
Compte-rendu de la première réunion des éco-délégués 

Très chers collègues, 

Un petit point sur le projet « école en démarche de développement durable ». 

Tout d’abord je tenais à vous remercier, en mon nom et en celui d’Erika, pour votre engagement et votre respect de la 

tenue du cahier de route qu’on s’était assigné. 

Durant cette semaine des lycées français, axée sur la thématique du développement durable, ce vaste sujet et la question 

de l’écologie ont pris toute leur place dans notre école, suscitant discussions, débats, réflexions et idées d’actions chez nos 

élèves. Cette semaine a aussi été le théâtre d’un véritable espace citoyen à travers le choix démocratique et/ou  la 

désignation argumentée des ambassadeurs de l’écologie dans nos classes respectives. 

Le conseil des éco-délégués est ainsi constitué, reste maintenant l’étape la plus complexe mais aussi la plus intéressante 

en terme de pédagogie active à mettre en oeuvre : faire vivre d’une manière régulière et pérenne ce conseil des éco-

délégués et passer à l’action. 

Erika et moi-même allons essayer d’y contribuer mais il est évident que cela ne pourra se faire sans votre aide, essentielle. 

C’est toute l’école, élèves et enseignants, mais aussi parents et agents techniques, sans oublier notre direction qui doit 

s’impliquer dans la démarche.   

Un petit compte-rendu de la première réunion des éco-délégués qui s’est déroulée vendredi 3 décembre de 7h10 à 7h50 

en salle 13. 

Hormis les 2 délégués de CP excusés, tous les délégués élèves étaient présents, soit 13 élèves en tout. 

J’ai animé seul cette première réunion, Erika étant absente pour raison de santé. Patrick était présent lui aussi. 

Cette réunion a tout d’abord été un moment convivial d’échanges et de partage sur la thématique du réchauffement 

climatique et des problématiques qui y sont liées. Force est de constater que nos élèves, promus éco-délégués, en 

connaissent déjà un rayon sur ses différentes composantes  et ont déjà de belles idées sur les actions à envisager. 

Au vu des interventions fort pertinentes de nos élèves, deux thématiques semblent se dégager concrètement : 

L’environnement naturel de l’établissement et les déchets générés dans notre lieu de vie. 

Après un premier temps de présentation, d’écoute et d’échange autour de la table et l’instauration de règles de 

fonctionnement (bâton de parole), la réunion s’est poursuivie par un temps de formation, via une vidéo, qui a montré aux 

élèves les 5 leviers d’action d’un éco-délégué.  

Elle s’est achevée sur une première prise de décision : 

« Comment marquer la fin d’année en montrant notre engagement collectif dans la démarche de développement durable 

en adoptant un code couleur de circonstance pour le vendredi de Noël ». 

Ainsi, chaque classe doit se prononcer d’une manière collective sur l’option qu’elle souhaite retenir parmi les 3 

propositions suivantes : 

- 1ère option : on garde le Code « rouge et blanc » traditionnel,  on ne change rien 

- 2ème option : on ajoute une touche de vert (chapeau, foulard, chaussures, ceinture, accessoire) au code « rouge et 

blanc » pour acter notre engagement dans la démarche de développement durable 

- 3ème option : on change le code couleur, en revenant à l’origine du costume du Père-Noël, en adoptant le code vert 

et blanc. 

Les retours de chaque classe sont attendus mardi en fin d’après-midi, voire mercredi matin au plus tard par retour de 

mail ou message papier. On retiendra pour toute l’école la proposition qui aura recueilli le plus de suffrages. 

Les éco-délégués ont dû déjà vous relayer cette information. 

En attendant votre retour,  

Collégialement vôtre, Régis 


