
   
 

Compte-rendu de réunion du 31 janvier 2020 
 
Personnes présentes : l’éco-délégué de chaque classe (sauf des classes de 6D, 5C, 4B, 3B) et Mme 
Bouchés-Noris 
 
Objets de la réunion :  

- proposition d’idées pour sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire à la cantine 
- mise en place du tri sélectif au collège 

 
Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Il a été demandé à la précédente réunion de décembre que les élèves créent une ou plusieurs 
affiches pour faire réfléchir les demi-pensionnaires lorsqu’ils se servent en entrée, dessert et pain. 
Pour l’instant, une seule affiche est proposée. Nous réfléchissons sur le lieu le plus approprié pour 
placer les affiches. Nous retenons la porte d’entrée à la cantine et le mur situé à gauche en entrant 
ainsi que le mur près duquel se trouvent habituellement les fruits. 
Les élèves sont invités à poursuivre leur travail de confection d’affiches. Ils ont à leur disposition la 
petite salle du CDI qui leur est réservée ainsi qu’aux élus du CVC. 
 
Après concertation avec Monsieur El Ech, il a été décidé que les fruits, auparavant placés en bout de 
chaîne, seraient intégrés dans la chaîne au niveau des desserts. Cela permet de les rendre plus 
visibles. L’objectif est de diminuer le nombre de fruits jetés. 
Le pain sera placé à côté des serviettes en bout de chaîne. Un essai a déjà été réalisé et a conduit à 
une réduction significative de la quantité de pain jeté. 
 
 
Mise en place du tri sélectif au collège 
Un travail entre le service intendance, le SITRU et Mme Bouchés-Noris a permis de remettre en place 
la collecte sélective au collège. Le ramassage des bacs jaunes sortis par Monsieur Coman est assuré 
le mercredi. Les premiers essais sont concluants. Nous avons également reçu des affiches de 
consignes de tri destinées à être placées dans les salles. 
Les élèves proposent de créer des slogans pour le tri : ils vont l’annoncer à leurs camarades de classe. 
Tous les élèves de la classe sont invités à proposer un slogan. Vendredi 7 février, en début d’un cours, 
après autorisation du professeur, ils vont soumettre au vote les différents slogans retenus. Ils 
souhaitent que le slogan « gagnant » soit écrit en haut du tableau par le professeur et reste écrit 
toute la journée. Les slogans seront collés sur les bacs utilisés pour le tri sélectif dans les salles. 
Les élèves ont également l’idée de faire du démarrage du tri sélectif un moment marquant au 
collège. Le jour choisi est vendredi 28 février (il faut le temps de préparer et d’installer les bacs de tri 
dans toutes les salles au retour des vacances mais deux classes sont absentes la semaine suivante). 
Ce jour portera le nom de « Green day ». A la première heure de cours en classe entière (sauf si c’est 
au gymnase) l’éco-délégué de chaque classe et son suppléant seront chargés d’arriver dans leur salle 
avec le bac de tri et d’expliquer à leurs camarades ce qu’on doit y mettre et les interdits. Il y aura 
donc deux poubelles dans les salles : la corbeille habituelle pour les déchets non recyclables et un bac 
fabriqué à partir des cartons de papier à photocopies pour les déchets recyclables. 
Pour le Green day, chacun est invité à arriver au collège avec un vêtement ou un accessoire bleu ou 
vert. Une communication sera faite au retour des vacances. 
 


