COMPTE-RENDU
Réunion des éco-délégués
28 FEVRIER 2017 à 13h00

Présents :




Elèves : Anaïs SAULNIER (6A), Ambre RIVARD (6A), Léa HESNARD (5A), Lucie ROZIER
(6E), Noémie JEANNE (5E), Anaïs OZENNE (5E), Lisa DACHARD (5D), Céliane YON (5E),
Léo ANAISE (6E), Martin JUHEL (5C), Thibault MORIN (5C), Clément ROZIER (6B)
Mme LAFOSSE (intendance), Mme LEBRETHON-ROBERT (adjointe gestionnaire), M. LE
BIHAN (CPE), M. Dumesnil (principal adjoint)

Charte des éco-délégués
-

Lors de notre dernière réunion, un sondage avait été réalisé auprès de nos éco-délégués afin de
savoir ce que représentait pour eux la fonction d'éco-délégué. Nous avions ensuite discuté de
la possibilité d'établir une charte. Une proposition de charte des éco-délégués du collège
Maupas est donc lue par l'assemblée (voir en pièce jointe)La charte est ratifiée par l'ensemble
des éco-délégués présents

Cheminement d'une denrée
-

-

Le projet "Cheminement d'une denrée" est reporté au mardi 7 mars. Pour rappel, cela consiste
à suivre une denrée (dans ce cas, la viande présente dans le couscous) depuis sa livraison
jusqu'au tri des déchets au restaurant scolaire en passant par toutes les étapes de préparation,
cuisson et service.
Ce projet a pour but de sensibiliser nos élèves au gaspillage alimentaire notamment, différentes
photos seront prises par nos éco-délégués ce jour puis, ils complèteront ce "reportage" par la
confection d'affiches. La production d'ensemble sera affichée sur le "stand" des éco-délégués
lors des portes ouvertes du collège le 31 mars.

Collecte des restos du cœur
-

Les éco-délégués s'étaient montrés enthousiastes à l'idée de participer à la journée nationale de
collecte pour l'association des Restos du cœur le samedi 11 mars. Onze d'entre eux pourront y
participer sur des créneaux de deux heures (10h – 12h, 13h30 – 15h30, 15h30 – 17h30) après
accord de leurs parents.

-

Il s'agira pour les élèves de distribuer des sacs aux clients de deux supermarchés de Vire qui
souhaitent participer
Nous solliciterons les adultes de l'établissement afin d'assurer l'encadrement de nos écodélégués pendant cette collecte.

Questions diverses
-

-

-

Nous proposons aux éco-délégués de participer au tri du papier dans les salles de classe du
collège. Ils sont volontaires pour vider les cartons des salles avant les différentes vacances
scolaires.
Une remarque est faite concernant les déchets jetés dans la cour ou dans les couloirs du
collège. Nous précisons à l'assemblée que le CVC s'est emparé de ce problème et un projet sera
prochainement présenté au conseil d'administration.
Nous proposons à l'assemblée de nous réunir régulièrement, à savoir toutes les deux semaines,
la prochaine réunion est donc prévue le mardi 14 mars à 13h en salle F001.Nous préparerons la
présentation du stand tenu par les éco-délégués lors des portes ouvertes.

