
 

Compte rendu de la réunion 3 du mardi 22/05/2018 

 

Présents : 

➢ Personnels enseignants M. MOUREN. 
➢ M. SOUKRATI (CPE) 
➢ Mme LEYDET (Documentaliste) 
➢ M. RÉ (référent E3D) 
➢ Parents d’élèves : Mme AZAOUN, Mme GAISNON 

M. RE, référent E3D du collège Jacques PRÉVERT rappelle l’objectif de cette réunion : 

Il s’agit de planifier la programmation des différentes actions ponctuelles mises en place 
pour la semaine du développement durable au collège.  

 

Propositions du comité de pilotage pour la SEDD 2018 organisée du 30 mai au 5 juin 2018 : 
 

 

Mercredi 30 mai : 

 

- Quiz/concours itinérant pour les classes de 4ème "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 : 

Mme Lagardère + élèves du C.V.C. + AED (Récompenses fiancées par le FSE pour les 10 

meilleurs élèves) 

 - 8h : Préparation du matériel et coordination avec les élèves du CVC + AED 

 - 8h30 : 4°1 et 4°2 en S 315 avec M. Ré 

 - 9h05 : 4°3 en S 001 avec Mme Mellet 

 - 9h30 : 4°6 en S 226 avec Mme Lalami 

 - 10h15 : 4°5 en S 205 avec Mme Chaves 

 - 10h40 : 4°7 en S 125 avec Mme Dian 

 - 11h05 : 4°4 en S 312 avec Mme Dupont 

- Les élèves de 3ème (encadrés par M. Gouillon) liront des messages écris en anglais sur le 

thème de l’environnement aux récréations de 10h. Prévoir sono + rallonge 
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Jeudi 31 mai :  

 

- Le matin pour les classes de 5ème : diffusion de courts métrages (20 à 30 minutes) réalisés 

par les 6ème6 sur le thème des animaux et sons de la Provence : Mmes Beaulieu et Leydet  
- 8h, 5°1 en S 324 avec Mme Pons 
- 9h, 5°3 en S 115 avec Mme Vienne 
- 10h, 5°4 en S 311 avec M. Roux 
- 11h, 5°7 en S 322 avec M. Carjaval 

- Les élèves de 3ème (encadrés par M. Gouillon) liront des messages écris en anglais sur le 

thème de l’environnement aux récréations de 10h. Prévoir sono + rallonge 

 

- De 13h30 à 15h30 : visionnage d’un documentaire sur le changement climatique « Avant le 

déluge » de Fisher Stevens suivi d’un débat avec les élèves. 

 

Vendredi 1 juin : 

 

- Visite d’une maison individuelle à ossature bois qui est construite pour économiser 

l'énergie par les 5èmes 6 avec Mmes Beaulieu et Leydet 

- Distribution de « pains perdus » confectionnés par les élèves de l’atelier H.A.S. à la 

récréation de 10h. Prévoir des sachets biodégradables pour que les élèves n’ayant pas de 

Tupperware puissent ramener leur pain perdu à la maison, (regarder pour acheter les sachets 

à Metro), confirmation de Mme Habhab + parents d’élèves, récupérer le pain de la cantine de 

lundi, mardi, jeudi (Mme Olivier) + estimation du nombre de pains disponibles et nécessaires. 

 

Lundi 4 juin :  

 

- De 8h10 à 11h15 : 4 jeux environnementaux proposés par les élèves du C.V.C. à toutes les 

classes de 6ème dans la partie haute de la cour de récréation : Basket-Ball écologique, Course 

relais de déchets, Quiz connaissances sur l’environnement, Échanges sur des affiches de 

campagnes environnementales. Encadrement par les élèves du CVC, M. Ré et un AED 

(Récompenses financées par le FSE pour la meilleure classe) 

 - 8h10 6°1 avec Mme Pons et M. Mellière 

 - 8h35 6°3 avec M. Carvajal 

 - 9h00 6°4 avec Mme Sbraggia 

 - 9h30 6°6 avec Mme Bertrand 

 - 10h15 6°7 avec Mme Meziane 

 - 10h35 6°5 avec Mmes Terrioux et Guerin 

- À 10h dans la cour (durant la récréation), sous la coursive devant la vie scolaire, 

atelier/démonstration de fabrication 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 : Mme Lagardère + AED + Mme Gaisnon 

 

- Diffusion du diaporama des 5ème 6 sur la pluviométrie et la consommation de l'eau à 

Porquerolles dans l’amphithéâtre.  

De 13h30 à 14h00 pour les élèves de CM2 de Frais Vallon Nord :  

De 14h à 14h25 pour les 3ème 1 (M. Ferriz) et 3ème 4 (Mme Nechab) 



De 14h30 à 14h55 pour les 3ème 2  (Mme Terral) et 3ème 6 (M. Jadé) 

De 15h à 15h25 pour les 3ème7 (M. Poirier) 

De 15h40 à 16h00 pour les 3ème 5 (Mme. Martini) 

 

Mardi 5 juin : 

 

- Le matin pour les classes de 5ème : diffusion de courts métrages réalisés par les 6ème6 sur 

le thème des animaux et sons de la Provence : Mmes Beaulieu et Leydet 

- 8h, 5°6 en S202 avec Mme Sbraggia 
- 9h, 5°5 en S 223 avec Mme Barthée 
- 10h, 5°2 en S 325 avec M. Mellière 
- 10h30, GS de Frais Vallon Sud avec M. Ré  

- À 10h dans la cour (durant la récréation), sous la coursive devant la vie scolaire, 

atelier/démonstration de fabrication 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 : Mme Lagardère + AED+ Mme Gaisnon 

 

- A 15h20 : Plantation symbolique d’un olivier sur la butte menant au plateau de sport afin de 

marquer la fin de cette semaine : 3ème6 + CVC  

 


