Collège Mondétour
4 rue des Lorrains
91 940 Les Ulis

Année 2016-2017

COMPTE – RENDU
COMITE DE PILOTAGE ECO – ECOLE n° 2
Date : 28 Février 2017 - 17h30
Participants Invités : Total 21 personnes
Adultes :
Mr LEBLANC : Responsable du CTM (centre Technique Municipal)
Mr LAMBERT Jean-Marc : Parents d'élèves et Directeur artistique de la Maison pour Tous des ULIS
Mme DELORME Florence : Service de la communication à la mairie des ULIS.
Mme FERREIRA : Parent d'élève
Mme ROULET : Parent d'élève
Mme LE TEXIER : Principale du collège Mondétour
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
Absente, excusée :
Mme TOUZEAU : chef de projet Agenda 21, Département de l'Essonne
Elèves :
Léa ROUSSEL (élève de 304), Adeline ROULET (élève de 306), Kian BAGHERI (élève de 506), Dylan
PAIS FRAZAO (élève de 604), Gaëtan SOSSO (élève de 504), Eléanore DUPARC (élève de 502),
Thomas BOZON (élève de 503), Gabriel SOUSA (élève de 506) et Hythem GHAMACHA (élève de 605)
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•
•

Retour sur la cérémonie de remise du diplôme Eco-Collège reçu l'an passé ;
Présentation des groupes et de l'organisation interne de chacun d'eux.
Présentation du passeport ECO-CITOYEN
Faire un point sur l'avancée du projet en établissant un bilan des actions déjà effectuées par les
différents groupe ainsi que les actions à venir.
Faire un bilan sur les dispositifs de communication interne et externe du projet.
Présenter les différentes rencontres et sorties effectuées par la classe.
Présenter les nouveaux axes

La séance a été ouverte, à 17h45 par Mme Le Texier qui a ensuite laissé la parole à Mme Courteille et Mr
Valkman pour présenter l'avancé du projet Club EDD 2016-2017.
La présentation a commencé par la projection de photos de la cérémonie (vendredi 04 Novembre 2016) sur
la remise des diplômes ECO-COLLÈGE à chaque participant du projet de l'an passé (élèves de la classe de
502, personnels administratifs, enseignants). Cet événement a été relayé par le magazine ULIS MAG N°26
de Décembre 2016 venu faire des photos.
Chaque élève a reçu un passeport ECO-CITOYEN nominatif, sur lequel figure les compétences que chacun
pourra acquérir durant cette année.

Le club EDD compte 50 élèves permanents, répartis en 7 thèmes eux-même divisés en différents services :
chef de projet, département communication, département de la production, département des livraisons,
département développement, département artistique et département des ressources humaines.
Le groupe BOUCHONS a d'ores et déjà récolté 135 kilogrammes de bouchons en plastiques grâce aux
différentes collectes (au collège, à la mairie des Ulis, à la Maison pour Tous des Ulis, dans 4 centres de tri de
la poste des Yvelines et dans les écoles maternelles environnantes). Cette action a pour but d'aider
l'association ILLIMI DA BANI qui œuvre pour les enfants du Niger. Dans le challenge, organisé par
l'association, le collège Mondétour se situe à la 2nde place ce qui motive encore plus les élèves qui
souhaitent intensifier la récolte en multipliant les points de collecte chez les commerçants environnants.
Le mardi 7 Mars 2017, Mr Nouret, président de l'association en France et son homologue du Niger viendront
rencontrer les élèves de notre club et ramasser les sacs collectés.
Le groupe PILES a récolté 36 kg. Ce groupe, constitué de 2 élèves, s'est orienté également vers la création
d'un quizz sur les différents thèmes du club qu'elles ont mis en ligne sur le site du collège. Ce quizz est en
phase de construction. Il sera par la suite diffusé sur le journal du collège Mond&Mag. Les actions à venir
sont : la communication externe du projet EDD via internet (site dédié, padlet...) et contacter SCRELEC pour
convenir d'une date d'enlèvement des piles vers la fin de l'année scolaire.
Le groupe PAPIERS a fabriqué 600 petits cahiers de brouillons avec les feuilles récupérées dans les salles
de classe, petits cahiers qui ont été distribués par les élèves dans les écoles maternelles environnantes. Les
écoles maternelles sont devenues, en échange, des centres de collecte de bouchons plastiques pour le collège.
Le 5 et 6 Septembre 2016, une collecte spécifique de papiers organisé par le SIOM a permis de remplir 3
bacs de 300 Litres. Chaque professeur ou encore l'administration ont fait le tri des papiers et manuels non
réutilisables.
Depuis fin Janvier 2017, le collège s'est engagé dans un nouveau défi : Collecter jusqu'à 9 tonnes de
prospectus, catalogues, anciens cahiers... Un contrat, intitulé « Du Papier pour Vos Projets » a été signé avec
la société VÉOLIA qui mettra en place, durant un mois, une benne de 30 m3 dans notre collège.
Un concours inter-classe a été organisé au sein du collège afin de récompenser la classe la plus investie dans
ce projet. Les papiers récupérés par les élèves sont apportés dans la salle de Mme Courteille et de M.
Valkman durant la semaine puis pesés tous les lundis durant l'atelier EDD de 13h00 à 14h00. Un graphique
représentant l'évolution de la masse des papiers récupérés par classe est affiché sur la porte ainsi que la
masse totale de papier collectée.
Le groupe reste très actif pour la fabrication et la livraison des cahiers de brouillons ainsi que pour la collecte
des prospectus et autres. Des affiches vont être placées dans les immeubles, à la mairie, à la médiathèque des
Ulis pour faire connaître le projet et ainsi revaloriser les papiers trop souvent jetés.
Mr Leblanc a donné l'idée de contacter la médiathèque des ULIS pour voir s'il serait possible de récupérer
leurs archives.
Le groupe Canettes et Capsules de Café s'active à chaque séance pour vider les capsules de café de leur
marc (utilisé par la suite dans les plantations du groupe « Jardin-potager »), les nettoyer puis les sécher tout
ceci dans le but de fabriquer des photophores, des porte-clés, des bijoux, des bracelets. Tous ces articles
seront vendus au cours de la journée porte ouverte du collège le 19 Mai 2017.
Pour bien préparer cette journée, il reste à produire le plus possible et préparer l'argumentaire de vente.
Le groupe Jardin Potager et Cantine s'active, quand le menu de la cantine le permet, à récupérer les
déchets verts et le pain. Les déchets verts sont alors versés dans les 2 composteurs fournis par le SIOM et le
pain est séché puis donné à l'association MOINO 91.
Les élèves du groupe ont reçu une formation à la technique du compost dispensée par Mme Micheline du
SIOM.

Les élèves en classe de 3ème (option bâtiment) de la Segpa ont commencé la fabrication de la table de tri qui
donnera une plus grande fluidité au tri de la cantine.
Le groupe a commencé la fabrication de nichoirs et de mangeoires pour les oiseaux ainsi que d'hôtels à
insectes. Ils ont également entrepris la réalisation de bordures en utilisant des palettes usagées qui
encombrent les sous-sols du collège.
Les activités de bouturages, de plantations, de récoltes et de ventes (plantes) s'intensifient en préparation des
beaux jours arrivant.
Le groupe VIEUX VETEMENTS a pris contact avec le Secours Populaire mais cela n'a pas aboutit. Il a
donc créé un nouveau contact avec l'association TANANA MIFANDRAY (« la main tendue » en Malgache)
qui a pour but de construire une école élémentaire pour l'éducation des enfants dans un village des HautesTerres : Andohariana à Madagascar. Ce groupe a créé un compte Facebook pour cette association afin de
mieux se faire connaître.
Après avoir discuté par mail avec le président de l'association Mr Noize, le groupe a décidé de recentrer les
collectes uniquement sur les lunettes correctrices en bon état limitant ainsi les frais d'acheminement.
Le groupe ÉLECTRICITÉ AU COLLÈGE a rédigé un questionnaire, adressé à tous les professeurs afin
d'évaluer le nombre de néons et le temps d'utilisation, ainsi que quelques questions diverses.
Une fois les questionnaires remplis, le groupe a rentré les données dans un tableur pour effectuer des calculs
de consommation d'énergie électrique avec le type de Néons utilisés dans les salles de classe.
Ils ont ensuite poussé l'analyse en chiffrant l'économie d'énergie électrique potentielle en changeant les tubes
actuels par des tubes moins énergivores.
Le Lundi 13 Mars, Mr Lecloître (du département de l'Essonne) accompagné d'un technicien spécialisé de
l'éclairage dans les collèges viendra discuter avec le groupe pour évaluer les pistes possibles pour
économiser l'énergie électrique au collège.
Le groupe a proposé également d'élaborer une charte indiquant les actions possibles pour réduire la
consommation électrique au collège (mise en veille des ordinateurs, installations d'horloges pour les
différentes imprimantes, ….
Mr Valkman a cité les différentes publications externe et interne qui relaye au cours de l'année, l'avancé du
projet : Le journal du collège « Mond&Mag », le site du collège, le journal de la Mairie « ULIS MAG » et le
site ESSONNE 21.
Mme Courteille a présenté par la suite les différentes rencontres et sorties effectuées ou à venir par le club
EDD :
• Le Dimanche 09 Octobre 2016 : 4 élèves ont participé au concours cuisine organisé par le SIOM
au cours de sa 6ème fête de la Récup'.
• Le Dimanche 09 Octobre 2016 : Livraison à Mme Lemoine, présidente de l'association MOINO
91, en main propre du pain recueilli au collège.
• Lundi 09 Janvier 2017, participation de tous les élèves du club au théâtre forum organisé par le
SIOM sur le recyclage des déchets.
• Du 18 au 21 Avril : Exposition du SIOM des photographies d'Alain Fouray sur leRe-Cyclages
dans notre collège.
Il a également été abordé le projet d'installer un nouveau moteur de recherche comme ECOSIA (ECOGINE,
ETIKOO, EKOOLOS ou autre) sur tous les ordinateurs du collège, plus soucieux de l'environnement, un
accord ayant été donné par le référent académique en charge de l'informatique.
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 18H45.

