
CLUB EDD
COMITE DE PILOTAGE du jeudi 05 octobre 2017

COMPTE-RENDU

Etaient présent(e)s :

Education nationale
Mme COURTEILLE co-responsable du Club EDD
M. VALKMAN co-responsable du Club EDD
Me LEVITTE, principale-adjointe
M. VALLEE, directeur de la SEGPA
Me DESTRIEUX, enseignante
Me RIVAUD, enseignante, responsable technique du site du collège
Professionnels partenaires
M. BAYLET, entrepreneur, Les compagnons du rabot
M. LANGE, journaliste, Républicain Essonne
M. LEBLANC, Centre Technique Municipal, Mairie des Ulis
Me MICHELINE, Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères
Les parents partenaires 
Me MAREC-CHALLAND, parent
Me de RENTY, parent
Me SORIOT, parente (Lucas CORDRIE) et professeur des écoles (Les Avelines)
Les élèves du Club EDD
CAMARA Aïssa (404), KELLER Elisabeth (504), PAYET Nicolas (404)

La réunion démarre à 17h40.

M. VALKMAN et Me COURTEILLE débutent leur présentation par un état des lieux 
des récompenses obtenues en 2016-2017 à savoir le renouvellement du diplôme « Eco-
label » et l' « E3D » académique niveau 3 (maximal) synonyme d'un projet global 
reproductible, inscrit dans le projet d'établissement, impliquant la communauté 
éducative et incluant un réseau de partenaires extérieurs.

Suivent les rappels par Me COURTEILLE de quelques points forts de l'année 
précédente :

• l'opération de récupération de papier rémunérée par Véolia qui a permis 
d'organiser des chaînes humaines solidaires et d'obtenir la somme conséquente 
de quasiment 800€.

• La classe de 603 sera récompensée pour avoir été celle ayant rapporté le plus 
de papiers.

• le changement des éclairages du rez-de-chaussé du bâtiment général pour un 
gain d'énergie et de dépenses associées.



Me MICHELINE signale que le SIOM met à disposition pour de telles opérations 
papier des bennes de grand volume.

L'article paru dans l'Ulis Mag n°33 de l'été dernier est cité et le court-métrage de 8 
minutes (lien ci-après) est visionné – et applaudi.
https://www.youtube.com/watch?v=saR47S0M4_4

M. VALKMAN présente l'organisation optimisée des séances du Club EDD les mardis 
de 13h à 14h :
- un passeport/élève lui permet de valider des compétences pédagogiques
- ce même passeport qui, tamponné à 12h30, lui donne la priorité à la cantine et 
permet de viser sa présence au Club à son retour.

Il présente ensuite la refonte des groupes de travail engagés cette année.
La réorganisation des groupes apportent plus de cohérence dans les actions et une 
meilleure répartition du travail fourni :

G  roupe collecte
*Bouchons plastiques et lièges 
*Instruments d'écriture, 
*Cartouches d'encre, 
*Anciens téléphones portables 
*Lunettes correctrices,
*Piles
*Opercules de canettes, capsules métalliques de café, 
*Papiers, cartons
*Flacon de gel douche grand format

Groupe communication
*Contacts avec les écoles primaires et maternelles environnantes pour développer des 
partenariats
*Réalisation de panneaux pour présenter nos actions.
*Réaliser une publication dans le journal Mond&Mag et sur le grand écran.
*Créer et distribuer un mot pour informer les élèves sur l'opération Peluchodon
*Réaliser un questionnaire en ligne pour tous les élèves pour connaître leur habitudes 
en matière de Déchets, de Solidarité …

Groupe ateliers manuels
Dans la salle 2.3
*Réalisation d'objets, de bijoux (opercules de canettes, capsules de café).
*Réalisation d'objets en cartons.
*Réalisation de livres pliage
*Réalisation de Suppor'Tel à base de pot de gel douche



Dans la salle 1.1
*Réalisation de bordures de jardin
*Réalisation de nichoirs
*Réalisation de l'hôtel à insecte
*Réalisation des décorations de Noël
*Réalisation de boîtes de collectes pour les écoles

Groupe JPC / Jardin Potager Cantine
* Utilisation des composteurs : mélanges, stockage, épandage
* Suivi des collectes à la cantine les jours de compostage
* Cueillettes, séchage, mise en pot et étiquetage de la verveine et de la lavande
* Entretien, plantation et taille du kiwi, des vignes et framboisiers
* Bulbes et semis, bouturage et rempotage

Groupe mesures physiques
* Nettoyage des lunettes et mesure de la dioptrie avec le frontofocomètre
* Mesure de la masse/volume de déchets récupérés à la cantine

M. VALKMAN et Me COURTEILLE remercient leurs partenaires :
* La mairie des Ulis, La Maison Pour Tous, Le Siom, Département de l'Essonne.
* ILLIMI DA BANI
* SCRELEC et Électriciens Sans Frontière
* MOINO 91
* TANANA MIFANDRAY 
* COMPAGNONS DU RABOT

Ils rappellent que le collège par le biais du Club EDD participe à une opération de 
récupération des peluches jusqu'au 28 novembre « PELUCHODON » afin d'apporter 
une aide financière pour la sauvegarde des grands singes.
Grâce aux dons de peluches, Wapiti qui lance l'opération à l'occasion de ses 30 ans et 
Coq en pâte feront un don à la Fondation pour la nature et l’homme, créée par Nicolas 
Hulot, qui protège les grands singes avec Rajako.

En savoir plus : http://www.milanpresse.com/les-actus/peluchodon-peluches-
protection-grands-singes

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 et discussions informelles.
Merci à toutes et à tous et à bientôt !
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