
 

Vendredi 20 avril 2018, la réunion commence à 12h15, en salle C01. 

Présents : 

NOM  Prénom Fonction 

Mme BOLA Véronique Principale 

Mme COGNET Isabelle Principale adjointe 

Mme Lebon Régine Gestionnaire 

Melle Ernest Emeline Professeure d'histoire géographie 

M. Bostrale Vincent Personnel TOS 

M. Grunwald Christophe 
Professeur de mathématiques 

et référent EDD 

Melle Géréone Anne-Gaëlle Eco-délégué 

 

Ordre du jour : 

- bilan de l’existant et de l’avancée des projets en cours 

- bilan des concours pour lesquels le collège est engagé 

- bilan de la 1ère réunion des Eco-délégués 

- projets à venir (Ecole ouverte) 

- financement des projets 

- labellisation E3D 

 

 

1.) Bilan de l’existant et de l’avancée des projets en cours 

Un arboretum a été créé en 2013 sous l’impulsion de Mme Hélène Francioni, professeure de SVT, en collaboration avec 

le Conservatoire Botanique des Mascarins et a été développé en 2017 par M. Vincent Bostrale. L’entretien des plans de 

l'arboretum est effectué par le personnel TOS. Une revalorisation est à prévoir. 

Une fresque sur la façade du bâtiment F existe depuis 2013 à l’initiative de Mme Agnès Gillekens. Elle est en cours de 

rénovation dans la cadre du concours « Embellissement des collèges ». 

La classe de 3ème Vacoa travaille avec M. Joël Hoarau à la réalisation de palettes fleuries dans la cadre du concours 

« Embellissement des collèges ». Les palettes sont bientôt finies, elles seront fleuries et implantées après les vacances 

de mai. 

Un onglet EDD a été créé sur le site internet du collège. C’est onglet est en cours de développement. 

Une demande de composteur a été réalisée auprès du TCO par Mme Régine Lebon, gestionnaire. 

Une étude d’implantation de bacs de tri du TCO est en cours. 



2.) Bilan des concours pour lesquels le collège est engagé 

Le collège participe au concours « embellissement des collèges » pour la première année. L’évaluation sera effectuée à 

la fin de la deuxième année. 

Le concours « No Gaspi » auquel le collège participait en 2017, classement : 11ème sur 15, n’a pas été reconduit par le 

département en 2018. 

 

 

3.) Bilan de la 1ère réunion des Eco-délégués 

Il y a 20 élèves éco-délégués répartis sur les 4 niveaux ; 17 étaient présents à la première réunion. 

 Propositions de projets et d’actions 

- mettre en place une activité, un club, de jardinage  

- mettre en place un club de bricolage EDD 

- création de fresques et décorations en rapport avec le développement durable dans tout le collège 

- mettre en place des poubelles de tri du papier dans toutes les classes 

- mettre en place des poubelles de tri dans la cours de récréation 

- mettre en place des collecteurs de piles, de bouchons en plastique 

- mettre en place un tableau d’informations dédié à l’EDD au collège, dans le hall d’accueil 

- mettre en place une réunion hebdomadaire des éco-délégués avec rotation des présents 

- créer des prospectus, des affiches et des posters en relation avec le développement durable. 

 

 

4.) Projets à venir (Ecole ouverte) 

Plusieurs ateliers en liaison avec le développement durable sont proposés lors du dispositif « école ouverte » : 

 Plantation de palmiers ‘Paul et Virginie’ 

 Revalorisation et aménagement de l’arboretum 

 Construction de bacs de récupération des bouchons plastiques 

 Visite du jardin d’Eden à l’Hermitage les Bains 

D’autres projets à court terme sont à l’étude : 

 Construction de bacs de tri pour le papier dans toutes les salles de classe 

 Construction d’un bac de récupération des piles 

Des projets pédagogiques en rapport avec le développement durable sont à développer pour l’année scolaire 

2018/2019, en SVT et Histoire Géographie (liens avec les programmes) mais aussi dans les autres disciplines. 

 

 

5.) Financement des projets 

Les projets en cours et à venir font la part belle à la récupération et aux dons. 

Il existe toutefois des possibilités de financements dans le cadre du concours « embellissement des collèges » ou du 

dispositif « école ouverte ». Les autres financements de projets seront étudiés au cas par cas par le CoPil EDD. 

 

 

 

 

 



6.) Labellisation E3D 

Notre collège, qui n’était pas labellisé E3D (Etablissement en Démarche globale de Développement Durable) jusqu’alors, 

a été proposé en 2018 à une labellisation E3D Niveau 3 (Déploiement). Une visite de M. Alastor référent DD du 

Département et Mme Hoareau référente EDD bassin ouest, est prévue le mardi 22 mai l’après-midi afin d’évaluer sur 

place notre implication et de valider ou non ce niveau de labellisation. En tout état de cause, la labellisation Niveau 2 

(Approfondissement) est d'ores et déjà acquise. 

 

 

7.) Décisions 

 La proposition des éco-délégués, concernant la mise en place d’un tableau d’informations dédié à l’EDD au 

collège dans le hall d’accueil, est validée par le CoPil EDD. Ainsi, un panneau en contreplaqué CTBX de 2,44m X 

1,22m sera fixé au niveau de l’extérieur de l’escalier du bâtiment A car il n’y a plus de place dans le hall 

d’accueil. L’emplacement est l’un des plus fréquenté du collège. La plaque sera peinte au préalable par les 

élèves. 

 

 Les projets EDD du dispositif « école ouverte » sont financés. 

 

 

La réunion se termine à 13h05. 


