
 

Compte rendu de la réunion 1 du jeudi 10/10/2019 

 

Présents : 21 

➢ Personnels enseignants : Mme CHAVES (Français), Mme HABHAB (H.A.S), Mme 
DEROUICHE (S.V.T), Mme BEAULIEU (Mathématiques), Mme LEYDET 
(Documentaliste), M. RIGAUX (Histoire-Géographie), M. BELUET (Production 
Industrielle), M. MOUREN (Habitat), M. GOUILLON (Anglais), M. JADÉ (Sciences 
Physiques) 

➢ M. COUTOULY (Principal) 
➢ Mme ROMOLI (Directrice de la SEGPA) 
➢ M. KIMECHE (Gestionnaire) 
➢ M. SOUKRATI (CPE) 
➢ Mme SAJOUX et M. TORRECILAS (AEP) 
➢ Mme BOUTELDJA (Parent d’élève) 
➢ Marianne DUVAL, Gofrane BEN-SALAH, Imane GRIME (Élèves)  
➢ M. RÉ (référent E3D) 

 

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

 

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

de niveau 3 pour la 6ème 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 18-19 

M. KIMECHE et M. RÉ rappellent ce qui est fait au collège au niveau des services : 

• Récupération du papier dans les classes depuis 10 ans, les modalités seront à revoir 
pour optimiser son fonctionnement. Demande à MPM concernant la mise à disposition 
d’un conteneur à papier dans l’enceinte du collège. 

• Tri sélectif en cuisine 
• Récupération des cartouches d’encre 
• Point de collecte des piles 
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• Recyclage des huiles alimentaires de la cantine 
• M. BELUET évoque le problème du recyclage des huiles de vidange de l’atelier 

mécanique, le coût du contrat annuel de traitement par une entreprise avoisinerait les 
1000€, on pourrait donc trouver une solution plus économique (garage NORAUTO ou 
déchetterie). 

• Il y a aussi le problème des pneus usagés qui s’entassent dans l’atelier, il parait 
envisageable de demander aux personnels bénéficiant des services de l’atelier 
mécanique de déposer leurs pneus usagés à la déchetterie.  

Les actions pédagogiques et éducatives sont décrites par M. RÉ : 

• Projet aquaponie mené entre deux classes de 5ème : une ordinaire et une de SEGPA 
Mise en avant du dispositif lors de la semaine du développement durable. 

• Classes environnements depuis 2006 (niveau 6ème/ 5ème/4ème/3ème), thématiques : 
biodiversité, cycle de l’eau, connaissance de l’environnement local… 

• Le projet PROMÉTHÉE qui élabore un jardin pédagogique en partenariat avec l’ADDAP 
13. Notre collège a obtenu un prix au concours des collèges fleuris en 2019 

• Participation du collège Jacques Prévert à la semaine du développement durable 2019 
• Séjour scolaire « La tête dans les étoiles » à Saint Michel l’observatoire 
• Formation d’éco-délégués avec les élèves du club E3D et la ligue de l’enseignement 13 
• Concours Superdéter en partenariat avec la ligue de l’enseignement, l’association 

France Nature Environnement et le laboratoire de psychologie sociale de l’université 
d’Aix-Marseille. La classe de 4ème SEGPA a obtenu le premier prix et verra donc son 
projet financé par le bailleur social. 

• Projet « Les arbres, ces êtres sociaux » avec les 6ème6 ayant pour objectif la 

compréhension des interactions entre les différentes espèces végétales d’une même 

forêt. Projet inspiré des travaux de Peter Wohlleben. 

• Projet sur la thématique des calanques avec les 5ème6. 
• Création d'une ferme pédagogique menée par l’équipe pédagogique du micro collège : 

réalisation d'un jardin potager 
• Travailler sur les différents modes d’alimentation au travers du projet tutorat avec 

les classes de 5ème1 et 3ème1 
• Sortie dans les calanques avec les élèves présents durant l’école ouverte 
• Invitation des classes élémentaires et maternelles du quartier pour participer à la se-

maine européenne du développement durable 

 

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 et Mme BEAULIEU en avril 2020. 
Les classes concernées seraient les 5°6 et les 4°6 pour un total de 32 élèves maximum. 
Il manque pour l’instant la somme de 1900€ pour que le voyage puisse se faire. 
Lancement d’un financement participatif sur le site éducatif : « La trousse à projet » 

• Formation éco-délégués avec les élèves du Club E3D, Mme SAJOUX et M. RÉ à partir 
de novembre 2019 en partenariat avec la ligue de l’enseignement 13. Il serait positif 
que cette formation s’étende à chaque représentant des 27 classes du collège, les 
modalités restent à définir. 



• Projet PROMÉTHÉE qui élabore un jardin pédagogique et participe au concours des 
collèges fleuris proposé par le CD 13 

• Projet : L’eau en région PACA, une ressource limitée, Mme Derouiche et M. Ré avec les 
5ème1 et 5ème6. Projet en cours de réalisation 

• Participation du collège Jacques Prévert à la semaine du développement durable 2020 
• Projet sur l’agriculture en 6ème6 avec Mmes BEAULIEU et LEYDET. Projet mené 

durant toute l’année scolaire ayant pour objectif la réalisation de courts métrages 
avec l’aide d’un réalisateur, diffusion durant la semaine du développement durable 
envisageable 

• 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 est aussi dans une démarche de labellisation E3D) 

• Projet sur la biodiversité : 6ème1 et classes de la maternelle Frais Vallon Sud 

• Création d'une ferme pédagogique menée par l’équipe pédagogique du micro collège : M. 

MOUREN et M. BELUET, réalisation d'un jardin potager, création d'un poulailler, 

installation et mise en place de 2 ruches ordinaires et 3 connectées en partenariat 

avec un apiculteur, le CD13 et une association de bénévoles. 

M. BELUET propose que l’on récupère le pain sec de la cantine ainsi que les épluchures 

de l’atelier H.A.S. afin de nourrir les pensionnaires du poulailler. 

• Recyclage des anciens ordinateurs du collèges sous forme de dons aux écoles primaires 

du quartier (la demande est importante). Les besoins du collège passeront bien sûr en 

priorité. 

• L’équipe éducative propose la mise en place d’un système de pesée du pain gaspillé 

quotidiennement à la cantine afin de sensibiliser les élèves et la communauté éducative. 

• Mme BOUTELDJA propose que l’on installe une girafe-livre en libre-service dans 

l’enceinte du collège afin que les élèves puissent emprunter ou déposer des livres. 

• Marianne DUVAL, élève de 3°6 propose que l’on envoie un courrier au CD13 afin qu’ils 

étudient la possibilité d’installer des panneaux solaires sur les toits du collège. Un 

projet pourra éventuellement être réalisé sur ce thème en faisant une étude 

approfondie des surfaces disponibles, des coûts et de la production électrique 

résultante. 
 

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 2019 

et propositions pour cette année (SEDD du mercredi 05 juin au mardi 11 juin 2019). 

 

  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?article1198 

 

Les propositions du comité pour la SEDD 2020 seront abordées lors d’un prochain comité de 

pilotage qui devrait avoir lieu en décembre 2019. 

http://www.clg-prevert.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1198

