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ECO-ECOLE 2020-2021 

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

Date : 26 janvier 2021 

Heure : 12h00 

Animateur : Habouba AMARA 

 

Présents : Habouba AMARA ; Catherine BARNIER ; Taous CHEURFA ; Nicolas JEAN-FRANCOIS ; 

Cécile MIGOT ; Florence ROY ; Ahmed TALL ; Geneviève VALENTIN (distanciel) 

Excusé(e)s : Stéphanie PICHOT ; Véronique FERIEN ; Inès LETOMBE ; Jean-François TIMMEL : 

Olfa ACHEK  

+ Elèves éco-délégués de la 6ème 2 

Pierre Rabhi la conférence du 17 décembre. 

La conférence de Monsieur Rabhi a eu lieu le 17 décembre 

2020 entre 10h et 12h à l’espace Notre-Dame de notre 

établissement.  

1 éco-délégué de chaque classe du collège au lycée était 

présent, le nombre de personnes dans l’espace étant limité 

à 50 avec 9 classes par niveau pour le collège, le quota de 

deux éco-délégués par classe n’était pas tenable… 

La conférence a été filmée et retransmise 

dans toutes les classes et en direct sur 

YouTube par le service audio-visuel du 

diocèse. La conférence est aujourd’hui 

disponible en ligne 

[https://www.youtube.com/watch?v=0r-

DkoTcb6o] 

Une présentation des principales actions 

de notre établissement a été réalisée sous forme de lecture par trois élèves éco-délégués du 

lycée. Puis, un spectacle préparé par des élèves vêtus de notre T-shirt Eco-Ecole a été présenté 

avant la conférence de Monsieur Rabhi. Cette conférence a été animée par Juliette Duquesne, 

journaliste indépendante. 

La conférence a passionné les 1000 personnes qui la suivaient en direct ! Une série de 

questions/réponses a permis de clore cette manifestation qui s’est poursuivie dans l’intimité où 

quelques présents « écologiques » ont été remis à Monsieur Rabhi. 

https://www.youtube.com/watch?v=0r-DkoTcb6o
https://www.youtube.com/watch?v=0r-DkoTcb6o
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    Eco-Ecole actif avec Teams 

Le contexte sanitaire nous oblige à avoir 

de plus en plus de réunions en distanciel. 

Aussi, un groupe Eco-Ecole a été créé sur 

notre plateforme Teams. 

Mme AMARA va également créer un groupe dédié aux éco-

délégués collège et un autre aux éco-délégués lycée. Ceci 

permettra de suivre et d’encadrer les projets avec plus de    

réactivité. 

Projet Hôtel à insectes 

Chefs de projet : Habouba AMARA, Nicolas JEAN-FRANCOIS 

 

Un projet mené à bout de bras et de bout en bout 

par les élèves, les parents, la mairie (conseils). 

Tout le monde a été impliqué et c’est avec fierté 

que notre hôtel à insectes a été installé par les 

classes de 6ème2 et de 5ème6, responsables du 

projet.  

Quelques détails restaient à peaufiner comme la 

coupe des bambous qui a été réalisée par Marc 

LAGANT ainsi que la finalisation avec un grillage 

sur le haut. Nous attendons maintenant les 

visiteurs… 

Un deuxième hôtel à insectes est en projet et 

devrait être terminé vers février ou mars. 

 

Parmi les insectes attendus… lesquels 

connaissez-vous et lesquels occuperont notre 

hôtel ??? 

 

1-Osmie 

2-Coccinelle 

3-Carabe 

4-Forficule 

5-Papillon 

6-Bourdon 

7-Chrysope 

8-Aphidius 

9-Syrphe 

10-Staphylin 

11-Heriade 

12-Xilocope 

13-Anthidie 

14-Chelostome 

15-Megachile 
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Affiche / Diaporamas, les élèves s’exposent 

L’implication des élèves lycéens dans les actions de sensibilisation est de plus en plus forte. 

D’ailleurs, la proposition des éco-délégués de faire 

des affiches et des diaporamas sur des sujets 

sensibles a été suivie d’effets : 

 En 2nde des diaporamas PowerPoint ont été 

faits sur les actions négatives de l’Homme 

sur la biodiversité (6ème crise biologique).  

Il y a même eu un film de deux élèves (Mme 

AMARA). 

 En 2nde, des activités de recherches 

conduisant à une présentation synthétique 

sous forme de tableau a été réalisée sur les 

actions négatives de l’Homme sur 

l’environnement (acidification des océans, 

espèces invasives, déforestation, surpêche,… (M.TIMMEL) 

 En 5ème Mme AMARA a fait rédiger des exposés sur les conséquences du réchauffement 

climatique sur la biodiversité. Cette action sera poursuivie sur les classes de 3ème. 

 En 6ème 4, les élèves de Mme VALENTIN feront des exposés sur la biodiversité du Lac 

d’Enghien. 

 En 6ème 2 un power point sur la biodiversité et sur la réalisation de l’hôtel à insectes a été 

réalisé. 

Nettoyons la nature : avec Leclerc© 

Chefs de projet : Catherine BARNIER ; Marie Georges M’BA ; Habouba AMARA 

Le partenariat est toujours en suspens en attendant une amélioration de la situation sanitaire. 

Projet Potager au collège 

Chefs de projet : Marie GEFFRAY, Taous 

CHEURFA, Aurélie VOGELWEITH 

Le projet est de plus en plus demandé par 

les élèves. A ce jour, Habouba AMARA a 

besoin d’un plan prévisionnel pour, avec 

les 5èmes tremplin, voir où planter tomates, 

salades, … 

Florence ROY va amener des graines de courges et des 

pieds de fraisiers. Des conseils vont être demandés 

auprès de la coopérative d’Enghien. Une visite pourrait 

être organisée – sous réserve des contraintes sanitaires - 

dans les jardins pédagogiques de la ville d’Ermont et dans 

le potager. Cet aspect doit être vu avec Monsieur 

RONSMANS. 
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Concours « Prix de l’action éco-délégué de l’année » 

 

L’Académie de Versailles via sa coordinatrice de la mission 

académique EDD, Madame Florence BOUTELOUP nous a fait 

parvenir le projet de concours s’adressant à tous les éco-

délégués. 

La réalisation attendue est une vidéo de 1 minute réalisée par les 

éco-délégués et présentant une action collective menée au sein de 

l’école et soutenue par des partenaires extérieurs. Le projet devra 

croiser au moins deux thématiques (biodiversité, lutte contre le 

gaspillage alimentaire, lutte contre le 

changement climatique, …). Le projet est à 

envoyer avant le 06/04/2021. 

Le Collège-Lycée Notre-Dame Providence  

                                                  d’Enghien va participer ! 

Recyclage piles, cartouches et lunettes !! 

Notre établissement devient 

« Point de collecte : Piles / 

Cartouches / Lunettes » 

 

Un courrier a été envoyé aux 

parents et aux enseignants pour 

les sensibiliser et leur demander 

de nous fournir leur collecte 

personnelle. 

Pour les lunettes, un partenariat a 

été réalisé avec la MGEN Optique 

via le Rotary Club. Leur collecte se 

fera probablement lors de la 

semaine de la solidarité en même temps que les actions Eco-

Textiles et Emmaüs qui sont reconduites cette année. 

Il nous faut maintenant prévoir des bacs pour les lunettes. 

Une customisation de nos boîtes à ramettes de papier est 

prévue sous forme d’ateliers dans plusieurs classes. Des 

affiches seront également réalisées en ce sens.  
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Prochaine réunion : Mardi 30 mars à 12 h  

                   

 


