
 
 

 

Compte rendu de la réunion 2 du lundi 15/05/2017 

Présents : 
 

➢ Mme THOMAS (Principale) 
➢ Mme OLIVIER (Gestionnaire) 

➢ M. SOUKRATI (CPE) 
➢ Personnels enseignants : Mmes BEAULIEU, DEROUICHE et LAGARDERE  
➢ Mme LEYDET (Documentaliste) 
➢ Mme HADJER (CUI) 
➢ Représentants des parents d’élèves : Mmes AZAOUN et BOUTELDJA 
➢ Elèves : NOA NTI NGA – FAIZA GAOUA 

 

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

Il s’agit de choisir les différentes actions ponctuelles mises en place pour la semaine 
du développement durable au collège. Puis de se coordonner quant à l’organisation 
humaine et matérielle. 

 

Voici la programmation qui a été obtenue avec l’aide de tous les participants. 

Tous les jours de la semaine, les élèves du CVC liront des messages écologiques à la 
récréation de 10h. 

 

Lundi 29 mai :  
- Affichage de messages et de phrases chocs sur les murs de l’établissement afin de 
sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable.  
Ces présentations seront réalisées par les classes environnement. Il sera possible par la 
suite de pérenniser les meilleures affiches pour l'année suivante. 
 
Mardi 30 mai :  
- Distribution de « pains perdus » confectionnés par les élèves de l’atelier H.A.S. aux 
récréations de 10h et 15h30. Prévoir des sachets biodégradables pour que les élèves 
n’ayant pas de Tupperware puissent ramener leur pain perdu à la maison.  
- Réalisation d’affiches sur les aliments que l’on peut préparer à partir de restes.  
- De 13h30 à 16h30 : Diffusion du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent suivi 
d'un débat. 
 
Mercredi 31 mai : 
- Les professeurs du collège vont tenter 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 différence de consommation électrique par rapport à une 
heure ordinaire. Les relevés de compteurs seront effectués par les élèves de 4ème2. 
 
Jeudi 1er juin : 
- De 10h à 12h : Sortie à la plage du Prado pour une grande action de ramassage de 
déchets en partenariat avec les collèges Quinet, Versailles et l'école élémentaire 
Saccoman. Les classes concernées par cette journée sont les 6ème1 - 6ème3 - 5ème2 - 
5ème3 - 5ème4 - 4ème1 - 4ème2 ainsi que les élèves du CVC. 
- De 12h à 13h30 : Pique-nique au Parc Borely. 
- De 13h30 à 15h30 : Activités sur le thème de l'environnement. 
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Vendredi 2 juin : 
- De 8h à 11h30 : Animation de jeux avec rotation des classes : 
 - Quiz connaissances sur le thème de l'environnement. 
 - Basket écologique pour le tri de papier. 
 - Course relais par équipe ou l'on doit ramasser le plus de déchets en un temps 

limité puis les trier dans les bonnes poubelles : Poubelles crées par la classe de 
6ème6 

 - Jeu de calcul de l'emprunte carbone sur Internet. 
 - Atelier éolienne avec la classe de 6ème6. 
- De 11h40 à 12h : Plantation symbolique d'un olivier sur la butte menant au plateau de 
sport. 
Pour cette dernière journée, nous souhaitons impliquer le maximum d'élèves et de 
parents.  

 


