interne au collège 

o Les élèves sont volontaires pour tenir le stand près de la salle calme. Ils y récupèreront 

les denrées apportées par tous les membres de la communauté éducative du collège. Ils 

présenteront également lors de la soirée portes ouvertes (vendredi 29 mars de 16h30 à 

19h30) les différentes actions menées cette année. 

 

  Atelier biodiversité : boules de graisse        
 

 Mme LEBRETHON-ROBERT rappelle ce qu'est la biodiversité et les élèves nous indiquent 

différentes espèces en voie de disparition. 

 Quelques minutes sont utilisées pour revenir sur les causes de ces disparitions : urbanisation, 

utilisation d'insecticides, pesticides, main de l'Homme etc. 

 Nous en arrivons au constat réalisé par Mme LEBRETHON-ROBERT : chaque année, le 

comptage qu'elle réalise au collège montre qu'il y a moins d'oiseaux, représentant moins 

d'espèces. C'est pour cette raison qu'il est proposé de mettre en place l'atelier "boules de 

graisse" réalisé avec des graines et de la végétaline fondue. 


