
Priorité 1 - Agir pour une alimentation saine et responsable

Les axes d'amélioration : 

Un approvisionnement durable en denrées alimentaires 
Déjeuner dans un environnement serein

Informer sur la santé

Actions à mettre en place sur 2010/2011

Action 1 : Augmenter la part du bio dans les repas
et privilégier l'approvisionnement de proximité

Moyens : adhérer au projet APPROCOLE avec Mme Sabiron du CG
contacter IDEAL 79

Référent : Gestionnaire/direction

Quand ? : Dès 2011

Action 2 : Présence de surveillants au self pour éviter le gaspillage, les plateaux 
vides, les « bêtises »…

Moyens : Présence des surveillants dépendant des postes ouverts

Référent : Mme Bordeaux

Quand ? : Présence effective en 2010/2011

Action 3 : Faire venir des intervenants auprès des élèves pour éduquer à 
l’alimentation (5e entre autres)

Moyens : Activités réalisées dans le cadre du CESC (action petit déjeuner)

Référent : M.BONNEAU (SVT) et Mme BORDEAUX

Quand ? : Pendant la semaine des voyages

Action 4 :  Mettre en place une boite à questions sur l’alimentation

Référent : Infirmière ?

Quand ? : 2011

Action 5 : Réactiver le club santé

Moyens : à l'infirmerie lors des jours de présence de l'infirmière

Référent : Infirmière ?

Quand ? : 2011



Priorité 2 - Agir sur la sécurité des élèves et des personnels

Les axes d'amélioration : 
Améliorer la sécurité lors de la sortie des élèves

Sécuriser les déplacements 
Vivre sereinement dans la cours de récréation

Accueillir tous les élèves

Actions à mettre en place sur 2010/2011

Action 1 : Maintenir les Journées « sécurité routière » en 5e et 3e

Moyens : s'appuyer sur les actions déjà mises en place les années passées

Référent : Mme Bordeaux

Quand ? : A eu lieu en sept 2010, action à reconduire

Action 2 : Plus de surveillants en étude et/ou séparer les 6e /5e des 4e/3e pour 
pouvoir y travailler jusqu’à 17h et éviter les va et vient de voitures

Moyens : Dépend du nombre de poste de surveillants ouverts

Référent : Mme Bordeaux

Quand ? : Mise en place de l’accompagnement éducatif depuis 2009/2010

Action 3 : Entrer en relations avec la gendarmerie pour la prévention 
casques / lumières

Moyens : Dates de contrôles imposées par la préfecture mais incohérentes car à 
une période sans lumière. Les éco-délégués pourraient écrire à la 
préfecture pour signaler ce dysfonctionnement

Référent : Mme Bordeaux, M. Bonneau et les éco-délégués

Quand ? : En lien avec action sécurité routière

Action 4 : Inciter et valoriser le covoiturage par le biais du site du collège 

Moyens : L’incitation existe sur le carnet de correspondance de chaque élève
utilisation du site internet du collège

Référent : M. Martin

Quand ? : Octobre 2010 à réactiver régulièrement

Action 5 : Agir contre la recrudescence des attitudes violentes sous couvert de 
jeux dans la cours de récréation.

Moyens : Actions avec AGORA

Référent : Mme Bordeaux

Quand ? : 2010/2011

Des idées pour la restructuration du collège : 
Un parking / zone d’arrêt pour les parents - Accueil impossible des élèves handicapés difficultés 
des élèves en béquilles



Priorité 3 - Diminuer notre empreinte écologique

Les axes d'amélioration : 
Sensibiliser et communiquer

Améliorer la gestion des déchets
Protéger la ressource en eau

Agir pour la Biodiversité

Actions à mettre en place sur 2010/2011

Action 1 : Refaire des affichettes de sensibilisation aux économies (eau, énergie, 
papier) plus grandes et plus hautes

Moyens : Partir des affichettes existantes

Référent : M. Bonneau, Mme Verrier et les Eco-délégués

Quand ? : Avant juin 2011

Action 2 : Installer plus de poubelles dans la cours et mieux les situer, les  protéger du 
vent et les mettre en valeurs

Moyens : Etudier les coûts et la faisabilité

Référent : M. Bonneau, Mme Verrier et les Eco-délégués

Quand ? : Etude en 2010/2011 réalisation en 2011/2012

Action 3 : Faire un compost avec école, EHPAD, collège et Continuer le tri : papier 
cartouches encres piles…

Moyens : Etudier la faisabilité et l’intérêt, Communiquer et maintenir l’existence des 
bacs de tri

Référent : M. Bonneau, Mme Verrier et les Eco-délégués

Quand ? : Etude en 2010/2011

Action 4 : Sensibiliser au devenir des déchets du service repas. Trouver des filières si 
elles n'existent pas. Trier les déchets au moment de la déserte des plateaux. 
Lutter contre le gaspillage de l’eau dans les pichets de la cantine.

Moyens : Développer le tri sélectif et/ou une campagne de sensibiliser.
Étudier la pertinence en fonction de la filière. Contacts pris avec Bionerval 
Support technique : Elodie Stalder du CG

Référent : M. Bonneau, Mme Verrier et les Eco-délégués

Quand ? : Etude entamée en mai 2010 à poursuivre sur 2011 (résultats juin 2011)

Action 5 : Mise en place d’un potager (ou jardin) et Installer des nichoirs à oiseaux.

Moyens : Espace nature intégré aux cours de SVT

Référent : M. Bonneau, Mme Verrier et les Eco-délégués

Quand ? : Mise en place de l'espace nature en septembre 2010 
Pour suivre sur l'année 2010/2011

Des idées pour la restructuration du collège : 
Améliorer les performances des bâtiments et de l’équipement : Lutter contre la surchauffe de certaines 
salles thermostats + double vitrages là où il manque. (restructuration), Prévoir des fenêtres qui s’ouvrent 
davantage pour aérer et ventiler les salles (restructuration), Planter des arbres pour l’ombre.



Priorité 4 - Intégrer le Collège dans un territoire

Les axes d'amélioration : 
Sécuriser les accès au collège en lien avec la municipalité

Développer la solidarité
Maintenir et renforcer le partenariat avec les familles

Agir pour une coopération locale et internationale
Développer la diversité culturelle

Actions à mettre en place sur 2010/2011

Action 1 : Handicap. Emplois aidés : Encouragement à la solidarité (en cas 
d’absence pour faire suivre le travail), Mettre en place par les élèves de 5e dans le 
cadre de l’HG des actions de solidarité.

Intégrer des heures de concertations interdisciplinaires pour les projets.

Moyens : Utilisation de Pronote,  faire une enquête d’utilisation

Référent : Equipe enseignantes, Eco-délégués pour l’enquête, Professeurs d’HG 
pour les actions solidarités
Principal du collège pour  les heures de concertation

Quand ? : Mise en place avec les programmes 2010

Action 2 : Maintenir et renforcer le lien avec l'APE
poursuive la mise en place des soirées conviviales.

Référent : FSE et Enseignants 

Action 3 : Maintenir et renforcer les partenariats (prêts de matériels, actions…) 
avec les collectivités locales. Étendre les visites d’entreprises locales au 
niveau 4e 

Moyens : Lien avec CIVA, MAFA, IDD des métiers, DP3

Référent : Professeurs référents IDD et DP3

Action 4 : Développer les actions favorisant le commerce équitable (lors des pots 
offerts : CA, soirées conviviales...)

Référent : FSE Mme Lagoutte

Quand ? : Café équitable en Salle des profs
Jus de pomme bio au CA sont déjà en place...

Action 5 : Faire découvrir d'autres cultures aux élèves. Travail avec les 
bibliothèques communales (Coulonges, Villiers…) ou le CAC.

Moyens : Signalétique européenne des salles, drapeaux européens
collège au cinéma. section européenne en 4e, et bilangue en 6e

Référent : CDI pour le travail avec les bibliothèques
Enseignants des projets concernés

Des idées pour la restructuration du collège : Installer des ralentisseurs devant le collège 
(conseil des jeunes), revoir l’entrée et la sortie du collège, présence d’une personne de la 
municipalité à la sortie du collège le soir (policier municipal).


