Eco-collège Carnot
Eléments complémentaires du 02/10/13
Sujet

Avancement

dossier de demande de
subvention

est bien engagé, validation officielle début octobre. Vous aurez des nouvelles
à cette suite et nous avons bien fait d'anticiper.

A mettre en oeuvre
Suite à la réponse officielle, nous vous
envoyons le devis et par retour le
projet est validé.

le comité de pilotage

doit être constitué de : Représentant de la direction (x1), professeurs (essayez
d'en impliquer d'autres dans le comité, prof d'EPS, autres ?), parents d’élèves
(x3), représentant personnel technique (gestionnaire + de la cuisine ?),
surveillant de la vie scolaire ?, élèves : un petit groupe de 5éme (x6 sur
l'année), des 2 volontaires dans les autres niveaux, le CPIE (x1). Soit de 15 à
20 personnes

un calendrier
prévisionnel
l'écocentre pierre et
terre

En PJ

A lire et en faire un retour

a été contacté, je viens d'avoir leur retour, ils m'ont envoyé la charte, la voici
en PJ. Ce sont apparemment des 6éme qui ont profité de leurs animations,
donc les 5éme actuels. Concentrons nos efforts sur ce niveau qui a déjà été
sensibilisés et pourra passer à l'action en faisant partie du comité de pilotage.

Y aurait-il des professeurs motivés pour
faire travailler en particulier ce niveau sur
le thème des déchets ?

- implication de toute
la communauté scolaire

Annoncer le projet éco-collège :
proposer le visionnage d'une courte vidéo sur les déchets...à tous les
élèves. En début de cours ? (permet de toucher tout le monde et d’impliquer
les professeurs) A une autre occasion ?
ou bien Le 16 oct ? = journée internationale de la lutte contre le
gaspillage alimentaire. (utiliser le kit de communication disponible sur
internet et en matinée annoncer une opération "pour moins de pain jeté" à
midi grâce à un affichage "dans le cadre du lancement de votre projet écocollège...appel à volontaire").

Faire un choix dans ces propositions.
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Cela peut être un passage de la vidéo de la cantine de Carnot faite par
l'atelier vidéo l'an dernier ou bien je peux vous en proposer une autre.
Demander à la fin qui sera volontaire (fixer un minimum). Nous étions
d'accord sur ce point plutôt que des élections. L'ensemble des volontaires
peuvent constituer un groupe/club identifié, ils participeront, ou certains aux
comités de pilotage. Bien sûr il faudra tout de même prendre le temps de leur
expliquer leur rôle, je peux vous préparer un document ou ppt pour cela.

Eco-délégués

implication par niveau
et lien avec le
programme scolaire

RDV - premier comité
de pilotage

mise en place d'1 journée phare avec les professeurs d'EPS ?
obj : cumuler, participer pour donner ?
journée de lancement de l'éco-collège lors de la semaine des déchets ?
quelle action ?
Exemple de fiche en PJ
Il n'est pas indispensable de parler d'éco-délégués, ce qui renvoit à un
dispositif bien identifié avec formation des élèves pour leur donner une
légitimité (3x3h), etc. (cf PJ). Or voulez vous allez jusque là ?
6éme(cette année encore avec P et T ? --> prendrons le relais dans l'année,
soutien des 5éme en cours d'année),
5éme (les 6éme qui ont eu les interventions de P&T l'an passé) : participeront
dans le comité de pilotage
4éme travaux sur déchets en lien avec programme scolaire (accumulation en
arts plastiques ? visuel...en technologie ?)
3éme : en lien avec programme scolaire, méthode d'évaluation de la quantité
de déchets, Physique : ce qu'est une pile ? un téléphone ? et pb de santé et
recyclage de leurs éléments constituants.

Des idées ? Des envies ?
A voir avec les élèves volontaires

Liens possibles avec
technologie ?
atelier vidéo ?
atelier scientifique ?
autres ateliers du collège ?
en novembre ? avant la semaine de réduction des déchets, soit la semaine du
12 nov ?

Professeurs impliqués et motivés ?

Il faudra trouver les enseignants motivés
pour faire des liens avec les programmes.

Fixer date définitive avec comité constitué
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