
COMPTE – RENDU
COMITE DE PILOTAGE ECO – ECOLE n° 3

Date     : 11 Avril 2016

Participants  Invités     : Total     15 personnes

Adultes :

Mme LE TEXIER: Principale du collège Mondétour
Mr LE BLANC : Responsable du CTM (centre Technique Municipal)
Mr NOURET : Président de l'association ILLIMI DA BANI.
Mme FERREIRA : Parents d'élèves.
Mme GENTIL : Parents d'élèves.
Mme LEROYER : Journaliste au journal « Le Républicain »
Mr VALKMAN :  Professeur de Sciences et Vie de la Terre
Mme CORNELIS : Professeur d'Histoire et de Géographie
Mme COURTEILLE : Professeur de Physique et Chimie
Mme ULRICI : Excusée car en congés
Mme COQUINOT : Excusé
Mme COITOUX : Excusée car en préparation du Conseil d'administration le même jour.

Elèves : 
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), Alyssa POUATY (élève de 502).

ORDRE DU JOUR     :

• Faire un point sur l'avancé du projet
• Établir un bilan sur les actions effectuées par les différents groupes.
• Faire un bilan sur les dispositifs présents dans le collège.
• Présentation des actions à venir par les différents groupes.
• Discussion ouverte avec les membres de la réunion sur les actions à mener pour que le projet s'amplifie.

La séance a été ouverte, à 17h10  par Mme Le Texier qui a ensuite laissé la parole à Mme Courteille et Mr
Valkman pour présenter le diaporama préparé conjointement avec les élèves du projet Développement Durable
de la classe de 5ème  2.

Madame Courteille  a commencé la présentation en parlant du groupe Papiers / Cartons, des actions qui ont été
entreprises jusqu'à présent : fabrication de 600 petits cahiers de brouillons par les élèves et livraison aux écoles
maternelles environnantes par  les élèves.   Les actions à venir  sont :  continuer  la  fabrication de cahiers de
brouillons et leur livraison.

Mr Valkman a présenté les travaux menées par le groupe Cantine. Deux actions importantes ont été réalisées au
sein de la cantine : mesure quantitative de la masse de déchets récupérées sur deux semaines différentes. Il
s'agissait d'évoluer le gaspillage alimentaire et l'impact que pouvait avoir le placement du pain dans le self
service (au début ou à la fin du self). Les élèves de la classe ont ainsi éduqués les élèves du collège à trier
sélectivement les déchets issus de l'entrée, du plat, du dessert et le pain. Certains jours la collecte a permis
d'alimenter le compost du collège.  Les résultats obtenus ont montré qu'en plaçant le pain à la fin du self, il était
possible de réduire de presque de 10 % la masse de déchets et que de façon évidente les élèves profitaient
mieux du plat principal servi.
Les actions à venir sont : Réception de 2 composteurs livrés par le SIOM en remplacement de celui du collège
mal adapté et récupération du pain par l'association Moino 91.



Madame Courteille a continué à  présenter  les  travaux du groupe  Piles.  Ces derniers ont pris  contact avec
l'association Screlec pour établir un partenariat avec une ONG « Électriciens sans frontières » (ONG venant en
aide à un village du Maroc). Le 18 Février 2016, cette association a livré un fût de 212 litres pour stocker les
piles recueillies. Un jour spécifique de collecte des piles a été mis en place pour identifier les élèves du collège
sensibilisés au projet. Tous les jeudis, sur le temps de la récréation , des élèves du groupe Piles et Bouchons,
font la pesée des piles et bouchons rapportés par les élèves et distribuent un badge numéroté à chaque nouvel
élève collecteur.
Les actions à venir ont été initiées par les élèves du projet en demandant à chaque maternelle livrées en petits
cahiers de brouillons de devenir de centre de collecte de piles et de bouchons plastiques.

La présentation s'est poursuivie avec les travaux du groupe Bouchons et Instruments d'écriture, basés surtout
l'extension des points de collecte au collège et en dehors du collège Mondétour. Ainsi, suite au 2ème comité de
pilotage, la Mairie des Ulis est devenue point de collecte de bouchons en plastiques. De même 4 centres de tri
postaux sont,  eux aussi,  devenus des endroits  de collecte.  Mr Nouret,  présent dans l'assemblée,  a rappeler
l'importance  de  ces  bouchons  pour  venir  en  aide  aux  enfants  du  Niger.  Après  le  1er  sac  récupéré  par
l'association Illimi Da Bani le 15 Décembre 2015, il y a eu 2 autres sacs livrés en février 2016, deux en Mars
2016 puis 2 autres sacs remis en main propre à Mr Nouret en fin de séance. La masse totale de bouchons
récupérée s'élève, pour l'heure, à 105 kilogrammes.
Les actions à venir visent a augmenter la collecte avec une communication interne encore plus présente et plus
visible. Il a été demandé à Mr Le Blanc et a demander aux écoles primaires environnantes de collecter des
bouchons et les piles pour notre projet. Il y aura également la récupération, par un élève volontaire du projet,
des bouchons et des piles collectés au sein des écoles maternelles.

Les élèves présents sont intervenus pour approfondir, donner de plus amples explications et apporter encore des
nouvelles actions pour améliorer les différentes collectes.

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.


