
CLUB EDD
COMITE DE PILOTAGE du mardi 11 Décembre 2018

COMPTE-RENDU

Etaient présent(e)s :

Education nationale
Mme COURTEILLE co-responsable du Club EDD
M. VALKMAN co-responsable du Club EDD
Me LE TEXIER, principale du collège

Professionnels partenaires
Me. LOISEAUX, Maison Pour Tous des Amonts
Me. TOUZEAU, chef de projet mission DD
Me. AUBERT, service des aînés des ULIS
M. LOTTERIE, services des aînés des ULIS
M. LEBLANC, Centre Technique Municipal, Mairie des Ulis
M. BELLILI, Service jeunesse des ULIS

Les parents partenaires 
Me MAREC-CHALLAND, parent
M.GEORGELIN, parent
Me KELLER, parent
Mme DUARTE, parent

Les élèves du Club EDD
GEORGELIN  Maëlle  (607),  GACEB   Chourouk  (602),  NTSOLLANI  Dulcie  (602),  BOUKARAA 
Sarah (607)

La réunion démarre à 17h20

M. VALKMAN et Me COURTEILLE débutent leur présentation par l'énumération des actions qui ont eu  
lieu depuis le dernier comité de pilotage du 12 Juin 2018.

Le 14 Juin 2018     : cérémonie et  récompenses pour les élèves de 603 lauréats du challenge inter-classes 
pour l'opération collecte de papier de 2016-2017. Durant cette cérémonie, Mme Molinier, réprésentant les 
familles d'accueil pour l'association : Mécénat Chirurgie Cardiaque, est venue présenter l'association et a 
reçu, des mains de Mme Le Texier, principale du collège, un chèque de 150 euros pour l'association.

Le 18 Juin 2018     : Livraison de 106 kg de  piles  à  l'association  Piles  Solidaires  – Electriciens  Sans 
Frontières pour venir en aide à un village du Népal : Tamping

Courant juin 2018   : annonce de la Labellisation Eco-Collège pour l'année 2018.

Suite à ce préambule, Me COURTEILLE et M. VALKMAN poursuivent leur présentation en abordant 
l'organisation de l'année 2018-2019. Face aux nombres croissants d'élèves participants au club EDD, il a 
été décidé de répartir le club sur deux jours : le lundi midi avec M. Valkman et le mardi midi avec Mme 
Courteille afin de répartir tous les élèves.

Les élèves sont répartis selon 4 ateliers : 
* Atelier Collectes
* Ateliers Manuels
* Atelier Jardin Potager – Cantine – Ruches
* Atelier Communication



Atelier Collecte     : Comme chaque année, le collège fait la collecte des bouchons en plastiques et en liège. 
Le club a tenu à remercier chaleureusement la Maison pour Tous de Courdimanche et des Amonts pour 
avoir fourni une grande quantité de bouchons au cours de l'année 2017-2018. Les rermerciements vont 
également à la mairie, CTM des ULIS pour leur collecte.

Cette année, la collecte des bouchons en plastiques sera redistribuée à deux associations : 
ILLIMI DA BANI (comme par le passé) et BOUCHONS D'AMOUR (nouveau partenaire).
Le collège Mondétour des ULIS a été récompensé par l'association Illimi Da Bani après avoir remporté le 
1er  prix  du  challenge  Inter-Collège  pour  la  collecte  de  bouchons  en  plastiques.  La  remise  de  la 
récompense : un magnifique tableau représentant l'artisanat local du Niger, s'est déroulé le 08 Octobre 
2018 en présence de M. Nouret, président fondateur de l'association, de Mme Le Texier, des élèves et de 
professeurs. Ce même jour, Me Wroebel de l'association Bouchons d'amour a reçu 6 sacs de bouchons.

L'atelier Collecte, a décidé de concentrer ses efforts sur la récupération des papiers dans les salles de 
classe. Pour ce faire, il réalise des boîtes en cartons customisées pour bien différencier dans les salles, les 
déchets du papier. Le papier récupéré est entreposé dans une  nouvelle poubelle donnée par le SIOM et 
installée en salle des professeurs pour en faciliter l'accés.

Atelier Manuel     : Cet atelier est divisé en nombreux pôles     :
• Boîtes et étagères en cartons recyclés
• Objets Harry Potter – Mme LALLEMENT, nouveau professeur à s'inscrire dans le 

club  EDD, encadre  les  élèves  pour  leur  faire  fabriquer  des  vifs  d'or,  de baguettes  
magiques, des bracelets et autres objets en utilisant des produits de récupération.

• Jeux  de  mémoire   (Alpha  Mémo,  Cherche  et  Trouve),  pour  écoles  maternelles 
environnantes, fabriqués à partir d'images d'anciens manuels scolaires obsolètes et de 
cartons récupérés.

• Fabrication,  pour  les  écoles  maternelles  environnantes,  de  cahiers  de  brouillons, 
format  A4  avec  20  pages,  à  partir  de  papiers  photocopiés  récupérer  auprès  des 
professeurs.

• Fabrication d'objets : bougeoires, bijoux, …  à partir de capsules de café. Capsules de 
café, vidées et nettoyées et dont le marc est récupéré pour le compost.

• Fabrication de produits ménagers écologiques : Liquide pour le lave linge, Cake pour  
la vaisselle, Tablettes pour le lave vaisselle et éponges tawashi avec des chaussettes 
orphelines récupérées.

• Fabrication d'objets en bois de palette : cadre de tressage d'éponges tawashi, présentoir 
à outils, …

• Fabrication de pièges à frelons asiatiques à partir de bouteilles d'eau minérale.
• Fabrication de pochons de lavande et pots de verveine (du collège).
• Fabrication de cartes postales avec des papiers cartonnés récupérés.

Cette année, le club EDD bénéficie de l'aide M. LOTTERIE et de Mme SAINT PRIX du service des 
Aînés de la ville des Ulis, aide trans-générationnelle très appréciée des élèves du club.

Atelier Jardin Potager – Cantine – Ruches
M. Valkman a enoncé le mode de fonctionnement de l'atelier Cantine et la récupération des aliments 
chaque jour de la semaine avec des élèves à tour de rôle (les plus anciens coachant les nouveaux du club). 
Il a montré un graphique récapitulant les bacs de végétaux, de pains récupérés et de serviettes depuis le  
debut de l'année scolaire. Les végétaux sont ensuite déposés dans le compost avec les serviettes à chaque 
service.
L'intervention de M. Valkman s'est fini sur l'annonce du projet tant attendu : les Ruches au Collège.
Le  17  et  24  Octobre  2018,  M.  Valkman,  M.  Jumarie  (agent  technique  du  collège)  et  M.  Gaillard 
(professeur d'EPS au collège) ont suivi une formation / initiation en apiculture dispensé par M. Lehobey 
membre de l'association « Des abeilles pour nos enfants ».
La pose du filet de protection est prévue en fin d 'année et l'achat d'une deuxième ruche début 2019 grâce 
aux subventions du Département et la prime allouée aux détenteurs du Label E3D.



Atelier Communication
Publication dans le journal de collège Mond & Mag et création d'un compte Twitter.

Puis il y a eu la présentation des autocollants de différents niveaux (de niveau 1 à 4). Il s'agit de mettre en 
lumière les élèves les plus impliqués dans le club EDD, auprès des autres élèves et des professeurs, par 
une image (œuf, chenille, cocon et papillon) collée sur leur carnet de correspondance.

Madame Courteille a présenté la journée du 07 Octobre 2018 : Fête de la récup' du Siom.
Journée durant laquelle ont été présenté tous les objets réalisés au sein du club. Un espace a été dédié à la 
fabrication en direct de ces objets. Le club tient à remercier Mesdames Keller et Marec-Challand (parents 
d'élèves), Chourouk, Dulcie, Sarah, Charlotte et Lilie (élèves du club) et Madame Rivaud (professeur 
d'Histoire-Géographie au collège) pour leur collaboration tout au long de cette journée.

Pour finir,  quelques photos ont  été  présentées sur la livraison de 100 cahiers de brouillons à  l'école 
maternelle du Barceleau le Mardi 10 Décembre, en compagnie de 4 élèves du club et de Mme Courteille.

M. VALKMAN et Me COURTEILLE remercient leurs partenaires :
* La mairie des Ulis, La Maison Pour Tous de Courdimanche et des Amonts, Le Siom, Département de 
l'Essonne.
* Les associations : ILLIMI DA BANI   -   PILES SOLIDAIRES et Électriciens Sans Frontière  -   LES 
COMPAGNONS DU RABOT

Suite à la présentation, les participants ont proposés plusieurs idées novatrices telles que :

• Proposer aux écoles maternelles du pain séché (récupéré de notre cantine) pour les éventuelles 
visites qu'ils font dans les fermes avoisinnantes.

• Joindre nos actions et leur donner une lisibilité accrue au sein de la ville au travers des Maisons 
pour Tous du quartier et du service de la Jeunesse de la Ville des ULIS.

• Proposer la fabrication d'étagères (pour livres) en bois de palettes pour un usage extérieur, pour le 
service des aînés.

Le club EDD adresse aussi ses remerciements à l'association Color 'n Scrap de Longjumeau représenté 
par Madame Keller qui nous a appporté un grand nombre de décorations qui seront fortes utiles pour les 
objets fabriqués au sein du club.

Les invités proposent collégialement d'être tenus informés des différents RDV et opérations du Club 
EDD pendant l'année par le biais d'une liste de diffusion de courriels.

Fin de séance 18h40.
Merci à toutes et à tous et à bientôt !


