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Comité de pilotage Éco-collège n°1 
Mardi 15 novembre 2022 

 
 

Elèves présents Adultes présents 

6A : LIENARD Teyla 
6A : MONNERAT Julia 
6E : POUSSARD Enola 
6G : LEMOINE Paul 
5C : PICARD-LALLIET Emjy 
5E : GIRARD Noé 
5G : CORBIN Mélody 
4B : YACOUBI Anissa 
6B : SAMI Léana 
6F : PASQUET Maëlys- 
6F : POIS Léna 
5B : FOFANA Jamal-LOINARD Cassandre 
5D : LONGEPE Simon 
5F : CROUET Helori 
5F : OBRY Mathilde 
5H : DUMAGE Romain 
4C : GRANAT 
4C : DANG CANIVET Chan-Ly 

M.BECHMAR(Lettres) 

Mme BELLIER (Lettres), 

M.COBAT (Histoire-géographie), 

Madame HAMADI (Lettres) 

M.BENETRAU (Gestionnaire) 

M.BERTILI (Principal) 

Mme MARIN (Principale Adjointe) 

 

Président de séance : Mme MARIN 

L’objectif de ce comité de pilotage est de dresser un bilan des actions menées cette année et d’échanger sur les 
projets à mener cette année scolaire. 

 
 

 Bilans des actions passées :  
 
Les élèves, les professeurs et M.Bénétreau ont présenté les actions réalisées l’an passé ou leurs 
modalités. 
 
 

 Le récupérateur des eaux de pluie : 
 
 

 
Le collège a été doté d’un récupérateur d’eau de pluie pour : 
Pour donner à boire aux poules 
Pour arroser les plantations 
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 Les boîtes solidaires : 
 

 
 
L’an passé, 173 boîtes solidaires ont été offertes et distribuées par des associations du Vexin. Elles 
ont permis à des personnes démunies d’avoir un présent pour Noël. 
 
 

 La collecte de jouets pour l’association Lisa Forever : 
 

 
 
Cette action a été réalisée deux années de suite et a permis de collecter des jouets pour les enfants 
hospitalisés. 
 
 

 La collecte pour les animaux  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves et leurs professeurs ont accueilli les dons matériels comme des croquettes chats /chatons, 
pâtées, laisses et colliers, jouets, couvertures, accessoires (même d’occasion mais en bon état) qui 
ont ensuite été répartis entre plusieurs associations. 
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 Le compost : 
 

 
 
Bac de compost pour les déchets de la cantine. 
Bacs de tri déches alimentaires au self pour nourrir les poules. 
En janvier, de nouveaux bacs de tri vont arriver. 
 
 

 La ruche pédagogique : 
 

 
 
La ruche et le matériel nécessaire ont été commandés et reçus. Mme DELCUSE précise que l’essaim 
dort pendant l’hiver. L’apiculteur, très demandeur, interviendra en novembre/décembre dans les 
classes de 6ème puis en mars/avril. L’essaim reprendra ses activités au printemps. La récolte se fera en 
septembre. 
Plusieurs interventions sont prévues avec le Parc Naturel régional du Vexin et avec le conseil 
départemental. 
Le lycée Paul Emile Victor d’Osny dispose de trois ruches. 
 

 Biodiversité : 
 
Le crapaudrôme : 3 classes de 6ème impliquées : 800 amphibiens sauvés. 
Concours de logos sur les amphibiens 
 
Travail sur les vers de terre avec Mme Brulé 
 
Découverte du verger du collège (toutes les classes de 6ème) 
 
Projet Aire Terrestre éducative (ATE) 
 

 Recyclage : 
 
Recyclage des bouchons 
Recyclage des cartouches d’encre 
Recyclage des piles 
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Recyclage solidaire de fournitures scolaires 
Dans les salles de classe : tri du papier 
Dans la salle de permanence : tri du papier et mise à disposition du papier recyclé 

 
 

 Les actions réalisées depuis la rentrée et celles à venir 
 

 Découverte de l’environnement 
 
Découverte du Verger du collège 
Crapaudrôme (mars/avril) 
Projet avec le Muséum d’Histoire Naturelle (février/mars) 
Projet avec des scientifiques de Bordeaux (classes de 6ème). Comment les oiseaux mangent les 
chenilles. Réaliser des chenilles en pâte à modeler qui seront déposées puis observées pour identifier 
les prédateurs. Les recherches seront envoyées au CNRS de Bordeaux. Les chercheurs réaliseront 
alors une double identification. 
 

 L’opération Nettoyons la Nature 
 

 
Un rendez-vous environnemental, devenu incontournable, a eu lieu le vendredi 23 septembre matin 
au collège les Hautiers. Deux classes de CM2 et deux classes de 6ème, (la 6A de Madame Delcuse et la 
6D de Madame Laborde) accompagnées de Madame Ntumba, ont participé à cette action citoyenne. 
Les élèves ont ramassé tous les petits déchets dans l’environnement proche du collège : la zone des 
bus, le verger, la plaine, la coulée verte et le chemin des anglais. 
 

 Exposition Dessine-moi l’écologie 

 

Notre planète, et avec elle, toutes les espèces vivantes, sont en réel danger. Vagues de chaleur 
inédites, sécheresses meurtrières, fonte des glaciers, montée des eaux, multiplication de 
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catastrophes naturelles… le réchauffement climatique est le défi majeur de notre génération et, faut-
il le craindre, de celles qui doivent encore venir. A quoi s’ajoutent toutes les problématiques liées à la 
pollution, à la raréfaction de l’eau, à l’utilisation des pesticides dans l’industrie Composée de 11 
panneaux autoportants, l’exposition vient également répondre aux demandes des enseignants qui 
ont fait part à Cartooning for Peace de leurs besoins en matière de ressources pédagogiques sur 
l’environnement 

Il est prévu d’accueillir plusieurs expositions au sein du collège.  
 

 Don du sang- Lycée de Chars-Mars/avril 
 

 
 

 Projet plantes : 
 

 

 
A débuté l’an passé. Mettre des plantes dans les salles de classe. Projet de réaliser des boutures. 
Devant l’accueil, il y a de la terre pour faire des plantations. 
 

 Abris pour les oiseaux : 
 

 
 

Les abris ont été faits. Il faut maintenant les installer. 
 



Comité de pilotage éco-collège n°1-Année scolaire 2022-2023 
 

6 

 

 Recyclage eau :  
 

 
Récupérer l’eau de la cantine. 
 

 Projet potager : 
 

 
 
Mme CALVO et Mme BRULE souhaitent relancer le potager. Les élèves souhaiteraient planter des 
arbres et des fleurs. 
 
 
 
 

 Les axes de progrès : 
 
Reprise des projets dans les disciplines (à préciser lors des conseils d’enseignement) 
Rendre la communication encore plus visible (padlet, articles…) 
Préciser lors des conseils d’enseignement ce qui peut être repris dans les disciplines 
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 Constitution des commissions  
 

Il est demandé aux participants de s’inscrire dans les différentes commissions afin de poursuivre les 

actions entamées.  

 

Commissions Eco-Collège2022-2023 

 

Commission POUSUITE DES ACTIONS 

COMMUNICATION 
COLLECTE-RECYCLAGE 

ECO-PERM 

SOLIDARITE 

SANTE 

5D Pauline BURÉ 6A Emma LIENARD 6E Enola POUSSARD 

4C Chan-Ly DANG 6A Julia MONNERAT 6F Maëlys PASQUET 

4C Maxence GRANAT 5C Juliette MASSON-FABRE 6F Léna POIS 

4D Agathe FOURNIER 5D Pauline BURE 4B Anissa YACOUBI 

4F Pablo DE FREITAS 5D  Simon LONGEPE 4D Agathe FOURNIER 

3D Clarisse ANSEAUME 5F Helori CROUET 4F Pablo DE FREITAS 

3F Bérénice LOINARD 5F Mathilde OBRY 3C Anji BALENCI 

4B BALTUS Louise 4C Maxence GRANAT 3E Eva TARTAIX 

    3E Lena THERET 

    3F Bérénice LOINARD 

    4B Louise BALTUS 

      

Mme DELCUSE 

M.COBAT 
Référents adultes Référents adultes 
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Commission BIODIVERSITE 

POULAILLER – GASPILLAGE ALLIMENTAIRE  

6B Léana SAMI     

5B Cassandre LOINARD     

5D Pauline BURÉ     

4B Anissa YACOUBI     

4C Maxence GRANAT     

4D Agathe FOURNIER     

4F Pablo DE FREITAS     

Mme Marin 

 

Gestion du poulailler 

 

NOM PRENOM CLASSE  

LIENNARD Emma 6A  

MONNERAT Julia 6A  

SAMI Léana 6B  

LEMOINE Paul 6G  
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FOFANA Jamal 5B  

LOINARD Cassandre 5B  

PICARD LALLIET Emjy 5C  

MASSON FABRE Juliette 5C  

LONGEPE Simon 5D  

BURE Pauline 5D  

CROUET Hélori 5F  

OBRY Mathilde 5F  

CORBIN Mélody 5G  

DANG--CANIVET Chan-Ly 4C  

GRANAT Maxence 4C  

 


