
CLUB EDD
COMITE DE PILOTAGE du jeudi 04 avril 2019

COMPTE-RENDU

Etaient présent(e)s :

Education nationale
Mme COURTEILLE co-responsable du Club EDD
M. VALKMAN co-responsable du Club EDD
Me LE TEXIER, principale du collège
Me COQUINOT, professeur d'histoire-géographie
M. GAILLARD, professeur d'EPS, partenaire de l'action « Ruche »

Professionnels partenaires
M. LEBLANC, Centre Technique Municipal, Mairie des Ulis
Me. LOISEAUX, Maison Pour Tous des Amonts, responsable culturelle
Me MARTINS, Maison Pour Tous de Courdimanche, référente familles, animatrice du Jardin pour tous
Me. SAINT PRIX, service des Aînés, Mairie des Ulis
Me. VERGINE, rédactrice du journal local « Le phare »
Me. WROBEL, représentante de l'association « Bouchons d'amour »

Les parents partenaires 
M. LEROY (Anna, ex-élève)
Me KELLER et sa fille Charlotte

La réunion démarre à 17h20

M. VALKMAN et Me COURTEILLE présentent l'évolution des différentes actions qui ont été mises en 
place depuis décembre 2018.

Les élèves sont répartis selon 4 ateliers : 
* Atelier Collectes
* Ateliers Manuels
* Atelier Jardin Potager – Cantine – Ruches
* Atelier Communication

Atelier Collecte     :
Comme chaque année, le collège fait la collecte des bouchons en plastiques et en liège. Le club tient à 
remercier chaleureusement la  Maison pour Tous de Courdimanche qui, le mardi 19 mars 2019, nous a 
donné 9 sacs de 100 litres.
C'est ainsi que 5 sacs ont été attribués à l'association Illimi Da Bani le 26 mars 2019 : le collège reste en 
1ère ligne pour gagner le challenge inter-collège.
Aujourd'hui, en présence de Me Wrobel, 6 sacs sont donnés à l'association « Bouchons d'amour ». Me 
Wrobel nous présente les actions de l'association : vente de bouchons à un industriel pour la fabrication 
de  palette  et  achat  de  matériel  pour  personnes  en  situation  d'handicap  (fauteuils  roulants  et  chien 
« Handichien » pour handicapés). Elle espère pouvoir faire venir une jeune ulissienne avec son chien afin 
de sensibiliser les enfants.

La récupération des papiers dans les salles de classe se poursuit et des boîtes en cartons sont customisées 
pour bien différencier dans les salles, les déchets du papier. Pour rappel, le papier récupéré est entreposé 
dans une nouvelle poubelle donnée par le SIOM et installée en salle des professeurs pour en faciliter 
l'accés.



Atelier Manuel     : Cet atelier est divisé en nombreux pôles     :
• La  fabrication  des  étagères  en  cartons  recyclés  a  été  abandonnée  au  profit  de  la 

création de petites boîtes pour les kits écologiques (voir ci-après). Merci à M. Lotterie 
du Club des aînés pour son encadrement, sa patience et son assiduité !

• Les  objets  Harry Potter  pour  Me LALLEMENT trouvent  leur  public  et  les  élèves 
fabriquent  des  vifs  d'or,  de  baguettes  magiques,  des  bracelets et  autres  objets  en 
utilisant des produits de récupération.

• Les  jeux  de  mémoire,  de  concentration  et  puzzles  pour  écoles  maternelles 
environnantes, fabriqués à partir d'images d'anciens manuels scolaires obsolètes et de 
cartons récupérés.

• Fabrication,  pour  les  écoles  maternelles  environnantes,  de  cahiers  de  brouillons, 
format A4, A5 avec 20 pages, à partir de papiers photocopiés récupérer auprès des 
professeurs.

• Fabrication de cartes de cantines.
• Fabrication d'objets : bougeoires, bijoux, …  à partir de capsules de café. Capsules de 

café, vidées et nettoyées et dont le marc est récupéré pour le compost.
• La fabrication de produits ménagers écologiques rencontre un énorme succès : Liquide 

pour le lave linge, Cake pour la vaisselle, Tablettes pour le lave vaisselle, Déodorants  
et  Éponges  Tawashi avec  des  chaussettes  orphelines  récupérées.   Merci  à  Me 
AUBERT du service des aînés pour son soutien technique.
Le SIOM a offert au club 2 ateliers de fabrication par Me Balzeau (Coccinelle à 7 
points ») : fabrication de déodorant (29 janvier 2019) et stick à lèvres (12 février 2019) 
qui ont profité à 21 et 29 personnes (élèves et adultes).

• Fabrication de pochons de lavande (du collège) et pots de verveine (du collège) : merci 
à  Me SAINT PRIX du service des aînés  pour  son aide efficace … et  ses  ciseaux 
crantés !

• Fabrication de pièges à frelons asiatiques à partir de bouteilles d'eau minérale.

Atelier Jardin Potager – Cantine – Ruches

• JARDIN – POTAGER
Énumération des  principales  actions  au cours  de l'hiver :  taille  des  vignes,  enrichissement  du 
terrain labouré, fabrication de boules à oiseaux, pochons de lavande, mises en pot de la verveine 
et habillage, choix du/des arbre(s) fruitier(s) à planter, réparation de la mangeoire (en cours) et 
fabrication d'un nouveau modèle d'hôtel à insectes.

• CANTINE
La récupération journalière des aliments se poursuit et le second bac à compost se remplit.
Un  graphique présente le volume des déchets verts récupérés (48 bacs de 10litres). Il est à noter 
que depuis le mois d'avril le pain ne l'est plus faute de débouché(s) et l'accumulation des sacs de 
pain sec au labo de SVT. Seules des exploitations agricoles  exercant en bio auraient  pû être 
intéressées mais par du pain … bio. Une conversation s'engage avec le public et le processus de 
gestion du pain par le collège (coût, choix et contrat, rations par élèves, ...). Nous remercions 
notre collègue Me PERRIN de nous avoir pris 4 sacs pour la ferme familiale.
À noter la venue le 21 février de mesdames TOUZEAU et PISANI du Département afin d'évaluer 
la capacité du collège à installer une table de tri fixe en inox à la cantine à la rentrée 2019.
RDV est pris la semaine du 15 avril pour une simulation et la récupération in situ de tous les 
déchets de cantine.

• RUCHES
La  pose  du  filet  de  protection  est  terminée  grâce  à  l'intervention  de  MM.  JUMARIE  et  
BOURDELEAU.
Une deuxième ruche a été acquise grâce la prime aux subventions du Département, allouée aux 
détenteurs du Label E3D.
Parallèlement, 10 pièges à frelons asiatiques ont été confectionnés et posés de manière préventive 
afin de capturer en cette période les fondatrices des futurs nids.



Atelier Mesures physiques
• Le projet de mesure du niveau sonore dans le collège a été abandonné, pour cette année, puisque 

cela n'a intéressé aucun élève.

Atelier Communication
• 2 publications dans le journal de collège Mond & Mag.
• 2 articles dans « Infolettre » (décembre 2018 et mars 2019), journal du Département
• 18 avril 2019 : tenue d'un stand par les élèves du club EDD au 2ème FORUM DES SENIORS au 

gymnase des Amonts, de 14h à 17h afin de présenter les actions soutenues et encadrées par les 
aîné(e)s venant au collège les lundis et mardis.

M. VALKMAN et Me COURTEILLE remercient leurs partenaires :
* La MAIRIE des Ulis, les MPT de Courdimanche et des Amonts, le SIOM, le DÉPARTEMENT de 
l'Essonne.
* Les associations : BOUCHONS D'AMOUR - ILLIMI DA BANI   -   PILES SOLIDAIRES et 
Électriciens Sans Frontière

Suite à la présentation ...
• Me KELLER propose un nom de jeu « Tape à l'oeil » et souhaite mettre en place un partenariat 

avec la société « Fiskars » afin d'obtenir du matériel pour le club EDD.
Elle est chaleureusement remerciée pour l'apport en fournitures au cours du trimestre.

• Nous nous réjouissons de l'organisation efficace pour la collecte des bouchons en lien avec les 
Maisons pour Tous de Courdimanche et celle des Amonts représentée par Me LOISEAU.

• Me SAINT PRIX renouvelle sa proposition de fabrication d'étagères (pour livres) en bois pour un 
usage extérieur, pour le service des aînés.

• Me VERGINE, rédactrice du journal associatif « Le Phare », souhaite rédiger un long article à la 
rentrée prochaine sur toutes les actions du club EDD.

• Les 6 sacs de bouchons sont fournis à Me WROBEL.

Fin de séance 18h30.

Merci à toutes et à tous et à bientôt !


