
 
 

COMPTE-RENDU 
COMITE DE PILOTAGE ECO-ECOLE N°2 

 
 
 
 
 

Date : 16 janvier 2018 
 
 

PARTICIPANTS PRESENTS 
 
• ADULTES      • ELEVES 
Mr BREMAUD (Enseignant)    SAIDI Malik (5e) 
Mme VAYSSE (Enseignant)    MAMI Amine (5e) 
Mme BELLOC (Chef d’établissement)  RAMIA Noa (5e)  
Mr DE OLIVEIRA (Enseignant/adjoint de direction) AMRAN Romain (3e) 
Mme MOSSE (Enseignant)    BELGHOMARI Chahinez (3e) 
Mme BIOT (Parent d’élève)    ROUCH Agathe (3e) 
Mme HERMEL (Parent d’élève)   RAISSON Gatien (3e) 
Mme AMIEL (Parent d’élève)    GEISER Perle (6e)   
       ARNAULT Antoine (6e) 
       AMIEL Antoine (4e) 
       ZITOUNI Saméane (3e) 
       PIHAN Juliette (6e) 
       GAUCHET Léa-Rose (6e) 
        
 
ORDRE DU JOUR 
 
• Les réalisations autour du projet au 16/01 
• Les actions et projets à venir et en cours 
• Temps d’échanges avec les participants 
 
 

Après une présentation des différents points à l’ordre du jour (dont vous trouverez le document 
d’appui en fichier joint), le temps d’échanges a permis de soulever deux points majeurs. D’abord, le 
comité de pilotage peut compter sur le soutien clairement affiché de l’APEL au projet aussi bien sur la 
démarche que sur l’aspect financier (pour l’achat de matériel, le financement de sorties…). Le deuxième 
aspect a été soulevé par les élèves des autres niveaux de classe que le niveau 5e, pleinement impliqué 
dans le projet, qui regrettent le manque de communication autour du projet (malgré la présence d’une 
page internet sur le site du collège, la publication de vidéos sur la page d’accueil du site sur les actions et 
sorties réalisées, l’affichage régulier des actions réalisées dans les différentes salles de classe…). Face à 
ces remarques, l’APEL s’est proposé de communiquer davantage auprès des familles par l’envoi régulier 
des informations en lien avec le projet aux parents par l’intermédiaire du comité de pilotage. Les 
créations d’un blog et d’un padlet par les élèves du projet ont également été envisagées pour diversifier 
les supports de communication.   

La suite des échanges a porté sur les actions à poursuivre et à mettre en place. La collecte des 
bouchons est désormais bien lancée, celle des piles a un peu de mal à démarrer. Il a été évoqué aussi la 



nécessité de rendre la propreté des salles de classe et de la cour plus systématique. Dans ce cadre, il a 
été proposé d’organiser des listes de responsabilité de la propreté des salles en alternance pour chaque 
classe. Pour la cour, les élèves de 5e pourraient mener quelques actions de nettoyage dans un premier 
temps et sensibiliser dans le même temps les autres élèves à faire un peu plus attention à leur façon de 
traiter les déchets. Enfin, le cas du self a de nouveau été abordé. Après avoir relevé à deux reprises les 
quantités de nourriture jetées après un service, il a été présenté les difficultés rencontrées à ce sujet : la 
gestion des déchets après tri (qui a été testé à plusieurs reprises et qui a été relativement bien effectué) 
et les problématiques en lien avec la mise en place d’un composteur (lieu d’entrepôt, présence de 
nuisibles, entretien…).    
    

Date du prochain comité : 27/03/2018 
 
 

Pour le comité de pilotage, Antoine BREMAUD 


