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ECO-ECOLE 2020-2021 

COMPTE-RENDU 
Notre-Dame Providence, Enghien-Les-Bains 

Date : 15 septembre 2020 

Heure : 12h00 

Animateur : Habouba AMARA 

Présents : Habouba AMARA ; Catherine BARNIER ; 

Karine BRAHAMCHA ; Marie-George M’BA ; Taous 

CHEURFA ; Marie GEFFRAY ; Céline HAOCAS ; Inès 

LETOMBE ; Cécile MIGOT ; Vanja MLADJENOVIC ; 

Stéphanie PICHOT ; Florence ROY ; Frédéric 

RONSMANS ; Ahmed TALL ; Jean-François TIMMEL 

Excusés : Olfa ACHEK ; Nicolas JEAN-FRANCOIS ; 

Véronique FERIEN ; Geneviève VALENTIN ; Lydie 

BARTHE 

C’est la rentrée également pour le comité de 

pilotage Eco-Ecole…. Tout le monde en ordre sous 

la baguette du chef d’orchestre : Habouba AMARA 

Pierre Rabhi devant 1600 personnes de Notre-Dame Providence. 

Karine Brahamcha présente le projet consistant à 

accueillir Pierre Rabhi dans notre établissement. Après 

deux ans de pourparlers, l’écrivain et penseur, pionnier 

de l’agriculture écologique en France, viendra le 17 

décembre donner une conférence.  

Agé de 82 ans, Monsieur Rabhi se déplace peu et 

uniquement pour de grands événements. C’est donc un 

grand honneur de l’accueillir. Les professeurs et les 

élèves soit près de 1600 personnes seront présents à sa conférence. Les modalités restent à 

définir (1 grande salle comme la Pergola à Enghien ou plusieurs lieux avec visio-conférence).  

Quoi qu’il en sera, des projets se font jour pour rendre hommage à cette personnalité (Pièce de 

théâtre montée par M. JEAN-FRANCOIS et Mme BRAHAMCHA, Poster avec collages, fresque 

Récup’Art,…). Un PowerPoint permettant de présenter aux classes Monsieur Rabhi est en cours 

d’élaboration. 
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Projet Hôtel à insectes 

Chefs de projet : Nicolas JEAN-FRANCOIS ; Marc MILGRAM ; Habouba AMARA 

 

Deux hôtels à insectes ont été réalisés l’année dernière juste avant le confinement. Cette année 

les classes à projet « Biodiversité » sont poursuivies et le projet va être finalisé par les nouveaux 

5èmes (anciens 6èmes) et les nouveaux 6èmes. 

Les matériaux pour « habiller » les hôtels seront récupérés auprès des parents et du Parc St-

Jeanne à Enghien-les-Bains. 

Plantes dépolluantes 

 

L’année dernière de l’argent a été collecté dans 

certaines classes de 6èmes, 4èmes et 3èmes. Il 

est décidé de réattribuer l’argent aux professeurs 

qui avaient fait la collecte. Un mail leur sera 

envoyé pour leur proposer de choisir une plante 

dans la liste des plantes dépolluantes identifiées. 

Les professeurs principaux n’ayant pas participé 

à la collecte l’année dernière seront sollicités par 

mail. Ils devront répondre sous 15 jours (avant le 

30/09) afin de ne pas faire durer trop longtemps 

l’opération. 

Une publicité de cette opération « plantes 

dépolluantes » sera également faite par Affiche 

papier et par « Post-it » dans l’espace virtuel de la 

salle des profs sur Ecole directe. 
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Nettoyons la nature : avec Leclerc© 

Chef de projet : Catherine BARNIER 

Depuis plus de 20 ans les magasins Leclerc 

organisent des collectes de déchets sous le nom 

d’opération « Nettoyons la nature ».  

Madame BARNIER a contacté un magasin et cette 

année 3 classes participeront à l’opération (3.1 

avec Madame AMARA, 3.2 avec Madame M’BA, 

3.6 avec Madame BARNIER) 

Les magasins Leclerc fournissent un kit complet 

par classe comprenant : Sac poubelle, gants, 

masques, chasubles et une grande banderole de 

signalétique. 

L’opération peut se dérouler quand on veut, où l’on 

veut. 

Madame AMARA contacte la mairie d’Enghien pour 

connaître des lieux qui pourraient être 

préférentiellement ciblés. 

Des affiches comme celle reproduite ci-contre 

seront placées au collège et sur le site des 3èmes. 

Impliquer les parents 

L’année dernière plusieurs parents nous ont 

spontanément proposé leur aide en matière de 

développement durable. Ils n’étaient visiblement pas au 

fait de toutes les actions entreprises dans 

l’établissement malgré la présence de ces dernières sur 

notre site internet. Une réflexion doit être menée pour 

rendre plus visibles nos actions (Site / Intranet / 

Newsletters...) et dans tous les cas pour renforcer 

l’implication éventuelle des parents qui le souhaiteraient. 

 

Projet Potager au collège / récupérateur 

d’eau 

 Chefs de projet : Marie GEFFRAY, Taous CHEURFA 

Un planning d’actions à entreprendre va être précisé avant la 

prochaine réunion. Bonne nouvelle, les infrastructures sont 

en place ! Reste à installer le potager, le compost et les 

récupérateurs d’eau. 
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Silence on lit et vieux manuels scolaires 

Chefs de projet : Stéphanie PICHOT  

Au fil des changements de programmes les vieux 

manuels s’accumulent. S’il peut être facile de 

puiser de belles ressources pédagogiques dans 

certains manuels, le nombre de ceux-ci en fait vite 

un cauchemar…. S’en débarrasser n’est pas si 

facile en temps normal, les expéditions par 

containers coûtant cher et freinent les 

associations culturelles. 

Aujourd’hui la problématique de désinfection rend 

l’opération quasiment impossible…. 

Pour éviter ce gâchis, Madame PICHOT propose 

de lancer un test de construction d’étagères dans 

les classes de sixièmes, au-dessus des casiers. Ces étagères « écolos » permettraient 

d’accueillir les livres de l’opération « Silence on lit ». 

Poubelles de recyclage 

Nous prenons tous l’habitude d’utiliser les poubelles de recyclage. 

Un point important doit être fait. 

Toutes les classes du collège sont équipées de poubelles de 

recyclage (papier). 

Les classes du lycée doivent également être équipées. 

Le Syndicat Emeraude qui nous fournit gratuitement ces 

poubelles est débordé. Pour l’instant, il nous faut donc attendre 

une nouvelle livraison de poubelles bleues (papier) et jaunes 

(plastiques). 

La poubelle de recyclage installée en salle des professeurs du lycée est pleine très rapidement. 

Un vidage plus systématique doit être mis en place. 

D’autre part, l’identification ne semble pas claire pour beaucoup d’enseignants qui utilisent 

indifféremment les deux types de poubelles. Un meilleur étiquetage ainsi qu’un mail 

d’information est proposé.  

Espace recyclage 

Il est prévu d’installer un espace de recyclage avec plusieurs 

poubelles spécifiques de grande capacité à l’entrée du collège 

près de l’accueil. 
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Sensibilisation par les élèves pour les élèves 

Deux diaporamas ont été créés par les élèves des classes 

pilotes pour la sensibilisation au tri des déchets et pour 

présenter les actions entreprises dans le cadre du 

développement durable. 

Toutes les classes de 6èmes (nouveaux élèves) seront 

informés de notre démarche avec la présentation du 

PowerPoint en classe. 

Les responsables par classe sont : 

A. TALL 6.1, 6.3 

C. BARNIER 6.5, 6.7 

T. CHEURFA 6.6, 6.8, 6.9  

N. JEAN-FRANCOIS 6.2, 6.4 ou Me AMARA 

Une alternative aux Stylos Velléda non 

rechargeables. 

Nous avons une consommation importante de feutres Velléda qui 

s’épuisent vite et produisent beaucoup de déchets. Il existe une 

alternative écologique proposée par STABYLO. Des crayons de 

bois, effaçable à l’eau (lingette + vaporisateur). Plusieurs 

établissements semblent ravis de ce choix. Un test va être fait à 

Notre-Dame Providence. 

Cloud Ecole Directe 

La totalité des informations (Comptes-rendus de réunion, films, diaporamas, 

photos,….) sera disponible dans un dosser ECO-ECOLE 2020-2021 dans le 

Cloud de la Salle des Profs sur Ecole Directe.  

Eco-délégués 

Il est rappelé à l’ensemble des professeurs que chaque classe devra comprendre 1 ou 2 éco-

délégués. Ils permettront d’assurer le suivi des projets, la transmission d’informations et la 

remontée d’idées nouvelles. 

Planning 

La nécessité d’un planning annuel est criante. Il a été décidé, afin de coordonner nos actions 

que l’ensemble des initiatives solidaires (Ramassage de Textile, jouets, Bol de pâtes) auront lieu 

la semaine de la solidarité entre le 29 mars et le 2 avril 2021. 

Prochaine réunion 

Mardi 13 Octobre à 12 h salle de réunion au collège 


