
 

Compte rendu de la réunion 1 du jeudi 01/10/2020 

Présents : 15 

➢ Personnels enseignants : Mme BEAULIEU (professeur de mathématiques), Mme 
CHATELAIN (professeur des écoles spécialisée), Mme DEROUCIHE (professeur de 
SVT), Mme DESTÉ (coordonnatrice REP+), Mme HABHAB (atelier H.A.S), Mme 
LAGARDERE (professeur de lettres), Mme LEYDET (professeur documentaliste), M. 
MELLIERE (professeur des écoles spécialisé), M. MOUREN (atelier Habitat) 

➢ M. COUTOULY (principal) 
➢ M. KIMECHE (gestionnaire) 
➢ Mme LANÇON-WALLE (stagiaire IASS) 
➢ M. EMMANUELLI (intervenant en permaculture) 
➢ M. TORRECILAS (AEP) 
➢ M. RÉ (référent E3D) 

 

Programme de la SEDD 2020 organisée du lundi 05 au vendredi 09 octobre 2020 : 

Lundi 05 octobre 2020 :  

- De 8h30 à 11h50 : Quiz itinérant pour les classes de 4ème « Les herbes de Provence » 

proposé par Mme Lagardère. Animé par un AEP et trois élèves de 4°6 

(Récompenses financées par le FSE pour les 10 meilleurs élèves de 4ème) 

 -  8h30 4°5 avec Mme Sbraggia (S202) 

 -  9h00 4°3 Gr2 avec M. Gouillon (S222) 

 -  9h30 4°3 Gr1 avec Mme Leier (S115) 

 - 10h15 4°2 avec M. Sabatier (plateau sportif) 

 - 10h40 4°6 avec Mme Lagardère (S203) 

 - 11h05 4°4 avec Mme Bertrand (S004) 

- 11h30 4°7 avec Mme Melet (S001) 

Organisation : Penser à imprimer les questionnaires en couleur ainsi que préparer les bocaux 
contenants les plantes aromatiques. Prévenir M. Deslot de l’absence durant la matinée des 3 
élèves de 4°6 désignés par Mme Lagardère (absence Pronote). Aller acheter à Décathlon les 
récompenses financés par le FSE. 
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Mardi 06 octobre 2020 : 

- Récréation de 10h : Distribution de 200 « pains perdus » confectionnés par les élèves de 

l’atelier H.A.S. Activité encadrée par Mme Habhab et les élèves de 3° SEGPA 

 

Organisation : Penser à récupérer le pain de la cantine des jours de la semaine précédente 

(M. Damblon) ainsi qu’à disposer de la bonne quantité d’œufs, de lait, de sucre et de beurre 

 

- De 13h30 à 15h30 : Visionnage dans les classes, d’un documentaire illustrant en images la 

formidable épopée du vivant, des premiers lichens aux gigantesques forêts, des singes de la 

jungle aux grands animaux mythiques de la savane : Terra 2015 - un film de Yann Arthus-

Bertrand 

Visionnable à partir du lien : https://www.youtube.com/watch?v=MnGd8J5DSeg  

Suivi d’un débat en classe organisé par les professeurs 

 

Organisation : Communication par mail du lien à tous les professeurs. 

Mercredi 07 octobre 2020 

- Les élèves de 4ème (encadrés par M. Gouillon) afficheront des messages écrits en anglais 
sur le thème de l’environnement 

Jeudi 08 octobre 2020 

- De 13h30 à 16h30 : Participation de certaines classes du collège à un atelier de 
présentation et de découverte du fonctionnement d’une ruche. Activité proposée par 2 
intervenants apiculteurs 

 - 13h30 6°1-5°1 avec Mme Madar (S321) 

 - 13h50 5°7 avec M. Marti et Mme Senesi (S202) 

 - 14h10 5°4 avec Mme Martini (S204) 

 - 14h30 5°6 avec M. Jadé (S216) 

 - 14h50 6°2 avec Mme Senesi (S203)  

 - 15h10 5°2 avec Mme Hadjer (S222) 

 - 15h30 3°3 avec Mme Chaves (S205) 

 - 15h50 4°3 avec avec Mme Senesi et M. Tristani (S121) 

 - 16h10 4°5 avec Mme Lagardère (S206) 

Organisation : Contacter Icham de l’ADDAP 13 lundi après-midi pour s’assurer de ses 

disponibilités ce jour-là. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnGd8J5DSeg


- De 17h30 à 18h30 : Projection dans l’amphithéâtre, d’un film de 25 minutes réalisé par 
les élèves de 6°6 de l’année dernière. Enregistrement réalisé à partir du projet de classe 
des 6°6 intitulé « Paysages et agricultures »                                                                                       

Activité proposée par les élèves de 5°6, Mme Beaulieu et Mme Leydet. 

Organisation : S’assurer en début de semaine du fonctionnement du vidéo projecteur et de la 
sono de l’amphithéâtre (Mme Beaulieu et M. Ré). 

Vendredi 09 octobre 2020 

- Réalisation d’une expérience dans l’établissement, il s’agira de ne pas allumer les lumières 

des classes entre 10h15 et 11h15. L’objectif étant de comparer la consommation électrique 

par rapport à une heure ordinaire. Les relevés de compteurs seront effectués, pour des 

raisons de sécurité, par M. Mouton à 9h15, 10h15 et 11h15. Les résultats seront publiés sur le 

site internet du collège 

 

- A 10h20 : Organisation d’une visite des espaces verts du collège par les élèves de 4°5 à 

destination des parents d’élèves. Les différents lieux seront présentés par les élèves 

 

- A 11h00, rediffusion dans l’amphithéâtre, du film réalisé par les 6°6 de l’année dernière 

- A 11h50 : Plantation symbolique d’un olivier sur la butte menant au plateau sportif afin de 
marquer la fin de cette semaine : élèves de 3ème6. Participation des parents élèves qui le 
souhaitent. Cela sera aussi un moment solennel pour rendre hommage à Assia qui nous a quitté 
en 2019.  

Organisation : Choix du lieu de plantation de l’olivier sur la butte. Achat de l’olivier dans une 
jardinerie par M. Ré. 

 


