Collège Mondétour
4 rue des Lorrains
91 940 Les Ulis

Année 2016-2017

COMPTE – RENDU
COMITE DE PILOTAGE ECO – ECOLE n° 1
Date : 29 Septembre 2016
Participants Invités : Total 17 personnes
Adultes :
Mr LEBLANC : Responsable du CTM (centre Technique Municipal)
Mme ULRICI : Responsable Service de Communication du SIOM
Mr LAMBERT Jean-Marc : Parents d'élèves et Directeur artistique de la Maison pour Tous des ULIS
Mme MARIE-REINE Catherine : Parent d'élève.
Mme FERREIRA : Parent d'élève
Mme ROULET : Parent d'élève
Mme LE TEXIER : Principale du collège Mondétour
Mme METZ : Principale adjointe du collège
Mme BERNHARDT : Professeur de Français du collège
Mr VALKMAN : Professeur de Sciences et Vie de la Terre
Mme RIVAUD : Professeur d'Histoire et de Géographie
Mme DESTRIEUX : Professeur de Mathématiques
Mr PLANCHENAULT : Professeur de Mathématiques
Mme COURTEILLE : Professeur de Physique et Chimie
Elèves :
Valérie LALANNE (élève de
), Ana FERREIRA (élève de
), Ryan PAIS FRAZAO (élève
de
), Dylan PAIS FRAZAO (élève de
), Léa ROUSSEL (élève de 304),
Adeline ROULET (élève de 306), Eva BERNARD (élève de 304), Gaëtan SOSSO (élève de 504),
Anna LEROY (élève de
), Ibtihel MOKHTARI (élève de ), Eléanore DUPARC (élève de 503),
Lucile DETERPIGNY (élève de 503).
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•

Présenter, aux différents membres du comité, le projet du club EDD du collège.
Présenter la répartition des 65 élèves volontaires repartis en 9 groupes.
Présentation de l'association IIIIMI DA BANI avec laquelle nous avons un partenariat.
Présentation de l'association MOINO91 avec laquelle nous avons un partenariat.
Présentation de l'association SCRELEC et Électriciens Sans Frontière avec laquelle nous avons un
partenariat.
Renouvellement de la collecte de bouchons avec la municipalité.

La séance a été ouverte, à 17h30 par Mr Valkman et Mme Courteille qui ont exposé le projet du club EDD
du collège sur le thème DES DECHETS, de la SOLIDARITE et de L'ENERGIE.
Comme l'an passé, ce club a pour but de mieux trier les déchets pour mieux les recycler et de protéger
l'environnement.
L'objectif est d'apporter, au sein du collège, des modifications pérennes en vue de maintenir la labellisation
Eco-Collège, obtenue l'an passé et de concourir cette année pour la labellisation E3D du ministère de
l'éducation.

Cette année, le club EDD se compose de 65 élèves volontaires répartis sur les 4 niveaux du collège. Pour
mener a bien ce projet, ils se sont inscrits dans l'un des 9 thèmes que comporte le projet de cette année.
Parmi ces 9 thèmes, il y a les 5 thèmes de l'an passé :
1) Le papier, les cartons (Recycler les papiers utilisés que d'un seul coté pour en faire des petits cahiers de
brouillons estampillés « Collège Mondétour » qui seront livrés aux écoles maternelles environnantes). Ce
thème organisera également des collectes spécifiques d'anciens cahiers peu utilisés pour en refaire des
cahiers réutilisable par les élèves du collège.
2) La cantine et le Potager (Récupérer le pain pour l'association Moino91 – Récupérer les légumes et fruits
des plateaux pour alimenter les composteurs du collège « tri effectué par chaque élève avant la dépose de
leur plateau). Le club potager va également continuer ses semences et ses culture de plantes aromatiques
pour la vente de fin d'année lors des portes ouvertes.
Mme Ulrici (du Siom) nous a annoncé la mise en place par le Siom d'un théâtre Forum sur le Tri pour le
courant de l'année. Nous allons nous positionner pour pouvoir en bénéficier.
3) Les bouchons de plastiques – de liège – les instruments d'écriture – les cartouches d'encres – les
téléphones portables (Récupération de ces matériaux pour l'association Illimi Da Bani au sein du collège et
des écoles maternelles livrées en cahiers de brouillons). Comme l'an passé, une collecte se fera dans les
locaux de la mairie. Ce projet pourra être étendu avec la Maison Pour Tous des Ulis selon Mr Lambert
présent au comité de pilotage).
4) Les manuels scolaires, les chaises, les tables et ordinateurs (Récupération de ces matériaux pour
l'association Illimi Da Bani au sein du collège et des écoles primaires environnantes).
5) Les piles (Récupérer les piles, pour une ONG : Électriciens Sans Frontières en partenariat avec Screlec
au sein du collège et des immeubles alentours).
Lors de la première séance, les élèves présents ont proposé de nouvelles idées ce qui a constitué 4 nouveaux
thèmes de plus pour cette année :
6) Les Vieux Vêtements (Organiser des collectes de vêtements (au sein du collège) pour les redonner au
Secours Populaire ou peut être en faire des peluches selon l'idée d'une maman parents d'élèves).
7) Les Vieux Jouets (Organiser des collectes des jouets (au sein du collège) pour les redonner au Bus de
Noël des Ulis et à l'hôpital d'Orsay).
8) Les Opercules de Canettes et Capsules de Café (Récupérer des capsules de café et des opercules de
canettes pour en faire des colliers ou des bracelets. Ces produits seront vendu au profit d'une organisation
protectrice des animaux selon le souhait des participants de ce groupe).
9) L'électricité au Collège (Faire un audit de la consommation actuelle d'électricité au collège pour
envisager des solutions pour réduire cette consommation). Selon une idée de Mr LeBlanc, de la mairie des
Ulis, nous allons prendre contact avec Agence Locale de l’Énergie et du Climat Ouest Essonne : ALEC-OE
pour obtenir un conseiller info énergétique.
La séance a été ponctuée de discussions interactives entre élèves, parents d'élèves et participants extérieurs
au collège. Chacun essayant d'apporter une idée concrète pour rendre encore plus efficace les collectes et le
recyclage.
Fin de la réunion à 18H30.
Prochaine réunion le 28 Février 2017.

