
 
 

 

Compte rendu de la réunion 1 du jeudi 12/01/2017 

Présents : 
 

➢ Elèves : Hanane Benkhira – Omar Lakhlafa 
➢ Personnels enseignants : Mme BEAULIEU, Mme DEROUICHE, M. 

GOUILLON, M. JADE, M. MOUREN. 
➢ Mme OLIVIER (Gestionnaire) 
➢ M. SOUKRATI (CPE) 
➢ Mme LEYDET (Documentaliste) 

 

M. RE, référent E3D du collège Jacques PREVERT rappelle que le collège a obtenu 
le label de niveau 3, suite aux actions menées dans le collège sur le thème du 
Développement Durable depuis de nombreuses années. 

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

• Récupération et tri du papier dans les classes 
• Tri sélectif en cuisine 
• Récupération des cartouches d’encre 
• Point de collecte des piles 

• Recyclage des huiles alimentaires 

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

• Action « Manger autrement » pour lutter contre le gaspillage 

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

• La Classe PROMETHEE qui élabore un jardin pédagogique 

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

• Mise en place du dispositif « Eco-délégués » par la formation et la 
sensibilisation des élèves du C.V.C. sur les enjeux écologiques (avec la 
participation de la fédération 13 de la ligue de l’enseignement) 

• Organisation au collège de la semaine européenne du développement durable 
du 29 mai au 3 juin 2017 

• Projet d’aquaponie avec les 6èmes SEGPA et ordinaires 
• Réalisation d’une petite station d’épuration avec les 5ème 6, 4ème 6 et 3ème 1 
• Visite d’une usine de tri et de retraitement des déchets 

• Ramassage de déchets sur la plage du prophète avec l’association Surf Rider 

• Visite de l'exposition "Vies d'ordures, de l’économie des déchets" au MUCEM 

• Action de sensibilisation auprès des élèves, de l’usage des recyclettes à papier 

dans les classes 

M. Soukrati propose que le collège s’appuie sur l’expérience et le matériel mis à 
disposition par la fédération 13 de la ligue de l’enseignement pour mener à bien 
certains de nos projets. 
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