
 

Compte rendu de la réunion 2 du jeudi 13/02/2020 

Présents : 17 

➢ Personnels enseignants : Mme BEAULIEU (Mathématiques), Mme DESTÉ 
(coordonnatrice REP+), Mme HABHAB (Atelier H.A.S), Mme LEYDET (Documentaliste), 
M. BELUET (Atelier Production Industrielle), M. GOUILLON (Anglais), M. MELLIERE 
(Professeur des écoles spécialisé), M. MOUREN (Atelier Habitat) 

➢ M. COUTOULY (Principal) 
➢ M. KIMECHE (Gestionnaire) 
➢ M. TORRECILAS (AEP) 
➢ Hamza JAHER, Stésy SILVA PINTO, Elina PIRESSE, Selma LALLAM, Hanane ARIF 

(Élèves)  
➢ M. RÉ (référent E3D) 

 

Programme de la SEDD 2020 organisée du samedi 30 au vendredi 5 juin 2020 : 

Lundi 1 juin 2020 :  

Jour férié, lundi de Pentecôte. 

Mardi 2 juin 2020 : 

- Distribution de 200 « pains perdus » confectionnés par les élèves de l’atelier H.A.S. et ceux 

du club E3D à la récréation de 10h. Activité encadrée par Mme Habhab. 

Penser à récupérer le pain de la cantine des jours de la semaine précédente (M. Khimeche) 

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

 

- De 13h30 à 15h30 : visionnage 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 

Mercredi 3 juin 2020 

- Les élèves de 3ème 5 (encadrés par M. Gouillon) liront des messages écrits en anglais sur le 
thème de l’environnement à la récréation de 10h. Prévoir sono + rallonge. 

- De 8h25 à 11h45 : Participation de toutes les classes de 6ème du collège au jeux 
environnementaux proposés par les élèves du Club E3D : Basket-Ball écologique, Course relais 
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de déchets, Quiz connaissances sur l’environnement. Echanges sur des affiches de campagnes 
environnementales. Encadrement assuré par les élèves du Club E3D, M. Torrecilas et M. Ré 
(Récompenses financées par le FSE pour la meilleure classe de 6ème). 

 - 8h25 6°6 avec Mme Beaulieu (S122) 

 -  9h00 6°1 avec M. Benedetti (Plateau sportif) 

 -  9h30 6°5 avec Mme Mezziane (S113) 

 - 10h10 6°4 avec Mme Dupont (S312) 

 - 10h40 6°7 avec Mmes Dumas et Hafaiedh (S122)  

     - 11h10 6°3 avec Mme Leier (S115) 

Jeudi 4 juin 2020 

- De 8h à 12h : Course d’Action contre la faim avec les classes de 6ème et le CM2 de Mme 
Lagrasta de l’élémentaire de Frais Vallon Nord. Prévoir planning de la course en fonction des 
disponibilités des partenaires. 

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

proposé par Mme Lagardère. Animé par un AEP et trois élèves du club E3D.  

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

 -  8h30 4°1 avec Mme Habhab, M. Beluet, M. Mouren dans les ateliers de la SEGPA 

 -  9h00 4°6 avec Mme Derouiche (S213) 

 -  9h30 4°4 avec M. Bouzelmate (S201) 

 - 10h10 4°5 avec Mme Chaves (S205) 

 - 10h40 4°3 avec M. Durosne (S116) et Mme Terrioux (S121) 

 - 11h05 4°7 avec Mme Caliman (S224) 

Penser à préparer les fiches de questions imprimées en couleur ainsi que les bocaux 
contenants les plantes aromatiques. 

Vendredi 5 juin 2020 

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

des classes entre 10h et 11h. 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 9h, 10h et 11h. 

- 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 et membres du Club E3D. Cela sera aussi 
un moment solennel pour rendre hommage à Assia qui nous a quitté cette année. Cérémonie 
musicale proposée par Mme Bertrand. 

 



Idées proposées qui pourront éventuellement se rajouter au calendrier de cette semaine : 

 

- M. Mellière propose d’effectuer une activité de ramassage de déchets avec les classes de 

6°1 et 5°1 sur la colline de Frais Vallon ou dans le parc de la Moline. 

Se renseigner pour l’achat de gants et de pinces télescopiques. 

 

- M. Torrecilas propose que ces déchets soient rassemblés dans des sacs plastiques 

transparents, afin de réaliser des mannequins grandeur nature qui seront exposés dans le hall 

du collège. 

 

Pour finir, M. Coutouly a fait un point pour présenter aux membres du comité de pilotage 

E3D, les actions menées au niveau des projets jardins. Puis, a rappelé la nécessité de 

s’organiser au plus vite pour inventorier et acheter les outils nécessaires au bon déroulement 

des projets. 


