Compte rendu réunion du comité de suivi
20 septembre 2018

Présents : Mme Astrou CPE, Mme Boudou, animatrice de la maison de retraite Le refuge,
M. Joubert, animateur au CPIE,Mme Drouillot, parent d’élèves, Mme Colombo, professeur de
physique chimie, M. Barbaste et M. Julien, professeurs de svt, Mme Dutourné, Professeur de
français, M. Cardona, professeur de Mathématiques, Mme Delbes, professeur d’anglais, Mme
Barthas et M.Cavailles, professeurs d’histoire géographie, Mme Pons, auxiliaire de vie scolaire,
M. Gribaldo, agent d’entretien, Mme Roland, magasinière, Mme Balard, adjointe de laboratoire,
les éco délégués (25 élèves).

Présentation à l’aide d’un diaporama, des actions réalisées en 2017/2018 :
•
•
•
•
•
•
•

Formation des éco délégués à Lapouzaque
Collecte de bouchons
Fruits à la récré
Travail sur le gaspillage alimentaire
Atelier nature(jardin/mare)
Échange intergénérationnel avec la maison de retraite le refuge.
Valorisation des actions : forum EDD Lycée du Sidobre à Castres

Obtention du label éco collège 2018.

Année 2018/2019
Collecte de bouchons :
Les élèves souhaitent reconduire cette action.
Les éco délégués seront chargés de gérer la boîte de collecte.
Une commission bouchons est constituée afin de lancer l’opération : affichage, installation des
boîtes dans les salles, communication sur l’association Passerelle 81.
Élèves inscrits à cette commission : Bauguil Océane, 5C, Jacob Alison, 5E, Reis Costa Enzo, 5B,
Marks-Terrey Jack, 5D, Mailland Joshua, 5C, San Juan Steven, 6E, Thomas Nanty Maëva, 5B,
Laboile Noémie, 5B.

Fruits à la récré :
Reprise de la distribution de fruits pour une durée de 6 semaines.
La distribution sera assurée par 3 éco délégués (inscription dans le couloir des sciences), encadrés par un adulte, durant la récréation de 10h.
Première distribution jeudi 27 septembre avec du melon.

Gaspillage alimentaire :
Afin de limiter le gaspillage alimentaire et de poursuivre le travail mené l’an passé, les élèves
proposent de participer à l’élaboration des menus de la cantine.
Un groupe de travail est constitué :
Etienne Calas Lamarque, 5A, Enzo Reis Costa, 5B, Emilien Fieu, 3E, Vanneste Tom, 6C, Seremes Aliana, 3C, Cathala Mei, 3D, Mme Colombo, professeur de physique chimie.

Gestion des déchets :
M. Gribaldo, agent d’entretien, constate un nombre important de déchets dans la cour du
collège : papiers de bonbons, emballages divers, bâtons de sucettes…et consacre deux heures par
semaine au nettoyage de la cour. Ce constat n’est pas acceptable pour un éco collège.
Les élèves proposent que chaque classe participe au nettoyage de la cour au moins une fois dans
l’année.
Le tri du papier dans les classes n’est pas satisfaisant, le papier se retrouvant le plus souvent mélanger aux autres déchets.
De plus Mme Dutourné fait remarquer que le papier est souvent gaspillé et que les élèves
n’ont pas conscience de ce que cela engendre en amont : matière première, eau…
Une sensibilisation sur le sujet semble nécessaire.
Mme Boudou souhaite s’associer à ce projet en menant un travail sur la gestion du papier en
aval, en proposant un travail autour du papier mâché. Cette activité permettra des échanges entre
la maison de retraite et le collège.
Une commission « déchets » sera mise en place, elle aura pour mission de réfléchir aux différents points soulevés et de mettre en place des actions concrètes. Mme Astrou, CPE et M. Gribaldo, agent d’entretien feront partie de cette commission.

Projet Biodiversité :
Installation d’une ruche dans le collège :
Il s’agit d’un travail interdisciplinaire regroupant des professeurs de svt, français, arts plastiques,
anglais, histoire géographie et qui concerne le niveau 6e.
M. Sabarthès, apiculteur nous aidera dans ce projet ainsi que Mme Pons, auxiliaire de vie scolaire.
Le club jardin participera aussi au projet par l’installation de plantes mellifères.
Mme Drouillot nous informe que le lycée travaille sur la connexion de ruches.
Cet aspect du projet sera envisagé dans un second temps.

Toute personne souhaitant s’associer à l’une ou l’autre des commissions mises en place, est la
bienvenue.

Commission déchets, référents : M. Julien, Mme Astrou
Commission bouchons, référent : Mme Balard
Commission menus, référent : Mme Colombo
Fruits à la récré, référents : M. Barbaste, Mme Balard
Projet biodiversité, référents : M. Barbaste, M. Julien

