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50 élèves permanents répartis en 7 
thèmes 

N°1 : Bouchons Plastiques - Lièges
N°2 : Fournitures Scolaires

N°3 : Piles
N°4 : Papier

N°5 : Jardin Potager et Cantine
N°6 : Canettes et Capsules de café

N°7 : Vieux Jouets
N°8 : Vieux Vêtements

N°9 : Électricité au collège



  

Répartitions des missions en 6 ou 7 postes particuliers 



  

PASSEPORT ECO-CITOYEN 



  

Compétences évaluées



  

THÈME : BOUCHONS
Livraison de 6 sacs de 
bouchons à l'association 
Illimi Da bani

3 sacs attendent le prochain 
départ :

Total des bouchons 
récupérés : 135 kg
(9 sacs de 15 kg)

Un grand MERCI à la 
Mairie des ULIS (Mr 
LEBLANC) et à la Maison 
pour tous (Mr LAMBERT) 
pour leur collecte faite dans 
leur établissement ainsi qu'à 
Mme FERREIRA pour ses 
collectes.

8 élèves

* Toujours un partenariat avec 4 centres de tri de 
la poste dans les Yvelines.
* Récupération de bouchons dans les écoles 
maternelles environnantes



  

Livraison aux aurores

THÈME : BOUCHONS



  

Pour la collecte des bouchons en plastiques, l'association Illimi 
Da Bani effectue un challenge inter Collège.

Pour l'instant, le collège Mondétour est à la 3ème place. 

Donc nous comptons sur chacun pour remporter le 
palmarès.



  

* Visite de Mr Nouret et du président de l'association 
Illimi da Bani le mardi 7 Mars

* Déposer des boîtes dans les immeubles alentours et 
chez les commerçants. 

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS RAPPORTER VOS 

* BOUCHONS EN PLASTIQUES, EN LIEGE

* CARTOUCHES D'ENCRE

* VIEUX TELEPHONES

THÈME : BOUCHONS - Actions à venir



  

THÈME : PILES

● Collecte de piles : 

Total de piles récupérées  36 kg
 

● Quizz réalisé sur les différents thèmes.



  

THÈME : PILES - Actions à venir
● Contacter Screlec pour prendre rendez-vous pour 

l'enlèvement des piles récoltées.
● Déposer des petites boîtes de collecte chez les 

commerçants environnants.

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS RAPPORTER VOS 

* PILES
● Diffusion du Quizz sur l'ENT, dans le journal du 

collège et création d'un Padlet pour le club EDD.



  

THÈME : PAPIER
 2 Février à l'école de Courdimanche par Aïssa, Eléanore et Nicolas 

de 502, avec échange de « bons procédés » : des cahiers de 
brouillons en échange de bouchons en plastiques. Merci aux écoles 
maternelles. 



  

THÈME : PAPIER
 Le 5 et 6 septembre 2016, Collecte Spécifique de papiers 

pour le SIOM.



  

THÈME : PAPIER
 * Début février 2017, Grande Collecte de papiers afin de 

remplir la benne de 30 m3 qui sera mise à disposition 
durant le mois de Mai.

* L'objectif : récupérer papiers usagés, prospectus, anciens 
cahiers, journaux, catalogues, ….

Minimum de 3 Tonnes - Maximum 9 Tonnes.



  

THÈME : PAPIER
 * Concours inter 

classes créé.

* Les élèves de 
6ème semblent bien 
résolus à gagner 
ce concours. 

* La classe qui 
aura rapporté de 
le plus de papiers 
sera récompensée.



  

THÈME : PAPIERS Actions à venir
 * Continuer la fabrication des petits cahiers de 

brouillons et sa livraison.

* Récupérer le maximum de prospectus, vieux 
cahiers, catalogues et autres pour Mai 2017 (pour être 
sûr de recueillir au moins les 3 tonnes minimum).

Toutes vos idées sont bonnes pour 
récupérer le maximum de papiers.

ALORS A VOS MARQUES

PRÊT ...

PAPIERS
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