
 

Compte rendu de la réunion 1 du jeudi 25/01/2018 

 

Présents : 

➢ Personnels enseignants : Mme BEAULIEU, M. Gouillon, Mme PONS. 
➢ Mme ROMOLI (Directrice de la SEGPA) 
➢ Mme OLIVIER (Gestionnaire) 
➢ M. SOUKRATI (CPE) 
➢ Mme LEYDET (Documentaliste) 
➢ Mme AZAOUN (Parent d’élève) 
➢ Mme BOUTELDJA (Parent d’élève) 
➢ M. RÉ (référent E3D) 

 

1) Présentation du fonctionnement du comité de pilotage E3D du collège : membres et 
missions du comité 

 

M. RE, référent E3D du collège Jacques PRÉVERT rappelle que le collège a obtenu le label 

de niveau 3 pour la 4ème année consécutive, suite aux actions menées dans le collège sur le 

thème du Développement Durable. 

 

2) Synthèse rapide des activités E3D menées au sein de l’établissement : bilan 16-17 

 

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

• Récupération et tri du papier dans les classes depuis 10 ans 
• Tri sélectif en cuisine 
• Récupération des cartouches d’encre 
• Point de collecte des piles 
• Recyclage des huiles alimentaires 

Mme Olivier propose que l’on récolte les ampoules usagées du collège afin de les recycler.  
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Les actions pédagogiques et éducatives sont décrites par M. RÉ : 

• Action « Manger autrement » pour lutter contre le gaspillage 
• Classes environnements depuis 2006 (niveau 6ème/ 5ème/4ème/3ème) : thématique 

biodiversité, cycle de l’eau, connaissance de l’environnement local… 
• Le projet PROMÉTHÉE qui élabore un jardin pédagogique. 
• Participation du collège Jacques Prévert à la semaine du développement durable 2017 
• Séjour à Porquerolles 
• Projet Calanques : Ma ville à travers un espace proche : mon quartier et un espace plus 

lointain : le domaine forestier de Luminy et les calanques. 
• Projet inter-degré entre l'école maternelle de Frais Vallon Sud et la classe de 5ème3 
• Actions de ramassages de déchets : Plages du Prophète et du Prado, place Colbert. 
• Visites guidées de l’exposition Vies d’ordures au MUCEM pour tous les élèves de 6ème 

ainsi que pour les éco collégiens (membres du C.V.C.) et les classes de 5ème EPI 

 

3) Rappel des projets menés ou à mener durant cette année scolaire. 

 

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

• Séjour à Porquerolles : Mme Derouiche, Mme Beaulieu, M. Jadé, Mme Pons, M. Ré en 
Avril 2018 

• Formation éco-délégués avec les élèves du C.V.C. et M. RÉ : Les 13 et 16/11/17. 
• Accès à une éducation de qualité et représentation filles/ garçons à l’école : Mme 

Lagardère 
• Projet PROMÉTHÉE qui élabore un jardin pédagogique 
• Club E3D : Mise en place d’un audit énergétique du collège par les élèves du C.V.C., La 

ligue de l’enseignement et M. Ré de novembre 2017 à juin 2018 

Possibilité d’ouvrir ce moment aux autres élèves du collège 
• Visite de labo de recherche en biopharmaceutique et sortie pinède sur la biodiversité, 

Mme Derouiche et les 4ème4 
• Projet : L’eau en région PACA, une ressource limitée, Mme Derouiche et M. Ré avec les 

5ème2 et 5ème6. Projet en cours de réalisation 
• Participation du collège Jacques Prévert à la semaine du développement durable 2018 
• Projet sur les animaux et les sons de la Provence en 6ème6 : Mmes Beaulieu et Leydet 

Projet mené durant toute l’année scolaire ayant pour objectif la réalisation de courts 
métrages que l’on espère pouvoir diffuser durant la semaine du développement durable 

• Interventions des éco-délégués dans les écoles primaires du quartier pour sensibiliser 
les plus jeunes au développement durable (Sachant que l’école maternelle Frais Vallon 
Sud s’est inscrite cette année dans une démarche de labellisation E3D) 

• Fabrication et installation de ruches d’abeilles dans le collège en partenariat avec 
l’ADDAP13 

• Bacs potagers hors sols dans la cité de Frais Vallon avec l’association HEKO 
Permaculture 

• Fabrication d’un composteur bâti en dur afin d’éviter que les nuisibles ne prolifèrent 
dans cette zone 

• Travailler sur les différents modes d’alimentation au travers du projet tutorat réalisé 
par Mme Pons et M. Ré avec les classes de 5ème2 et 3ème1 

• Investir d’avantage la colline de Frais Vallon pour faire découvrir ou redécouvrir aux 
élèves la beauté de la nature environnante. Planification d’un CROSS durant l’année. 

• Projet "L'homme et la nature" avec les 3ème6- réalisation d'un congrès scientifique sur 
ce qui définit la nature et sur les liens entre la nature et l'homme avec Mme Lagardère  



• Projet "Conquête spatiale" en 3ème5 avec M. Florio - étude des conditions de 
développement de la vie sur les planètes de notre système solaire 

Le collège s’appuie sur l’expérience et le matériel mis à disposition par la fédération 13 de 

la ligue de l’enseignement ainsi que sur l’ADDAP13 pour mener à bien certains de nos projets.  

 

4) Rappel des actions menées pour la semaine du développement durable au collège en 2017 

et propositions pour cette année (SEDD du mercredi 30 mai au mardi 5 juin 2018). 

 

  Le lien internet suivant résume bien les actions menées durant cette Semaine Européenne        

du Développement Durable :  

http://www.clg-prevert.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1009 

 

Propositions du comité pour la SEDD 2018 : 

 
- Conservation du principe d’au moins une activité quotidienne durant cette semaine. 
- Diffusion de courts métrages réalisés par les 6ème6 sur le thème des animaux et sons 

de la Provence (en fonction de l’avancement du projet) : Mmes Beaulieu et Leydet 
- Diffusion de discours en anglais écris et lus par les élèves de 3ème5 sur le thème de 

l’environnement : M. Gouillon 
- Visionnage d’un documentaire sur le changement climatique suivi d’un débat : « Avant le 

déluge » de Fisher Stevens 
- Distribution gratuite à la récréation de 10h, de pain perdu et de biscuits réalisées à 

partir d’aliments recyclés. 
- Action de ramassages de déchets en partenariat avec d’autres établissements 

scolaires + grand jeu organisé dans un parc. 
- Jeux environnementaux proposés par les élèves du C.V.C.  à toutes les classes de 6ème. 
- Plantation symbolique d’un olivier sur la butte menant au plateau de sport afin de 

marquer la fin de cette semaine. 
- Quizz/concours itinérant dans quelques classes "Les herbes de la Provence" : dans des 

bocaux à toucher et à sentir (thym, romarin, chêne kermès, cyste cotonneux, pin 
d'Alep, sarriette, marjolaine, menthe, etc.) avec questionnaire à remplir et à déposer 
dans une urne  

- A la récréation, dans la cour, sous la coursive devant la vie scolaire, 
atelier/démonstration de réalisation de lessive à partir de copeaux de savons de 
Marseille, de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude et d'eau chaude, prévoir des pots 
pour que chaque élève participant puisse l'emporter à la maison 

- Exposition du matériel issu des projets EDD finis et en cours dont la liste a été 
rappelée dans ce CR 

 

 

5) Prochaine réunion le jeudi 15 mars 2018 de 12h30 à 13h30 

 

 

http://www.clg-prevert.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1009

