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ECO-ECOLE 2020-2021 

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

Date : 24 Novembre 2020 

Heure : 12h00 

Animateur : Habouba AMARA 

 

Présents : Habouba AMARA ; Marie-George M’BA ; Taous CHEURFA ; Nicolas JEAN-FRANCOIS ; 

Marie GEFFRAY ; Céline HAOCAS ; Cécile MIGOT ; Stéphanie PICHOT ; Florence ROY ; Ahmed 

TALL + Elèves éco-délégués de la 6ème 2 

Pierre Rabhi préparation de la conférence. 

C’est confirmé, Monsieur Rabhi 

viendra donner une conférence le 17 

décembre 2020 entre 10h et 12h. 

Cette conférence aura lieu à l’espace 

Notre-Dame de notre établissement. 

Les mesures sanitaires en vigueur 

limiteront le nombre de personnes 

présentes mais la conférence sera 

retransmise en direct dans toutes les 

classes de l’établissement.  

• Les lycéens à travers les éco-délégués proposent de réaliser un power-point de toutes les 

actions mises en place au sein de l’établissement et de le présenter à Mr Pierre Rabhi le 

17 décembre. 

• Afin de sensibiliser les élèves un reportage réalisé par France 2 sera diffusé à tous. Il est 

demandé aux professeurs principaux d’organiser cette diffusion par classe 

[https://www.france.tv/france-2/13h15-le-samedi/672321-pierre-rabhi-objectif-terre.html] 

• Les questions qui devront être posées à Monsieur Rabhi seront collectées au sein de 

chaque classe. Un regroupement par thème sera effectué par Madame Amara et 

Monsieur Jean-François. 

Projet Hôtel à insectes 

Chefs de projet : Habouba Amara, Marc Lagant, Nicolas Jean-François 

Le jeudi 19 octobre, visite du Parc Sainte Jeanne par des élèves de 

6ème2 et de 5ème6 pour une sensibilisation à la biodiversité et la collecte 

de matériaux par les élèves qu’ils poursuivront auprès de leurs parents 

pour combler l’Hôtel à insectes avant l’arrivée de Monsieur Rabhi.  

https://www.france.tv/france-2/13h15-le-samedi/672321-pierre-rabhi-objectif-terre.html
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Plantes dépolluantes 

Les commandes de plantes dépolluantes ont été effectuées. Les plantes 

devraient être installées dans les classes avant la fin de l’année civile.  

 

 

Nettoyons la nature : avec Leclerc© 

Chef de projet : Catherine BARNIER 

Compte tenu de la crise sanitaire l’opération nettoyage (forêts/environnement) en partenariat 

avec Leclerc par les classes de 3e 1/3e 2/3e 6 est reportée sine die. 

Affiches/Diaporama 

Proposition des éco-délégués du 

lycée de faire des affiches ou/et 

de réaliser un diaporama sur les 

actions menées au sein de 

l’établissement. 

 

 

 

 

 Projet Potager au collège / récupérateur 

d’eau 

Chefs de projet : Marie GEFFRAY, Taous CHEURFA 

Réfléchir à la mise en place et au matériel 

nécessaires pour le potager. Il sera réalisé par les 

élèves de 5e tremplin.  

 

Tri et recyclage des biodéchets  

La sensibilisation au tri et recyclage des biodéchets de tous les élèves de 

6e a été faite par les professeurs d’EPS en la 1ère semaine de novembre. 
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Recyclage piles et cartouches 

Voilà, la mise en place du recyclage des piles et des cartouches d’encre d’imprimantes sur les 3 

sites (lycée, collège et 3èmes) est effective dans les bureaux. 

La collecte des piles et des cartouches au lycée sera assurée par Cécile MIGOT et Inès 

LETOMBE. 

Un courrier va être adressé aux 

parents afin qu’ils recyclent les 

piles et les cartouches au sein de 

notre établissement, les bénéfices 

seront au profit de l’association 

semeurs de forêts à Enghien Les 

Bains. 

 

Cloud Ecole Directe 

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

photos…) est disponible dans un dossier ECO-ECOLE 2020-2021 dans le 

Cloud de la Salle des Profs sur Ecole Directe.  

 

Prochaine réunion 

Mardi 26 janvier à 12h00 

 

 

  

 


