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Descriptif :
Le 10 novembre 2015, les éco-délégués se sont réunis afin de discuter des projets en cours et des missions qui leur
sont confiées.

Compte-rendu réalisé par Maëlle, élève de 4°
Présents : Frédéric Caillier - Sylvie Cousin – Katell Méchineau – Damien Adras - une 30aine d’éco délégués - des
élèves de 5D et E
1) Les projets « déchets »
Projet recyclage « déchets » , mis en place par Mr ADRAS auprès de 2 classes de 5°
Les objets à recycler : stylos bic, feutres , cartouches encre vides… On dépose les stylos dans des boites prévues pour
cela , entreposées dans le hall du collège , face à la vie scolaire .
Les élèves des classes de 5° préparent des affiches pour informer de l’action. Ils viendront dans les classes pour
expliquer cette action.
Les objets récoltés seront confiés à une association « Terracycle » qui les transportera vers une entreprise de
recyclage.
Autres projets de recyclage ?
Que faire des autres fournitures scolaires ? Les gommes, les souris vides, les règles cassées, les piles, les cartouches
d’imprimante vides, les criterium….
2) Missions des éco-délégués
Les éco-délégués ont pour mission de proposer des projets en lien avec l’écologie.
Ils doivent faire partager l’information aux autres élèves de leurs classes.
Ils présenteront le projet d’action pour l’année 2016 auprès des membres du conseil administration du collège.
3) Les autres projets d’actions pour cette année 2016 :
Les actions en lien avec le thème éco-école sur la biodiversité
Réalisation d’un logo « éco-délégué » (illustre cette rubrique)
Mettre en place les « brigades vertes » au collège et organiser les ramassages des déchets au sein de chaque classe.
Davantage communiquer
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