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Compte rendu de la réunion1 du 16/12/2014 

Présents : 

 Parents d’élèves : Mme DUVAL, Mme FUNFROCK, Mme OLIVES 
 Elèves : KHEZMIN Kais, GAIA Yasmina, DUBOIS Aurélien, SOUMARE 

Meriem 
 Personnel enseignant : Mme DERROUICHE, Mme BEAULIEU, Mme 

BOLLET 
 Mme THOMAS (Chef d’établissement) 
 Mme OLLIVIER (Gestionnaire) 
 Mme CASTAGNE (APS) 
 M CHEROUTE (CPE) 

Mme DEROUICHE, référent E3D du collège J.PREVERT rappelle que le collège a 
obtenu le label de niveau 3, suite aux actions menées dans le collège sur le thème 
du Développement Durable depuis de nombreuses années. 

Mme OLIVIER rappelle ce qui est fait au collège au niveau des services: 

• Récupération et tri du papier dans les classes 
• Tri sélectif en cuisine 
• Récupération des cartouches d’encre 
• Point de collecte des piles 
• Recyclage des huiles alimentaires 

Les actions pédagogiques et éducatives sont décrites par Mme Derouiche : 

• Elaboration d’une charte écrite « Prévert voit la vie en Vert » (depuis 2011) 
• Action « manger autrement » (lutter contre le gaspillage) 
• Classes environnements depuis 2006 (niveau 6ème/ 5ème/4ème) : thématique 

biodiversité, cycle de l’eau, connaissance de l’environnement local… 
• La Classe PROMETHEE qui élabore un jardin pédagogique 

Le comité souhaite mener et piloter des actions en vue de mobiliser enseignants et 
élèves autour de la problématique du développement durable : 

• Mise en place du dispositif « Eco-délégués » par la formation et la 
sensibilisation d’un groupe d’élèves sur les enjeux écologiques 

• Mise en place et organisation de la semaine du développement durable (30 
mai au 5 juin) 

• Visite d’une usine de retraitement des déchets 
• Partenariat avec le collège Bibracte de Château-Chinon (Nièvre) 

Mlle SOUMARE propose que le collège mène des actions concrètes et percutantes, 
avec un message simple. Mlle GAIA pense que le travail à faire doit être basé sur 
une sensibilisation des élèves du collège par les Eco-Délégués. 

Forte de ces remarques, Mme BEAULIEU propose que soit organisé un concours de 
dessin en vue d’illustrer la charte « Prévert voit la vie en vert ». 

 


