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COMPTE-RENDU 
Réunion des éco-

délégués 

DATE  Vendredi 10 mai 2019 – 13 h 00 

LIEU F001 
 

Présents : 
- Joséphine PESCHET-
BRIGNONEN (5CHAPLIN) 
- Valentine RIBES (5CHAPLIN) 
- Hortense GUIBET (6AUBRAC) 

 

- Elise MARY (5CHAPLIN) 
- Esther BOSSIERE (5CHAPLIN) 
- Gwendoline VINCENT-RENAULT 
(5CHAPLIN) 
- Noémie PERNEY (6AUBRAC) 

 

- Mme LEBRETHON-ROBERT 
- Mme GAUQUELIN-GOUDIER 
- M. DUMESNIL 

Objet de la réunion 

- Bilan de la collecte des Restos du cœur 
- Défi assiettes vides au restaurant scolaire 
- Plants de tomates et jardin pédagogique 
- Sorties et actions à venir 
- Affichage dans les salles de classe : tri dans le sac jaune 

 
 

  Collectes des Restos du cœur          
 

 Nous lisons le courrier de l'antenne viroise des Restos du cœur qui remercie l'ensemble des 

élèves et personnels impliqués dans la collecte des 28 et 29 mars derniers. La masse de 

denrées collectées s'élève à 84 kg, en retrait par rapport à l'an passé. 

 Les éco-délégués sont satisfaits de cette manifestations, ils sont remerciés pour leur participation 

active. 

 

  Défi assiettes vides au restaurant scolaire : du 20 au 24 mai    
 

 Mme LEBRETHON-ROBERT rappelle que nous avons déjà participé à ce défi au premier 

trimestre de cette année scolaire. La moyenne de déchets alimentaires récupérés sur chaque 

plateau était de 46 grammes, plaçant le collège Maupas au deuxième rang des collèges ayant 

participé à cette opération dans le Département (moyenne de 85g/plateau pour tous les 

établissements). 

 Les éco-délégués seront sollicités pour participer à la pesée par binôme. Un planning leur sera 

distribué la semaine prochaine. 

 

  Plants de tomates et biodiversité         
 

 Suite aux semis réalisés en mars dernier, nous récupérons les plants qui ont poussé. Les éco-

délégués les replantent dans de plus grands pots avant de les planter dans le jardin pédagogique 

dans les semaines qui viennent. 

 

  Sorties et actions à venir           
 

 Une visite des ruches de la mairie de Vire avec un apiculteur permettra aux élèves d'ULIS et de 

5ème CHAPLIN (et ses éco-délégués) de découvrir tout un aspect de la biodiversité qui est 

d'actualité. Visite prévue lundi 3 juin à 11h. 

 Il sera proposé à un groupe de 15 éco-délégués de se rendre à la mairie de Saint Germain de 

Tallevende le 14 juin prochain dans le cadre de la semaine des éco-gestes. Nous y serons 

accueillis par M. LEBASTARD, qui nous proposera une formation sur la fabrication de produits 

"maison" et la gestion des ampoules à la maison. 
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 Une sortie est toujours prévue le lundi 1er juillet avec les éco-délégués à la maison de la Nature 

de Sallenelles avec deux animations prévues sur l'observation des oiseaux et la laisse de mer. 

 

  Affichage dans les salles de classe : tri dans le sac jaune     
 

 Les éco-délégués sont allés dans les dernières salles de classe qui ne bénéficiaient pas encore 

d'un affichage sur le tri des déchets dans le sac jaune. En effet, chaque salle est pourvue d'un 

carton (équivalent du sac jaune) et il nous a semblé important de rappeler à chacun ce qui 

pouvait être recyclé. 

 


