
PV éco-comité 18.09.18 

Présents:  
Caroline Champod, Aline Bau,, Anne Fournand, Muriel Dubuis, Olivier Bischof, Salomé, 
Clara, Meredith, Jimmy, Donit, Simon 
Excusés:  
Laurence Marchand, William Lee, Eric, Finian et Selena  

Membres de l'éco-comité (élèves de l'année dernière, nouvelles personnes,…) 
Les élèves se sentent bien dans le groupe tel qu’il est. Nous avançons dans le projet et 
verrons s’il est nécessaire d’accueillir d’autres personnes pour la suite. 

Première vue des résultats du questionnaire en ligne 

Le délai de réponse était fixé au 14 septembre. A ce jour, il n’y a que 22 classes sur 50 qui 
ont rempli le questionnaire.  
Il est décidé de relancer les enseignants en envoyant un nouveau mail avec un délai au 
28 septembre. 
Nous prenons un petit moment quand même pour regarder les réponses déjà en notre 
possession. 
Il est assez claire que beaucoup d’élèves ne savent pas ce qu’est la biodiversité. 
Nous constatons également que tous les collèges de l’établissement possèdent un jardin 
scolaire sauf le collège d’Ependes. 
Plusieurs classes constatent que les cours de récréations ne sont pas assez vertes. 

Echange et propositions en lien avec la biodiversité 

Rechercher quelles plantes attirent quels insectes, pour les planter au jardin. 

Salomé propose que plus de classes participent aux animations jardin. On pourrait orga-
niser des visites (éventuellement faites par les élèves qui connaissent le jardin). 

Olivier dit qu’il est possible de remettre de la prairie fleurie autour du Verneret car elle a 
été supprimée avec les travaux du nouveau collège.  

Jimmy propose de faire des panneaux pour le jardin. 

Muriel propose que chaque élève de l’éco-comité réfléchisse pour la prochaine séance à 
une idée de lien ou d’activité à faire dans leur classe pour découvrir la biodiversité. 

Jimmy demande s’il est possible de faire une grande soupe avec les courges du jardin. 
Il est décidé que c’est l’éco-comité qui la préparera pour une vente à la récré. Le bénéfice 
permettra d’acheter des plantes ou autre matériel pour le jardin.  
Mme Fournand donne son accord. Il reste à fixer une date et finaliser l’organisation. 

Olivier parle de lombricompost que la commune utilise déjà comme terreau pour les mas-
sifs. Il propose de nous en fournir pour les bacs à semis qui seront installés au jardin cet 
automne. 



Organisation des prochaines rencontres (fréquences, dates) 

Les prochaines dates des séances sont fixées en alternance les mardis et jeudis. 
Nous gardons l’horaire 17h-18h30, à la salle Courtes-Raies. 
Jeudi 1 er novembre 2018 
Mardi 4 décembre 2018 
Jeudi 7 février 2019 

Mme Fournand nous informe qu’elle ne participera pas aux prochaines séances, mais que 
nous pouvons l’inviter si sa présence est utile. 

Sortie de l’éco-comité 
La sortie de l’éco-comité aura lieu le vendredi 28 septembre.  
Visite du verger et moulin à Suchy, puis souper chez Billy. 
Caroline préparera une circulaire pour les élèves avec toutes les informations utiles. 


