
 
 

1er comité de suivi éco-école du jeudi 30 septembre 2010 : compte-rendu. 
 

étaient présents:   
Bruno RICHART Christine MEIGNOTTE Blandine TRANCHANT Delphine JEDINYAK 

Anne Marie GEDDA Philippe LERICHE Eric TOP Frédéric LIEPPE 
 Mathieu, élève de la commission éco-délégué 2009-2010  

 
1) Bilan des 2 années écoulées: 

année 2008-2009: les déchets et le tri sélectif. 
année 2009-2010: l'alimentation 
 
thème de cette année: "la biodiversité" 
 
Ce terme ayant pour origine "la diversité biologique" a été définie comme : 
 

« La variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, 
marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la 
diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. » 

 

— Article.2 de la Convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992 de Rio de Janeiro 

 
2) Projets laissés à la réflexion de tous avant la 2ème réunion du comité: 

-Recensement des espèces animales/végétales présentes au collège par les profs des SVT. (prog. 6ème) 
-Fabrication d'écriteaux style "arboretum" mis en place pour la journée porte ouverte. (Techno/SVT ?) 
-Photomontage sur la biodiversité au collège. (techno?) 
-Reportage sur la biodiversité au niveau des terrils. (élèves participants volontaires) 
-Sortie intégration de la classe d'Eric Top en collaboration avec Eden 62 à Liévin. 
-Exposition sur la biodiversité du Pas-de-Calais accompagné d'un temps fort pour échange... 
-Toit végétalisé sur le préau. 
-Mur végétal dans la/les cours du collège. 
-Construction et mise en place de nichoirs. 
-Construction d'une mare pédagogique ou espace rocaille. 
-Ouvrir la porte des classes aux plantes d'intérieur. (chaque élève rapporte une plante de chez lui) 
-Concours de poésie sur le thème de la biodiversité. 
-Troc plante, bourse aux plantes. 
-Installation d'espaces verts dans la/les cours du collège. 
......... d'autres idées sont les bienvenues ! 

 
3) Diagnostic sur la biodiversité :  

 Le « diagnostic » fourni dans le livret "Eco-Ecole" sera reformulé par Eric TOP et Delphine JEDINYAK pour 
qu'il soit accessible à tous les élèves. N’hésitez pas à les rejoindre pour les aider à la mise en forme. Ce 
diagnostic sera présenté aux élèves par les délégués de classe dans la semaine du 15 Novembre.  
Une réunion en fin novembre permettra de connaître le bilan de ce diagnostic. 
 
Le prochain comité de suivi est prévu le jeudi 6 janvier 2011. Nous sollicitons la participation de vous tous, 
ainsi que la participation d' intervenants extérieurs. 
 

à méditer: " L’homme se définit non par ce qu’il crée, mais par ce qu’il choisit de ne pas détruire." 
 

Edward O Wilson, de l’Université de Harvard, lors de la conférence internationale 
" Biodiversité, Science et Gouvernance " janvier 2005 

 
 


