
CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE 

Commission Aménagements et développement durable 

Réunion du 16 novembre 2020   
 

 Présents : 

 Cybélia CORNE , Iselyne GARDERES, Cyrianne DECOULEUR, Candie CLAISSE-MASSE, Quentin BACQUE, Renato 

SANTOS, Zoé BRANNENX, Lisa COUSIN, Morgane LE BRAS, Yria MARY SIDA, Jason DEZERT, Léa LABORDE 

Mme FERRER, M. ARRIETA, M. MARQUE 

Absents :  

Louidji PHILIPOT, Mathis DUPOUY-MORADEL, Célia MASSETAT, Shayna CRAVO, Luca POMPOSA, Maël LABORDE, 

Théo HERIN, Julie MIZZI   

****************** 

 

Déplacement dans la cour afin de réfléchir à des aménagements possibles : 

 

Plateau sportif Haut de la cour et entrée 

du collège 

Bas de la cour Couloirs et self 

- Tables de pique-nique le 

long des terrains 

- Projet de frise sur le mur 

du gymnase 

- Utilisation de l’espace 

derrière la haie (bancs) 

- Fleurissement  

- Achat de poules pour les 

mettre derrière le 

gymnase et leur donner 

nos déchets alimentaires 

- Alterner jours de foot et 

jours de basket (transmis à 

la vie scolaire 

- Mettre des tables de 

pique-nique devant les 

ateliers Segpa et 

entourer l’espace de 

bordures (endroit 

calme) 

- Suppression de 

l’œuvre d’art et mise 

en place d’un espace 

couvert avec des bancs 

- Faire un petit chemin 

entre la SVT et les 

ateliers (avec fleurs sur 

les côtés) 

- Mettre bancs le long 

de l’allée principale 

(palmiers) 

- Mettre des plantes 

grimpantes contre le 

mur de la SEGPA 

- Prévoir une caisse pour 

les vêtements oubliés  

- Déplacer les tables de 

ping-pong 

- Prévoir un bac femant 

à clé avec raquettes et 

balles 

- Repeindre l’agora 

- Repeindre les poteaux 

sous le préau 

- Repeindre les murs 

jaunes 

- Trouver un système 

pour limiter le bruit 

sur la passerelle 

- Repeindre le couloir 

de permanence 

- Afficher les chiffres du 

gaspillage à la cantine 

- Réduire les portions 

pour éviter le 

gaspillage 

- Prévoir des menus à 

thème (un ou deux 

par période) 

 

  Prochaine réunion le lundi 30 novembre à 13h15 au CDI 

- Réfléchir aux actions et essayer de les classer 

- En proposer éventuellement d’autres  


