COMPTE – RENDU
COMITE DE PILOTAGE ECO – ECOLE n° 2
Date : 18 janvier 2016
Participants Invités : Total 21 personnes
Adultes :
Mr LE BLANC : Responsable du CTM (centre Technique Municipal)
Mme ULRICI : Responsable Service de Communication du SIOM
Mme CLEMENCE : Gestion Urbaine de proximité (Mairie des Ulis)
Mme TOUNEE : Responsable de la rédaction du magazine municipal (Mairie des Ulis)
Mme METZ : Principale adjointe du collège
Mme COQUINOT : Professeur d'Histoire et de Géographie
Mme COITOUX : Professeur de Français
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), Anna ARAKTINGUI (élève de 502), Bilal YAQOUTI (élève de 502), Iliana
PAYSSAN (élève de 502), Shirine TURKI (élève de 502), Zeneba DIASSIGUI (élève de 502), Alyssa
POUATY (élève de 502).
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•

Faire un point sur l'avancé du projet
Présenter les différentes rencontres et sorties effectuées par la classe
Établir un bilan sur les actions déjà effectuées par les différents groupe.
Faire un bilan sur les dispositifs présents dans le collège.
Présentation des actions à venir par les différents groupes.
Discussion avec les membres sur les actions à mener dans la ville des Ulis, afin que le projet soit connu
de tous.

La séance a été ouverte, à 17h10 par Mme Metz qui a ensuite laissé la parole à Mme Courteille pour présenter
ce qui a été fait et ce qui est prévu de faire dans le projet de la classe de 5ème 2.
Madame Courteille a présenté le diaporama fait par les élèves, récapitulant les différentes actions qui ont été
faites par chaque groupe (papier/carton, cantine, bouchons, piles/lampes, fournitures scolaires) ainsi que celles
qui restaient à faire.
Les élèves de chaque groupe sont intervenus pour approfondir et donner de plus amples explications.
La séance s'est poursuivie par de nombreuses questions des membres extérieurs à l'établissement.
Mr Leblanc s'est interrogé sur le diagnostic, s'il était fini et si toutes les actions avaient été mises en place. Les
enfants du groupe Cantine, ont alors répondu que cette phase était finie.t Toutes les réponses et autres bilans
étaient stockés sur l'ENT du collège. Les actions ont été mises rapidement en place.
Mme Clemence a demandé si nos actions étaient juste pour l'année ou si le projet devait durer. Madame
Courteille a expliqué que les actions doivent être pérennes dans le cadre de la labellisation. Pour les années
suivantes, il faut changer de thème et continuer l'ancien. Madame Courteille reconnaît que le projet est
ambitieux pour une première année, mais tout sera fait pour que les actions soient maintenues les années

suivantes.
Mme Tounee : « Quand est ce qu'on sera si le collège obtient le label ? »
Madame Courteille a précisé que le taux d’obtention était de 30% et que le dossier serait déposé pour le mois de
mai.
Mme Ulrici nous a informé que l'organisme Corpile donnait des petites boîtes pour le ramassage des piles. Il
suffisait de commander sur leur site pour les recevoir gratuitement.
Mr Leblanc et Mme Clemence ont proposé de mettre des collectes de bouchons au nom du collège à la mairie et
au CTM (Centre Technique Municipale).

Fin de la réunion à 17H10.
Prochaine réunion le 11 Avril 2016.

