Calendrier des actions DD menées au collège M. NADAUD / 2020-2021
Légende : interventions extérieures / Projet CUBE.S / réunions et activités en interne / actions solidarité
Septembre 2020
- Constitution du nouveau comité de suivi mi-septembre. Le comité de suivi est composé d’ :
Adultes : Mme Thomas (Principale), Mme Barré (Principale Adjointe), M. Jardin (Gestionnaire), M. Garestier (CPE), M. Baldoureau (Chef Cuisine), Mme
Crouzillat (Agent) , M Valade (Agent), Mme Hugede (Infirmière), Mme Ryder (enseignante SEGPA), Mme Patou (enseignante-documentaliste), Mme Patier
(enseignante-responsable projets DD)
Elèves : Hugo Laurey Hermelin (6ème2), Baptiste Raymond(6ème3), Alexandre Calvez-Laudinet (6ème4), Ludovic Deluchat (6ème4), Enzo Gomot (6ème4), Jules
Le Costoec (6ème4), Ylan Oden (6ème4), Klara Boursaud (6ème5), Sophia Liskiewicz (6ème5), Ninon Trayaud (6ème5), Alice Monnet (6ème5), Lise Graveron
(6ème5), Lola Raymond (6ème5), Noémie Bouillot (5e3), Loïc Lehen (5e3), Camille Monnerie (5e3), Justine Guéraud (4e4), Lilly Dupriez (3e5), Eloise NouguierPasty (3e5), Maréva Parrain (3e5).
- 24/09 : réunion des professeurs de Technologie avec Canopé et le conseil départemental « repensons nos espaces ». Travail conséquent des enseignants
pour réduire la consommation énergétique (électricité, chauffage) sur un préfabriqué vétuste. (de 15h à 17h)
- 28/09 : Mise en place de l’atelier Développement Durable = ADD (1èreséance).
- 29/09 de 9h à 12h en salle de conférence : réunion des professeurs de Sciences (SP et SVT) avec Canopé pour l’agencement des salles de sciences

(mobilier, emplacement des tableaux, des points d’eau, des sources d’électricité et de lumière, etc.)
Octobre 2020
- 05/10 : Préparation du questionnaire* pour sensibiliser aux économies d’énergies dans le collège et établir un diagnostic
Du 05/10 au 09/10 : Nomination des écodélégués lors des élections des délégués (organisées par Quentin Garestier, CPE). Le collège a fait le choix de ne
pas faire d’élection pour les écodélégués (l’an passé, des élèves élus ne s’étaient pas impliqués. D’autres, très motivés n’avaient pas été élus. Plus de
volontaires se sont inscrits (la plupart participent à l’ADD ou au CVC).
- 12-19-20-26/10 : Dépouillements des sondages à l’ADD (suite en novembre)
- Travaux effectués par M Valade (agent) : abaissement des plafonds de la salle D13 et changement des néons en panneaux LED.
Novembre 2020
02/11 : préparation des slogans* et des affiches pour placer au dessus des interrupteurs du collège afin d’inciter les gens à éteindre les lumières et
réduire la consommation énergétique du collège.
Du 05/11 au 24/11 : Exposition Cartooning for peace « Dessine moi l’écologie » demandée et gérée par Mme Patou. Elle a été présentée en salle de
conférence à toutes les classes. Des enseignants de disciplines différentes (Français, Histoire- Géographie, SVT, Anglais) ont amené leurs élèves.

09/11 et 16/11 : Préparation du Téléthon avec les élèves de l’atelier Développement Durable (affiches) et dépouillement des questionnaires
Décembre 2020
- 03 et 04/12 : vente de cookies par les élèves de l’ADD. Les cookies ont été préparés par les élèves de 4e1 et 3e1 et leur enseignante Carine Morillo
- 04/12 et 07/12 : Vente d’objets Téléthon + dons (élèves ADD + élèves du CVC + 3èmes volontaires avec nos surveillants, M Garestier et Mme Patier)

- 09/12 : intervention sur la laïcité, de Guillaume Bertrand (partenaire appartenant à la Maison des droits de l’Homme)
Création d’un arbre de la laïcité*
- 14/12 : Comptes Téléthon : Bénéfice vente de cookies = 253,70€ / Bénéfice vente Objets = 228,16 € / Dons = 141,85€
- 17/12 : 1ère réunion du comité de suivi. (1H)
voir compte rendu de réunion.
- 18/12 : Remise du chèque de 623,71€ à M Pérot : responsable départemental Téléthon. + article La Montagne*
Janvier 2021
- Du 04 au 08/01 : Pesée des déchets à la cantine (voir document pesée 5*)
- 11/01 : réunion CUBE.S 1 de 10h à 12h en visioconférence. Présentation du projet. Participants : Mme Thomas (Principale) et Mme Patier (enseignante),
l’équipe CUBE.S et 10 autres établissements scolaires inscrits au projet.
- 11/01 : installation de la signalétique « réduisons notre conso électrique » dans l’établissement
- 14/01 : Commission menus avec Mme Barré, M Jardin, Mme Hugede (Infirmière), des écodélégués + élèves volontaires+enseignants+agents
- 15/01 : liaison collège-lycée au lycée Pierre Bourdan (de 9h à 12h)
- 25/01 : intervention d’Arnaud Déchelle (Canopé) et Annaelle (CPIE) : Jeu anti-gaspillage alimentaire testé par nos écodélégués
- 28/01 : réunion/formation CUBE.S 2 de 9h à 12h30 en visioconférence. Participants : Mme Barré (Principale adjointe), M Jardin (gestionnaire) et Mme
Patier (enseignante et référente projet) M Valade est excusé.

Février 2021
- 22/02 : interventions (3H par classe) de Mme Granet de Artisans du monde avec 2 classes de 3èmes
- 25/02 : réunion de cadrage (audit énergétique au collège) de 9h à 12h30 avec Mme Thomas, M Jardin, M Vallade, Mme Patier, (au collège), M Carriou, M
Ayouchi, Mme Rapinat du Conseil Départemental, M Montagne (CEREMA Bordeaux) et Mme … ?
- 25/02 : Commission menus de 13h à 14h avec Mme Barré, M Jardin, Mme Dumond
- Travaux effectués par M Valade (agent) : abaissement des plafonds de la salle P6 et changement des néons en panneaux LED.
Mars 2021
- 02 et 03/03 : rencontre CIO pour les 3èmes pour travailler sur l’orientation post 3ème
- 05/03 : réunion DD avec Mme Thomas et Mme Patier de 12h à 13h
- 01/03 et 08/03 : Des écodélégués travaillent sur les actions pour le projet de lancement et créent la frise* (document à présenter à l’équipe CUBE.S)
- 09/03 : réunion CUBE.S (en visioconférence) de 10h à 12h avec Mme Barré, Mme Thomas, M Jardin, Mme Patier et l’équipe CUBE.S : présentation des
actions réalisées au collège et du plan d’action avec la frise demandée*
- 09 et 10/03 : campagne Test COVID au collège
- 11/03 : réunion CUBE.S de 13h à 14h avec Mme Barré, Mme Patier sur l’organisation du projet de lancement.
- 15/03 et le 18/03 : reprise de l’atelier DD en petit groupe de même classe (cause COVID) : présentation de l’avancée du projet CUBE.S, des actions
menées au collège et des actions à mener pour le reste de la fin de l’année
Les élèves proposent leurs idées pour la semaine du DD (initialement prévue du 17 au 21 mai) décalée au 24 au 28 mai. Ils communiquent dans la semaine
les dates de la semaine du DD aux enseignants et aux élèves
- 19/03 : interventions Artisans du monde sur le DD pour les 2 autres classes de 3èmes (durée : 3H).
- 19/03 : interventions par des étudiantes (dans le cadre de la stratégie nationale de santé) pour nos 6èmes sur les addictions aux écrans. Durée 3h
- 22/03 et 29/03 : préparation de la semaine du DD avec l’atelier DD, Mme Barré, Mme Patier
- Du 22 au 26/03 : Semaine contre le racisme et l’antisémitisme organisée par les élèves du CVC, les élèves volontaires, Mme Barré et Mme Patou. Des
films ont été projetés à certaines classes suivis de débats, des musiques du monde ont été diffusées sur les temps de pause, des expositions d’objets,
des affiches. Le 22 et le 24 interventions Banque de France ? Auprès des 3e et de 4e Durée 1h
2 expositions ont été présentées : « le racisme au microscope » et « la Terre est ma couleur ». Un concours d’affiches a été organisé. Des poèmes ont été
lus voire écrits par des élèves lors de la séance de clôture le vendredi 26 /03 à 14h.
Avril 2021 :
- 01/04 : préparation de la semaine du DD avec l’atelier DD, Mme Barré, Mme Patier
- 08/04 : réunion CUBE.S (en visioconférence) avec Mme Thomas, Mme Barré, Mme Patier et l’équipe CUBE.S + autres établissements participants au
projet. Descriptions des projets de lancement. Le projet de lancement, initialement prévu le 09/04 a été reporté (cause confinement du 03/04 au
30/04/2021)
- 26/04 : réunion téléphonique avec M Montagne
- 27/04 : réunion avec Mme Thomas et Mme Patier (Projets DD des élèves ont écrit à la mairie de Guéret pour proposer des pistes cyclables) + Plan de la
réunion CUBE.S / dossier éco-école et dossier E3D) à 15h à 16h
- 27/04 : réunion plénière en visioconférence animée par Mme Thomas, Mme Barré, Mme Patier et M Montagne (CEREMA) de 16h30 à 17h30
Bilan des actions DD au collège en 2021/2021, présentation du projet CUBE.S et présentation des actions durant la semaine DD du 31 mai au 04/06
- 28/04 : réunion téléphonique avec Eric Carriou pour le flashmob
- Réunion en visio avec Mme Thomas, Mme Barré, Mme Patier pour préparer la semaine DD
Mai 2021 :
Rappel : reprise des cours en présentiel le 03 mai
- Nouvelles affiches dans le hall pour présenter ce qu’est un éco-collège / établissement E3D
- Nouvelle signalétique de tri à la cantine
- 11/05 : rencontre de 8 élèves de 3ème, Mme Patier avec M. Viennois (Chargé du DD à la mairie de Guéret) pour présenter les projets DD liés au cours de
SVT (Projet 1 : installer des pistes cyclables dans Guéret et agglomérations/ Projet 2 : Réduire l’éclairage public dans les communes creusoises/ Projet
3 : organiser des marches dépolluantes avec la présence et participation des agents municipaux et pour certaines rencontres avec les classes du lycée
Pierre Bourdan. (Liaison collège-lycée)
- Préparation de la semaine du DD : voir planning détaillé
Juin 2021
- 01 au 04 juin : Semaine du Développement Durable : des marches dépolluantes sont prévues (1h/classe), exposition sur le DD, ateliers avec expériences,
scientifiques, présentations de produits écologiques (0 déchet) et de recettes pour fabriquer ses produits ménagers ou cosmétiques, stand sur le
recyclage du papier, grande affiche sur le DD pour que chaque membre du collège d’engage (adultes, élèves), concours affiches sur le DD, concours objets
détournés = Récupart, sculpture à partir de déchets + stands CUBE.S.
Notre évènement de lancement : un flashmob le vendredi après-midi pour clôturer cette semaine du DD filmé par drone par le conseil départemental.
- Dernière réunion bilan du comité de suivi, date à définir.
Juillet 2021
- Livres et vêtements collectés pour envoyer au Burkina-Faso. Envoi géré par Mme Thomas.
- Travaux par M Vallade pour abaisser les plafonds et changer les néons en panneaux LED
- Achat d’un récupérateur d’eau

