
PETIT RETOUR SUR 

LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

du 05/10/2020 au 09/10/2020 

au collège la marine Vincendo 

 Inauguration de la semaine avec plantation d’arbres endémiques sur le parcours des 
poivriers avec : 

- la classe de 604 et leur professeur de SVT M.RANCHY 
- les élèves du dispositif ULIS 
- Nos représentants élèves au CA, AU CDJ et au CMJ 

  

 
 Interventions de Mme NEIRINCKX Béatrice plasticienne qui travaille les déchets : 

- Présentation de différents artistes dans le monde qui travaillent les déchets 
- atelier de recyclage avec les élèves : installation participative des « Monsieur OH » 
- exposition d’une de ses oeuvres sous le hall du collège 

 

Pour en savoir plus sur cet artiste : h ttps://www.canb.fr/ 

 

 Clean-up day du 07/10 a été une vraie réussite 

Merci aux professeurs d’EPS Mme Pénombre, M.Dubois d’avoir permis à leurs classes de 
502, 503, 505 de participer à ce premier clean-up day de l’année : 47 kg de déchets 
ramassés dont 29 recyclables sur le site de la Marine Vincendo et celui de Cap Jaune. 
Merci aux élèves pour leur enthousiasme et à M. RANCHY, Mme GUIRADO, Mme BERNE 
et Stan d’avoir contribuer à la réussite de cette action! 

 

http://www.canb.fr/


LE 08/10/2020 et 09/10/2020 
 

 Échanges sur nos gestes au quotidien en faveur de l’environnement 

 

 Animation numérique autour du développement durable 

Et tout au long de la semaine : 
 

 Atelier bricolage: fabrication de bancs en palettes tout au long de la semaine 
 

 

 Atelier de fabrication de poubelles jaunes 
 

 Animation autour du poulailler avec les élèves d’ULIS, tous les jours en M1 ou M2 au 
jardin 

 



 Exposition « Einige Ideen für den Planeten », travail des germanistes de 3ème avec 

leur Professeure d’Allemand 

 

 Campagne de sensibilisation par les élèves d’ULIS et leur professeur Mme 
HASEMANN, sur les déchets « Stop à la pollution ! » 

  

 
 Atelier « slogan » au CDI : les élèves ont écrit des slogans autour du thème du 

développement durable. Une sélection des meilleurs sera faite et seront ensuite écrit dans 
différents lieux de l’établissement. 
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