
Réunion du comité de pilotage de l’Agenda 21 et C.E .S.C. du jeudi 26 mai 2011 
 
Présents : Mesdames Tourat, Grimaud, Madec, Dupont, Dessons ; Messieurs Parpaix, Pain ; élèves : H. 
Marquais, C. Courlivant. Excusées : Mme Romancant, Mme Dinet. Absents : Mmes Cornuault, Bertaud, M. 
Rémy, Mlles Belaud et Stil. 
 
Ordre du jour : Bilan 2010-2011 et perspectives pou r 2011-2012 
1 / Natur’agir 2 / Club Nature 3 / Eco-délégués 4 / L’énergie 5 / Les photocopies 6 / Santé 7 / Solidarité 8 / 
Autres actions éducatives  
 
1 / Après la journée « le collège se met au vert » du 5 octobre, le 2e temps fort de l’année que constitue la 
manifestation Natur’agir a eu lieu le samedi 2 avril. 
Bilan : voir site du collège – A noter le point très positif du site du collège pour faire connaître nos actions A21. 
Perspectives : M. Pain et Mme Dessons sont très réservés sur la faisabilité d’une nouvelle journée l’an 
prochain ; il faudra voir si le thème proposé par l’ONU à la rentrée intéresse suffisamment de gens du collège 
et de la commune. 
2 / Le Club Nature : 
Bilan : M Pain compte 6 élèves actifs et assidus cette année. Ils ont construit un hôtel à insectes, fini 
d’aménager la mare. Les élèves sont tous venus aider à Natur’agir. Ils posent en ce moment des pièges à 
taupes. Ils récupèrent tous les midis l’eau des pichets de la cantine pour l’épandre au jardin du club. 
Perspectives : M Pain aimerait élargir et approfondir son club et demande l’aide de Hervé Parpaix pour avoir 
un appui pédagogique pour que les enfants apprennent sans s’ennuyer ; perspective de petites sorties. Mme 
Madec propose son aide. Audrey a organisé dans la visite des CM2 celle du jardin du club nature, en 
l’inscrivant dans la démarche A21 du collège. Le délai pour monter un projet pour faire des demandes de 
subvention auprès de la région et de l’ADEME est trop court (remise du projet au 05/06).  
3 / La formation des éco-délégués : 
Bilan : H. Parpaix a animé 5 formations auxquelles 15 éco-délégués sur 17 ont participé ; 7 ont été vraiment 
impliqués en dehors des formations. Ils ont affiné les relevés d’électricité de M Pain, pointé certaines 
consommations excessives comme celle de la cafetière de la salle des profs (cafetière thermos va être 
achetée). Ils ont créé des slogans repositionnables sur les murs (les 6e doivent les changer la semaine 
prochaine) pour susciter les questions (ce qui n’a pas manqué). Ils ont enquêté sur les bacs de tri dans les 
salles (récupération des papiers) ; 1 bac bleu et 17 bacs jaunes doivent être commandés par Mme Madec. 
Perspectives : essayer de garder les éco-délégués formés en leur redemandant s’ils veulent à nouveau 
s’engager et provoquer des élections en 6e l’an prochain. Mme Dessons souhaiterait que certains travaillent 
sur un petit doc de synthèse sur l’A21 au collège à placer dans le livret d’accueil des 6e. 
4 / Le point sur notre axe prioritaire de l’A21 : l’énergie : 
Bilan : M Pain présente son analyse suite aux relevés effectués cette année. On remarque que la 
consommation électrique n’augmente pas mais le prix du KMH lui a augmenté ; le gaz par contre augmente 
(prix et consommation – mais il est difficile d’évaluer cela car le moment du remplissage des cuves fausse les 
calculs. Consommation des vidéo-projecteurs qui sont maintenant installés dans toutes les salles. 
Perspectives : finaliser (document de synthèse) le diagnostic et trouver des actions concrètes à mener. 
5 / Les photocopies : 
Constat : Mme Grimaud relève depuis l’an dernier l’importance de la consommation et la nécessité d’agir pour 
tenter de la réduire. Les « quottas » mis en place cette année ont été mal perçus et contre-productifs car on 
n’avait pas l’information de ce qu’on consommait. 
Propositions pour l’année prochaine : Mme Madec informera à la rentrée les personnels qui font des 
photocopies de ce qu’ils ont consommé cette année + afficher coût pour l’établissement. A la fin du 1er 
trimestre, chacun pourrait savoir  
6 / Les actions dans le domaine de la santé et de la prévention (CESC) : 
Bilan : - information alimentation pour les 6è avec l’organisation d’un petit déjeuner au collège recueille 
toujours un accueil favorable. Au quotidien l’accent est porté sur l’équilibre des repas, la variété des aliments 
et un effort est fait pour améliorer la qualité (exemple du pain).  
 - la collecte du don du  sang a été organisée au collège pour la 1ère fois cette année à la plus grande 
satisfaction de tous. Cela a permis l’ouverture du collège sur son environnement. Une nouvelle collecte aura 
lieu en octobre prochain. 
 - les actions de prévention de l’alcoolisme et des conduites addictives prévues ont eu lieu en 4è et 3è. 
Un bilan très positif malheureusement l’intervention prévue en 5è n’a pu avoir lieu et surtout il n’est pas certain 
que ce projet réalisé dans le cadre du district soit reconduit l’année prochaine… 
Il est à regretter également que l’information des parents sur les risques liés à l’utilisation d’Internet et la 
sensibilisation des élèves aux règles et aux dangers n’aient pu être organisées. L’expérience a prouvé qu’il y 
avait un réel besoin dans ce domaine.  



- les séances d’éducation à la vie affective et sexuelle ont été ou vont être organisées. Mme Dinet a 
bénéficié du concours de Lucie en 6è, expérience positive qui pourra être reconduite. 

Perspectives : à prévoir l’action pour la prévention des risques liés à l’utilisation d’Internet et des réseaux 
sociaux à destination des parents. (Qui intervient ? académie, CDDP, associations payantes ?). 
7 / Les actions dans le domaine de la solidarité (CESC) : 
Bilan :  - 17 élèves ont d’ores et déjà obtenu leur PSC1 et il reste un groupe de 10 qui sera formé à la fin du 
mois de juin. Il restera une douzaine d’élèves de 4è qui n’auront pas le PSC1.  
- programme santé citoyenneté : collecte Banque Alimentaire et visite caserne des pompiers 
 - la course contre la faim pour ACF : 2639 euros de promesses de dons. 
Perspectives : refaire la course. Pour les élèves de 4e qui n’ont pas le PSC1, voir peut-être lors de la semaine 
santé-citoyenneté. 
8 / autres actions dans le domaine éducatif non programmées (CESC) : 
 - « la mallette des parents » : opération nationale, organisation d’ateliers débats pour les parents de 6è 
(objectif : leur permettre de se sentir plus à l’aise avec le collège et ainsi de mieux accompagner la scolarité 
de leur enfant). Deux ateliers organisés en octobre et décembre, le 3è aura lieu en juin. Il réunira des parents 
de 6è et de CM2. Intervenants : M Frégeai en tant que PP de 6e et Mme Dumas (AS). 
 -  la citoyenneté : la notion de règle en 6è (par la gendarmerie M. Muschoot) 

-  le mal être en 6è (assistante sociale et infirmière) 
Perspectives : L’opération « Mallette des parents » est poursuivie l’année prochaine ; le 1er atelier devra être 
organisé le plus tôt  possible après la rentrée (septembre).  
 

Secrétaire de séance :  
A. Dessons 

 


