
Réunion Eco- délégués du Lundi 14 
Mars 2022 :  

 

 Le premier point abordé lors de la 

réunion est que plusieurs éco-délégués 

n’étaient pas convaincus que la communication 

soit vraiment à la hauteur des espérances, par 

exemple le projet d’affichage. Il n’est pas au 

point car les personnes qui sont en charge sur 

ce projet, l’ont effectivement bien commencé 

mais elles ne l’ont pas fini. C’est un véritable 

problème pour nous et pour savoir où nous en 

sommes. Une nouvelle réunion aura lieu le 

Lundi 4 Avril 2022. Le groupe chargé de la 

communication voudrait installer une 

présentation pour le site internet du collège 

(Tapez Collège Léon Blum Villepreux) 



 

Qui serait à note image c’est-à-dire avec nos 

propres mots et avec plus d’illustrations qui 

peuvent vous faire comprendre ce qu’on 

voudrait passer comme messages à vous tous. 

On voudrait aussi mettre en place un

du collège qui serait tenu par 

10 élèves maximum. 

  Le groupe de l’alimentation voudrait 

fabriquer des affiches pour sensibiliser le 

gaspillage. Monsieur DUTERTRE, va en parler 

avec les dames de cantine de C’Midy pour 



savoir approximativement combien de 

kilogrammes sont gaspillés à la cantine. 

 La Mairie de Villepreux 

organise une semaine pour le développement 

durable.           

On peut retrouver tous ses informations sur le 

site de la Mairie ou bien venez nous poser des 

questions à propos de cette semaine qui aura 

lieu du 13 au 21 Mai 2022.  

 

 

 



Le deuxième point dont nous avons parlé 

concerne les partenariats avec la 

Municipalité, Le lycée Sonya Delaunay. Tous 

les éco-délégués et les adultes qui étaient 

présents lors de cette réunion, ont fait des 

remarques intéressantes. On se disait que tous 

les projets qui sont menés pourraient être 

proposés au Primaire. Ils seraient séparés en 

groupe : CM1-CM2 et d’autres classes. Ceci va 

servir aux personnes qui rentrerons au collège 

l’année prochaine d’avoir déjà une idée de ce 

qu’on a fait cette année.  

         

    

 



PETITE INFORMATION : Il 

faudrait que CEUX qui souhaiteNT 

connaître l’avancée de certains 

projets, AILLENT voir sur le site 

internet du collège car vous 

retrouverez tous les résumés des 

réunions. venez donner vos avis au 

près du CPE, a Madame Le QUERE ou a 

nous les éco- délégués. NOUS EN 

PARLERONS EN REUNION. 

 

 


