COMPTE-RENDU

Réunion des
éco-délégués
Classe 6ème G Thunberg

DATE

Vendredi 8 Novembre 2019 11h30 – 12 h 30

LIEU

D 206

- 26 élèves de 6ème Thunberg

Objet de la réunion

- Mme SALMON
- Mme Lebrethon-Robert.

- Film « donnes moi des ailes »
- Pesée des déchets alimentaires du 7 au 11/10/2019
- Ramassage des papiers dans les salles du Collège.

Séance cinéma à Vire le 18/10 « donnes moi des ailes ».
•

Le film de Nicolas Vanier a beaucoup plu aux élèves. Ils ont bien compris le projet du scientifique,
aidé de son fils, qui consiste à modifier le chemin de migration des oies nonette en voie de
disparition à cause de la chasse notamment.
Mme Lebrethon explique aux élèves les notions de migration des oiseaux et d’imprégnation.
Les oies considèrent en effet les personnes qui les élèvent comme leurs parents Dans le film,
elles suivent l’ULM du scientifique qui change leur chemin de migration entre la Scandinavie et
La Camargue.
Mme lebrethon Robert précise aux élèves que les oies retournent toujours à l’endroit où elles ont
appris à voler . Elles suivent toujours le même chemin année après année et les jeunes suivent
leurs parents.
La notion de préservation de la biodiversité sera à nouveau abordée avec les élèves pendant
l’année scolaire.

La pesée du 7 au 11 octobre 2019 au Restaurant scolaire
Un Tableau (fichier joint) est présenté aux élèves. La moyenne sur la semaine est de 31 g.
Les résultats sont bons malgré une moyenne plus élevée de 48g le vendredi. Les élèves font part
de leur contentement d’avoir participé à la pesée. Un échange se fait sur l’attitude des
« gaspilleurs » et le lien entre le gaspillage et le menu de la semaine. Il faut également que les
élèves n’hésitent pas à demander une assiette moins remplie au cuisinier.( remarque d’un élève)
Un 2ème tableau (fichier joint) est analysé par les élèves. C’est une évolution du gaspillage
alimentaire depuis 2015.Les élèves remarquent une diminution constante : 67g en 2015 et 31g
en octobre 2019.
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Ramassage des papiers
Tous les élèves de la classe encadrés par Mmes Salmon ,Lebrethon et Gazengel ,Mrs Dalivoust et
Folbarbe font le tour de l’établissement.
62 kgs sont collectés et seront recyclés. Une collecte est prévue avant les vacances de Noël.

Ramassage des papiers le 8 novembre 2019.

La pesée octobre 2019

RDV pris pour vendredi 15 Novembre 2019. Intervention du SEROC sur les déchets.
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