
Compte-rendu du COPIL n°1 du 06/10/2022 

Personnes présentes : Mr Bastian, Mr Gerber, Mme Proust, Mme Mouton, Mme Duportail, 

Mme Mazet (parent d’élève) et 10 écodélégués. 

Personnes excusées : Mr Weiss et Mme Coassin. 

 

Vous trouverez en fichier joint le diaporama qui a été diffusé hier soir. Vous y verrez ce qui a 

déjà été accompli et les actions proposées pour cette année. 

 

Nous avons discuté de la future journée E3D qui aura lieu le vendredi 26 Mai ou le vendredi 2 

juin (nous attendons confirmation de la date par le collège et l’école du Rothenberg). 

Plusieurs idées ont été proposées dont celles de mettre en place un atelier « Expériences 

scientifiques » pour comprendre certains effets du changement climatique (montée des 

eaux…). Cet atelier serait tenu par des écodélégués.  

Les divers pôles de la journée sont évoqués sur le diaporama. Si jamais vous connaissez quelqu’un 

qui serait en capacité de faire une intervention dans ces domaines, n’hésitez pas à nous le faire 

savoir. 

 

Les écodélégués ont également fait des propositions pour l’année à venir :  

- Participer aux commissions Menu du collège pour travailler à l’élaboration des repas. 

- Procéder à des ramassages de déchets (ville, châteaux…) avec un retour sur le poids ou 

volume des choses collectées. 

- Faire une sortie pour les écodélégués (nous y réfléchissons déjà) 

- Mise en place d’un concours photo en marge de la journée en lien avec le changement 

climatique et ses effets. 

- Les écodélégués se chargent de sensibiliser les élèves à la gestion des bacs de papier à 

recycler. Il faudrait que ces bacs soient vidés chaque semaine dans les poubelles 

dédiées. 

- Faire des interventions au collège ou à l’école primaire 

Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à l’indiquer dans le document suivant 

https://docs.google.com/document/d/1eArlZwWA3IZoUADd29puN5xtuVZi9fa0RWqP4GUC

8L0/edit?usp=sharing 

 

Merci à tous pour votre présence et votre engagement. 

Valérie Mouton 
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