COMPTE-RENDU

Réunion des
éco-délégués
Classe 6ème G Thunberg

DATE

Vendredi 27 septembre 2019 11h30 – 12 h 30

LIEU

D 102
- Mme SALMON
- Mme Lebrethon-Robert.

- 26 élèves de 6ème Thunberg

Objet de la réunion

- Vidéo du message de G Thunberg au sommet de l’ONU le 23/09/2019.
- La notion de développement durable
- les missions d’un éco délégué.
- Présentation des actions de l’année passée par 4 éco-délégués.

Intervention de Greta Thunberg au sommet de l’ONU du 23/09/2019
•

Mme Lebrethon rappelle aux élèves l’engagement de Greta Thunberg et la raison pour laquelle
leur classe à coloration développement durable porte son nom.
Les élèves réagissent au discours de G Thunberg au sommet de l’ONU :
« Elle parle bien et demande aux dirigeants politiques de sauver la planète »
« Elle lutte contre le réchauffement climatique »
« Elle est triste et elle pleure »
Un échange s’engage entre les élèves et les animatrices. Mme Lebrethon précise que le sujet du
réchauffement climatique sera revu avec les élèves à l’issue de l’expo 2050 installée au Collège
jusqu’aux vacances de la Toussaint et proposée à tous les élèves du Collège. Elle propose
également de continuer cette réflexion en famille autour des sujets liés « au sauvetage de la
planète ».

Vidéo « c’est quoi le développement durable »
•

La notion de « développement durable » est difficile à appréhender pour des élèves de 6ème.
Une vidéo courte et simple « 1 jour/ 1 question sur le DD » leur est diffusée. Mme Lebrethon
rassure les élèves sur cette notion qui sera évoquée avec eux toute l’année scolaire au travers
des actions menées.

Intervention de 4 anciens éco-délégués
•

Maina, Emilie, Manon, Alwena de la 5ème Dylan font part aux élèves de leur engagement et de leur
intérêt aux actions menées qu’elles récapitulent : pesées des déchets au restaurant scolaire,
ramassage du papier dans les classes, atelier cuisine avec des denrées bio, semis de graines et
plantation, fabrication de boules de graisse pour les oiseaux, participation à la collecte des restos du
cœur, et sortie dans l’estuaire de l’orne pour observer des oiseaux et analyser la « laisse » de mer.
Les 4 élèves et quelques élèves de 4ème, également éco-délégués, participeront aux actions de cette
année et feront profiter les nouveaux de leur expérience
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Temps d’échange
•

Mme Salmon anime un groupe de réflexion : Les élèves sont invités à s’exprimer sur les missions
d’un éco-délégué.
Les notions d’engagement pour la planète et l’écologie, de représentation auprès des élèves sont
évoquées.
Mme Lebrethon rappelle le rôle important de porte-parole. Une charte sera proposée et signée
par les éco-délégués.

RDV pris pour vendredi 4octobre 2019.
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