
 

 

1 

ECO-ECOLE 2021-2022 

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

Date : 14 septembre 2021 

Heure : 12h00 / 13 h 20 

 

Animateur : Mme Habouba AMARA 

 

Présents : Mme Achek, Mme Amara, Mme Barthe, Mme Cheurfa, Mme Geffray, 

Mme Haocas, Mr Jean-François, Mme Letombe, Mme M’ba, Mme Migot, Mme 

Mdlajenovic, Mme Pichot, Mr Tall, Mme Vogelweith  

 

Distanciel : Mme Barnier, Mme Valentin 

Projets annuels 

Cette année sera centrée autour de deux projets principaux : l’alimentation et la réduction des 

biodéchets en partenariat avec GoodPlanet et Scolarest. 

    * GoodPlanet : Engagé dans des projets solidaires, Scolarest a signé le 29 

mars dernier, la convention de partenariat avec la Fondation GoodPlanet de 

Yann Arthus-Bertrand. Ils viennent sur l’établissement le jeudi 23 et le vendredi 

24/09 et vont proposer plusieurs ateliers pour le niveau 5ème/ 4ème 4 et 3ème 5 

pour une sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Il y aura également des 

jeux participatifs sur le temps du midi et une réunion pédagogique pour les 

enseignants en fin de journée. Ils souhaitent réduire de 50 % les biodéchets et 

créer un nouveau label sur le gaspillage alimentaire. 

 

     * Label éco-école : Cette année encore, notre établissement va tenter   

d’obtenir de nouveau son label et le choix du thème s’est arrêté sur 

l’alimentation. 

Scolarest va revoir ses repas pour diminuer les déchets, faire une éducation au 

niveau des aliments pour les élèves. Il est donc important de suivre nos élèves 

dans cette découverte et dans cette éducation. Plusieurs actions vont être 

menées dans ce sens : 

- Création de tableaux sur le petit déjeuner : Mme Barnier organisera comme tous les ans, des 

matinées « petits dej » sur tout le niveau 6ème en partenariat avec une diététicienne. Leur 

seront proposés sous différentes formes : laitage, fruits, céréales.  
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- Création de tableaux/power point…sur les familles d’aliments et le rôle de chacun  

- Exposé/affiche sur l’importance de l’alimentation pour l’organisme  

C’est un nouveau thème et nous devons donc tout recommencer : évaluation diagnostique, 

pourquoi avoir un petit déjeuner et des repas équilibrés, comment faire pour que ce soit le 

cas… : il doit y avoir des traces écrites pour les élèves.  

Pour les niveaux 5èmes, tous les enseignants présents lors de la sensibilisation doivent 

retravailler sur le projet avec leurs élèves et proposer des solutions, des changements … 

Eco-délégués 

Des éco-délégués vont être désignés au sein de chaque classe du collège et du lycée. Leur rôle 

ne se limite pas à la sensibilisation à l’extinction des lumières et des ordinateurs. Ils doivent, 

avec le professeur principal permettre à l’ensemble de la classe de devenir de réels éco-acteurs 

au cours de cette année (mettre en place toutes les actions menées au sein de l’établissement : 

plante dépolluante, recyclage papier, matériel scolaire usagé…). Ceux du lycée vont être 

davantage sollicités car ils sont très demandeurs. 

 

Les projets dans l’établissement :  

Chacun s’occupe d’un ou plusieurs projets et le suit du début à la fin pour que Mme Amara 

puisse faire un retour au niveau éco-école avant début Avril. Il est important que chacun 

remplisse le tableau avec les divers projets pour répertorier les diverses actions.  

* Mme Geffray reconduit le projet avec Emmaüs sur le recyclage de textiles et émet l’idée d’en 

parler en culture religieuse en 6e et 5e pour sensibiliser les élèves sur ce projet et avoir encore 

davantage de vêtements et d’objets.  

  *  Mme M’ba reconduit le recyclage des textiles usagés + les plantes dépolluantes et le 

ramassage Leclerc « Nettoyons la nature » (avec Mme Barnier et Mme Amara pour le collège)  

* Mme Migot propose de faire le ramassage Leclerc « Nettoyons la nature » avec sa terminale + 

Mme Delaforge avec ses 2ndes.  

* Mme Barthe et Mme M’ba : Partenariat avec « Sauveur de forêt » : adhésion 15€ pour qui le 

souhaitent. Ils achètent des terrains et plantes des espèces locales.  

* Mme Haocas travaillera sur le thème du développement durable lors de la semaine de la 

presse (au moment du printemps) avec utilisation de divers médias.  

* Mr Jean-François s’occupera de nouveau des hôtels à insectes avec ses 6èmes + 

sensibilisation auprès des autres classes => lien avec un atelier photos pour faire de la macro 

(Mr Mejean et Mr Turpault) avec une réelle formation pour les élèves (une dizaine d’élèves avec 

tutorat collège / lycée) voir avec la mairie Atlas de la biodiversité. 

* Mme Achek : gestion des cartouches  

* Mme Mdlajenovic : gestion des piles  
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* Mme Pichot : avec les 6ème1 s’occupera de la récolte des bouchons pour l’association « les 

bouchons d’amour ». La gérante est d’accord pour que les élèves y aillent pour trier les 

bouchons (sur Sannois) : par petit groupe, parrainage avec les éco-délégués du lycée à réfléchir.  

* Mme Haocas, Mme Roy et Mme Gedych : projet sur la surconsommation avec les 3ème8/9 

 

 

A réfléchir : 

* Idée sur le long terme : Projet ceinture verte Afrique avec peut-être un voyage là-bas pour que 

les élèves se rendent compte de l’impact de leur action. Mme Barthe, Mme Barnier et Mme 

M’ba sont intéressées et vont se renseigner sur les actions possibles.  

* Mme Amara souhaiterait proposer à GoodPlanet que nous dessinions des planètes (thème à 

définir en taille A4) avec des élèves (une par classe) de notre école et d’autres établissements 

(primaire, collège et lycée). Chaque planète, sous forme numérique, serait collée sur une grande 

affiche, elle serait numérisée et mis aux enchères (NFT). GoodPlanet récupérerait une partie de 

la vente et le reste pour nous afin de les redistribuer sur des associations. 

 

A faire : 

Il faudrait un bac pour récupérer les stylos usagés dans chaque classe (collège et lycée) et 

customiser les bacs pour que les dames de ménage ne les jettent pas. Gestion par Mme Roy 

Prochaine réunion 

Date : Mardi 16 novembre 2021 à 12 h / 13 h 15  Salle des professeurs du collège 

 

Comité Eco-école  

 


