Réunion du comité de suivi
du programme ECO-ECOLE
collège J-C Carré
Lundi 17 juin 2013 17h30
Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (FEEE)
115 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris
Tel : 01 73 77 12 00
E-mail : eco-ecole@f3e.org
http://www.eco-ecole.org <http://www.eco-ecole.org/>

Sont présents :
Mme Gendry, principale du collège
M. Pouliquen Conseiller régional
M. Mouillé Association COCICO
Mme Weber , M Rauch , parents d’élève
Mme Roussel intendante,
Mr LeBrun ,chef cuisinier

Mme Poudelet, professeur
Mme Halper documentaliste
Juliette Dauvillier, Aurélien Le Gallic, Lucy Kugler et Medhi Rauch
Cette sixième réunion du comité de suivi a établit le bilan de l'année dans l’attente du résultat
de la demande de labellisation Eco-Ecole et a permit d'aborder les perspectives qui
s’ouvrent pour l’année scolaire prochaine.

Mme Poudelet rappelle que e l’obtention du label n’est pas plus important mais bien la démarche
qui est essentielle .

Les actions principales :
Eco-code :
Formulation : Une affiche ou une chanson ou encore une exposition doit formaliser les prises de
conscience qui se sont opérées chez les participants du projet pendant l'année.

Réalisation : En mars l’atelier d’écriture de Mme Sevet, a composé des Haïkus et a même réalisé des fleurs de papier pour les présenter.

Lumières éteintes
Un beau geste
Pour la survie de la planète qui se meurt
Cette eau qui coule
Sans raison
Est la tristesse du robinet
La planète est souillée
Déchets éparpillés
Champs de canettes
Les arbres meurent
Le monde s'éteint
La planète en tension
Papier blanc recyclé
Cadeau d'une page future
Transformée en fleur de papier
Eau précieuse préservée
Pollution disparue
Le petit Némo sera heureux
Lumières éteintes
Volets ouverts
Tes yeux éblouis
Ta douce lampe éteinte
Tes amis les Ours
Vivront longtemps
Moins de déforestation
Papier non gaspillé
Les arbres meurent

Bilan Eco-Collège

novembre 2011 /juin 2013

J.C Carré

Commissions

Energie

Alimentation

Objectif

Réduire la consommation d'énergie du collège

Réduire le gaspillage à la cantine

Actions

- B.E.E
- Signalétique
- Sensibilisation en classe
- Réunions pour associer d'autres élèves (3)
- 2 affiches réalisées en 5ème

-Pesées journalières
- Réunions (2) pour associer d'autres élèves
-Sensibilisation des classes
-Petites portions

Résultats

Les autres élèves du collège n'adhèrent pas même
ceux qui sont inscrits

Réduction du gaspillage
Autres élèves intégrés (10)
Affiches de 5ème

Problèmes
rencontrés

Les élèves inscrits ne participent pas
Signalétique disparue
Portes du hall ouvertes, éclairage hall

Temps

Depuis la rentrée
sept 2012

Sensibilisation des classes de sixième
permanente pour suivre les actions

Actions réalisées

La BEE a continué ses rondes, imaginé le
concours de la classe la plus écologique,
concours qui s’est déroulé après les
vacances de février jusqu’aux vacances de
Pâques.
Prix à la classe gagnante : 3ème A une
journée en pleine nature , vendredi 21 juin
sur le chemin de randonnée du chaos de
l’Ellé, pique-nique préparé par les élèves
avec les produits du jardin et des recettes
personnelles..

Clubs le midi puis réunion de la commission

Poursuite du suivi à la cantine,
réalisation de graphiques exposés
dans le patio.
Affichage amélioré.
Lors du voyage à paris des 5ème
Aurélien a pris des photos du
système de tri et de pesée des
déchets au restaurant universitaire de
Versailles.
Le composteur
Il faudra que chacun découpe les
pelures d’agrumes, pour le reste
notre tri actuel convient tout à fait !
Visite des personnels concernés à
Quimperlé. Le dossier suit son cours,
perspective de mise en place en
septembre 2013
Opération bol de riz le 24 mai au
profit des restaurants du cœur

Opération nettoyons la nature. Séjour d’intégration 6ème à l’île Tudy avec concours
de photos et tout le programme de SVT. les 5ème sont allés à Silfiac dans le cadre
de la technologie, sortie ruisseau, film « des abeilles et des hommes » au ciné
avec les sixièmes, discussion avec M. Nadan apiculteur et réalisation de comptesrendus, inventaire des êtres vivants du collège (photographies), récup’art en arts
plastiques, affiches en anglais, tentative de nomination d’un éco-délégué par
classe.exposition sur le cycle de l’eau durant la quinzaine passée, réalisation de
l’éco-code.….
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Solidarités

Objectif

Réduire la consommation
d'énergie du collège

Réduire le gaspillage à la cantine Encourager la solidarité entre
les élèves du collège et entre le
collège et l’extérieur

Actions à
poursuivre
ou engager

- B.E.E : trouver une
nouvelle équipe
- Signalétique à renouveler
- 2ème concours classe au
comportement le plus
écologique

- Petites portions
- Pesées journalières
- Réaliser un affichage dans la
cantine fixer un seuil à cibler.
- Le compostage
Il faudra que chacun découpe les
pelures d’agrumes,

- Pérenniser les actions
solidaires à la cantine
- Agir pour faciliter le covoiturage
- Créer un nouvel abri vélo
- Opérations bol de riz à
renouveler 2 fois
- Participer à 2 actions de
solidarité internationale

Globalement Sensibilisation de toutes les classes, celles de sixième en particulier.

Informer les parents lors des réunions.
Réunion de la commission permanente pour suivre les actions
Election des éco-délégués
Réaliser un éco-code grande échelle.
Réaliser un panneau attractif dans le patio, y afficher aussi l’actualité locale de
l’environnement..
Renouveler le concours de photographie nature.
Etudier la gestion des déchets lors des sorties (pique-niques).

Mme poudelet et les élèves impliqués dans le projet Eco Collège remercient
toutes et tous pour le temps que les personnels , notamment les agents en cuisine , ont consacré aux actions menées.
Eco Collège vous souhaite de belles vacances d’été écologiques et souhaite vivement bénéficier encore de votre contribution l’an prochain.

