
COMPTE – RENDU
COMITE DE PILOTAGE ECO – ECOLE n° 1

Date     : 28 Septembre 2015

Participants  Invités     : Total     17 personnes

Adultes :

Mr LEBLANC : Responsable du CTM (centre Technique Municipal)
Mme ULRICI : Responsable Service de Communication du SIOM
Mr ROUSSEAU : Parent d'élève
Mme GENTIL : Parent d'élève.
Mme FERREIRA : Parent d'élève
Mme LE TEXIER : Principale du collège Mondétour
Mme METZ : Principale adjointe du collège
Mme LECARDENEL : Gestionnaire du collège
Mr VALKMAN :  Professeur de Sciences et Vie de la Terre
Mme CORNELIS : Professeur d'Histoire et de Géographie
Mme DESTRIEUX : Professeur de Mathématiques
Mme COURTEILLE : Professeur de Physique et Chimie

Elèves : 

Léo MONTREER (élève de 502), Benoît LEFEBVRE (élève de 502),  Ryan PAIS FRAZAO (élève de 502),
Lyna LAABOUDI (élève de 502),Arthur BONNEFOY (élève de 502).

ORDRE DU JOUR     :

• Présenter, aux différents membres du comité, le projet de la classe de 502 : Développement Durable.
• Présenter la répartition des élèves en 5 groupes.
• Présentation de l'association IIIIMI DA BANI avec laquelle nous aurons un partenariat.
• Énumérer les collectes déjà présentes au sein de la municipalité.
• Discussion avec les élèves sur les véritables enjeux du recyclage.
• Proposition des élèves pour les différentes collectes.

La séance a été ouverte, à 17h05  par Mme Le Texier qui a ensuite laissé la parole à Mme Courteille pour
exposer le projet de la classe de 502 sur le thème DES DECHETS. 

Ce projet a pour but de mieux trier les déchets pour mieux les recycler et ainsi protéger l'environnement.
L'objectif  est d'apporter,  au sein du collège, des modifications pérennes en vue de la Labellisation Eco-
Collège.

Pour mener a bien ce projet, la classe sera divisée en 5 groupes : 
1) Le papier, les cartons (Recycler les papiers jetés).
2) La cantine (Récupérer le pain pour une association et faire un récupération des légumes pour alimenter le
compost)
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)
4) Les manuels scolaires,  les chaises,  les tables et ordinateurs  (Récupération de ces matériaux pour
l'association Illimi Da Bani)
5) Les piles  (Récupérer les piles, pour une ONG : Electriciens Sans Frontières en partenariat avec Screlec).



Vendredi 25 Septembre, Mr Nouret (fondateur de l'association Illimi Da Bani) est venu, accompagné de Mr
Ari Boulama (venant du Niger), présenter à la classe de 502 son association. Celle ci a pour but d'envoyer,
par container, du matériel scolaire (chaises, tables, ordinateurs, manuels scolaires).  Pour pouvoir payer le
prix de l'acheminement du container jusqu'au Niger (soit environ 12 000 euros), l'association récupère les
bouchons en plastique, en liège, les instruments d'écriture (stylos usagés...) les cartouches d'encres et les
anciens téléphones portables. Tous ces éléments sont ensuite recyclés dans différents endroits en France.

Mme Ulrici et Mr Leblanc ont poursuivi la séance en donnant les différentes filières de collectes au sein du
SIOM et de la Mairie des Ulis.
Mme Ulrici a questionné les élèves sur les véritables enjeux du recyclage pour leur faire dire que le but du
recyclage est d'économiser les ressources naturelles et ainsi de préserver l'environnement.

La séance a été ponctuée de nombreuses interventions des élèves.  Chacun essayant  d'apporter  une idée
concrète pour rendre efficace la collecte et le recyclage.

Fin de la réunion à 18H00.

Prochaine réunion le 18 Janvier 2016.


