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Nous continuons la récolte des bouchons (plastiques, liège).
Pour l'heure nous avons deux nouveaux sacs qui attendent la prochaine livraison pour l'association Illimi Da 
Bani.

Au total ce sont 8 sacs de bouchons déjà récoltés soient à peu près 120 kg.

Un grand MERCI à la MAIRIE des ULIS ainsi qu'à la MAISON POUR 
TOUS des ULIS qui effectuent des collectes pour nous.

Pour la collecte des bouchons en plastiques, l'association Illimi Da Bani effectue un challenge inter Collège.

Pour l'instant, le collège Mondétour est à la 3ème place. 

Donc nous comptons sur chacun pour remporter le palmarès.

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS RAPPORTER VOS 
* BOUCHONS EN PLASTIQUES, EN LIEGE

* CARTOUCHES D'ENCRE
* VIEUX TELEPHONES

Groupe BOUCHONS



Comme précédemment, les journées composts ont été réalisées au sein de la cantine, quand le menu s'y prêtait.

Le groupe a également travaillé :
• a protéger du froid de l'hiver tous les arbustes par du voile d'hivernage.
• A bêcher le terrain de la prairie fleurie (10 m2)
• a réaliser des boutures de papyrus et de chlorophytum, encadrés par Dalida, nouvelle recrue passionnée 

de plantes et détachée par le Vie Scolaire le temps de l'atelier EDD.
• À la fabrication de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux.

Il reste encore 17 professeurs sur 38 qui n'ont pas encore rendu leur enquête.

Nous avons élaboré un tableau Excel pour faire le calcul de la dépense énergétique des tubes néons allumés (de 
puissance 58 Watts) dans chaque classe. 

• Énergie électrique consommée en une semaine (pour les 21 professeurs renseignés) : 390 kilowattheure
• Énergie électrique consommée en un an (36 semaines) : 14 040 kilowattheure

Nous avons simulé le calcul de l'économie d'énergie qui serait faite par un changement de tube néons moins 
énergivores, comme par exemple des tubes néons LED de puissance 19 watts.

• Énergie électrique consommée en une semaine (pour les 21 professeurs renseignés) : 130 kilowattheure
• Énergie électrique consommée en un an (36 semaines) : 4 680 kilowattheure

SOIT

Une Économie de l'énergie électrique de : 260 kilowattheure pour une semaine
ou de                                                              9 360 kilowattheure pour un an.

Soit un gain d'environ 936 euros sur un an en changeant les anciens tubes 
néons par de nouveaux tubes moins énergivores.

Nous allons élaboré un deuxième tableau Excel pour faire le calcul de la dépense énergétique des ordinateurs 
dans chaque salle en fonctionnement, en veille et en mode arrêt. Le but est de voir si le fait de débrancher 
complètement les ordinateurs (le soir et en période de vacances) permettrait de réaliser une économie réelle.
Il est important de savoir qu'un ordinateur éteint continue de consommer de l'énergie.

Le 13 mars, nous allons avoir la visite de Mr Lecloître du conseil général, pour voir ensemble les solutions qui 
pourraient être apportées pour réduire la dépense d'énergie électrique au collège. Nous attendons cette visite 
avec impatience.

Groupe CANTINE - POTAGER

Groupe ELECTRICITE au COLLEGE : 



La collecte de piles continue alors 

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS RAPPORTER VOS 
* VOS PILES USAGÉES

Un Quizz pour les élèves du collège sur le recyclage est en cours de fabrication. Nous aimerions le mettre en 
ligne pour éviter le gaspillage de papier et toucher aussi le plus de personne mais nous ne savons pas comment 
procéder.

Lundi 9 Janvier 2017, le théâtre forum sur le recyclage des déchets est venu dans notre collège.
Cette représentation interactive a été fort appréciée des élèves. Il y a eu un vrai engouement pour le sujet abordé 
et une vraie volonté de tous les membres de participer.

Groupe PILES : 

Théâtre FORUM organisé par le SIOM : 




