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collège 

 

Nom de l'établissement 

 

RACHEL SALMONA 

 

Adresse 

 

2 RUE JEAN MOULIN 

76470 LE TREPORT 

 

Contacts 

 

Tél : 0235505610 

E-mail : ce.0762087f@ac-rouen.fr 

 



Niveau de labellisation 

 

niveau 3 

 

Année d'engagement EdDD 

 

2007 

 

Correspondant(e) EdDD 

 

Poirier Vincent 

E-mail : vincent.poirier@ac-rouen.fr 

 

Effectifs 

 

Adultes : 65 (à 10 près) 

Jeunes  : 480 (à 50 près) 

 

 

Candidature 

 

pas de candidature pour un label supérieur 

 

  



Projet EdDD de l'établissement - Motivations 

 

Motivations de l'établissement pour le projet EdDD 

 

L’éducation au Développement Durable, un atout pour notre collège. 

 

L’éducation au développement durable permet d’appréhender le monde contemporain dans sa 

complexité et sa  diversité, en prenant en compte les interactions existant entre l’environnement, la 

société, l’économie et la  culture. 

Mener un projet d’Education au développement Durable dans un collège, c’est : 

S’appuyer sur des approches transversales, intégrant la démarche EDD, ainsi que la diversité de 

projets  permettant de vivre le collège comme un lieu d’apprentissage global du développement 

durable. 

Tisser des réseaux transversaux de connaissances et de compétences entre les enseignements et 

favoriser le  travail d’équipe. 

Nouer des partenariats diversifiés,  ouverts sur le monde local et favoriser les liaisons inter degrés et  

collège/lycée. 

Améliorer le climat de vie à l’intérieur de l’établissement en favorisant la solidarité, le respect de 

l’autre,  l’intégration et l’émergence de projets fédérant l’ensemble des personnels. 

La diversité des thèmes abordés, la richesse et la multitude des projets, initiatives et actions 

proposés dans le  cadre du développement durable, ainsi que l’implication de tous les acteurs de la 

vie de l’établissement  favorisent le bien-être et le bien vivre dans notre établissement. 

          G. Quennesson  

 

 

 

 

Insertion du projet EdDD dans le projet d'établissement : Oui (extrait du texte joint ci-après) 

 

Extrait du projet d'établissement : 

 



LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

 

Les thèmes abordés par le développement durable sont multiples et sont parfois concomitants à 

ceux du CESC   

.L'établissement, investi dans cette démarche depuis trois ans, a obtenu le " Label niveau 1 " en avril 

2009,   

attestant ainsi des résultats obtenus. Les principes et les actions à l'œuvre dans le collège doivent 

être maintenus et   

accentués pour tendre vers le " Label niveau 2 " sont les suivants : 

 

 

 

LES SYNERGIES  

 

 

" Participation de représentants de toute la communauté éducative au Comité de 

Développement Durable   

(Agent, Enseignants, Parents, Elèves, Gestion, Direction)  

 

 

" Le fonctionnement de l'établissement est systématiquement envisagé au travers du filtre du   

développement durable (Achats, Consommations, Communications ….)  

 

 

   

 LES PARTENARIATS  

 

 



" Le Conseil Général de Seine Maritime  

 

 

" L'association " Propre Terre "  

 

 

" Le Groupe Mammologique Normand  

 

 

" L'association " Cardere "  

 

 

 

 

 LES ACTIONS   

 

 

" Plan d'action 2010/2011 (Annexe 7)  

 

 

 

 

 L'EVALUATION  

 

 

L'évaluation spécifique de l'EEDD se fait dans le cadre du dispositif des établissements du 

développement durable.   

(Annexe 8)  



 

 

Pour la partie culturelle, les indicateurs sont : 

 

 

 

* le taux de participation des élèves et des parents aux actions proposées hors temps scolaire. 

 

* Le nombre de participants aux différents clubs  

* le fonctionnement de l'Histoire des arts   

* Un bilan sera réalisé en troisième afin de vérifier l'atteinte des objectifs. 

 

 

 

 

 

 

  



Comité de pilotage 

 

Composition du comité de pilotage : 

 

Personnel de direction 

 

Gérard Quennesson 

Anne-Marie Douchin 

 

Elèves 

 

Romain Hurteaux 

Marius Joachim-Arnaud 

Paul Ferrera 

Théo Baumgartner 

Elise Rambeau 

Fanny Lorphelin 

Fabien Poyé 

Antoine Colmard 

 

Parents 

 

 

Gestionnaire 

 

Nadège Carpentier 

 

Professeurs / vie scolaire 

 

Murielle Bonnoron 

Natasha Debure 

Aline Brousse 



Vincent Poirier 

Quentin Hocq 

Carine Reumeau 

Sylvie Delmache 

Emilie Miel 

 

Agents d'entretien 

 

Daniel Duchossoy 

 

Personnel technique 

 

Sandrine Watroba 

Pascal Ragueneau 

 

Médico-social 

 

Isabelle Delamare 

 

 



 

 

Comité de pilotage intégré au CESC de l'établissement : oui 

 

Représentativité de sa composition au sein de la communauté éducative : Toutes les catégories 

sont représentées sauf les parents qui ne peuvent venir aux réunions sur le temps du  midi. 

 

 

Comité de pilotage présidé par le chef d'établissement : non 

 

Fréquence des réunions du comité : 2 

 

Modalités d'organisation, de restitution, de communication des réunions EDD 

 

2 réunions ont eu lieu cette année : l'une en octobre pour lancer des projets et l'autre en mai afin de 

faire le  bilan des actions menées. 

Les réunions se sont déroulées sur le temps du midi. C'est un temps restreint mais qui permet de 

mettre en  présence plus de participants : équipe de direction, personnels et élèves. 



  



 

 

 

éco-délégués 

 

Répartition par niveaux 

 

 

niveaux 

 

 

6 ème 

 

 

5 ème 

 

 

4 ème 

 

 

3 ème 

 

 

TOTAL 

 

 

effectif 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

Descriptif du dispositif des éco-délégués, encadrement 



 

L'une des forces des actions EDD du collège est sans conteste l'activité des éco délégués. Ces élèves, 

issus de  la cohorte des délégués de classe, prend une part de plus en plus importante dans ce 

dispositif. Ils sont  encadrés, comme l'an dernier par la CPE accompagnée par l'agent d'accueil du 

collège et la secrétaire de  direction (anciennement secrétaire d'intendance) . 

  



Plan d'actions : tableaux de synthèse 

 

 

 

Plan d'ensemble 

 

AXES 
reconduit 

(pérenne) 

achevé et 

évalué 

achevé et 

non évalué 

en cours de 

réalisation 
abandonné 

Alimentation 1 1 0 0 0 

Bâtiments 1 0 0 0 0 

Biodiversité 1 0 0 0 0 

Déchets 2 0 0 0 0 

Déplacements 1 0 0 0 0 

Eau 3 0 0 0 0 

Energie 1 0 0 0 0 

Qualité de vie 5 0 0 0 0 

Solidarité 2 0 0 1 0 

Autres 1 0 0 0 0 

 

  



 



 

  



Plan d'action 

 

 

action petit déjeuner 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : Une classe de 3e a bénéficié d'une opération « petit 

déjeuner » encadrée par notre infirmière. Cette action  

faisait suite au repérage de certains élèves qui ne mangeaient pas le matin et 

qui se sentaient mal pendant  

les cours d'EPS.  

• Public acteur : 3ème - équipe pédagogique - personnel technique  (effectif : 

25 ) 

• Public cible : 3ème  

• Responsable : Mme Delamare 

• Modalités : Un petit déjeuner a été organisé au niveau de notre service de 

restauration sur la première de  

cours de la journée pour la classe de 3e E. 

Au cours du repas, une information sur l'équilibre alimentaire et une discussion 

avec les  

élèves ont été réalisées.  

• Nouveau projet 

• Partenaires : le service de restauration du lycée 

• Durée du projet : 1 semaines 

• Etat du projet : achevé et évalué 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public cible de notions liées au 

DD - démarche concertée 

• Difficultés :  

manque de moyens 

• Evolutions : Me Delamare se pose la question de savoir s'il ne serait pas utile 

d'étendre cette action à d'autres classes,  

d'autres niveaux . Les questions de financement se posent alors. 

 

 



 

réalisation de potagers 

au collège 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Objectifs pédagogiques : Sensibiliser les élèves à la consommation locale en 

réalisant des parcelles de jardinage dans le collège.  

• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - équipe pédagogique - personnel 

technique - personnel administratif  (effectif : 40 ) 

• Public cible : 6ème - tous publics dans l'établissement  

• Responsable : V Poirier. 

• Modalités : Réalisation de parcelles de jardinage dans l'espace vert du collège. 

Ces parcelles sont aménagées  

et exploitées par les élèves du club Action Plantation (encadrés par un 

enseignant avec un agent  

technique). Ces parcelles sont également utilisées par les élèves de 6e en cours 

de SVT. 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : La mairie du Tréport. 

• Budget : 250 € 

• Durée du projet : 36 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD - découverte de milieux professionnels - projet fédérateur - amélioration de 

l'environnement de l'établissement 

• Difficultés :  

manque de temps - manque de moyens - manque d'encadrement - problèmes 

techniques 

 

 

 

gestion du papier au 

collège 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Objectifs pédagogiques : Mise en place d'une gestion plus durable de la 

consommation de papier au collège en développant les TICE , en  

incitant au recyclage dans les locaux. 

• Public acteur : équipe pédagogique - personnel technique - personnel 

administratif  (effectif :  ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Vincent Poirier 

 



• Modalités : Mise en place du tri du papier dans tous les locaux du collège. 

Ramassage réguliers des papiers  

triés par un agent et des élèves volontaires.  

Incitation des personnels à l'utilisation des TICE pour communiquer et pour les 

cours, aux  

économies de papier. 

Mesure du poids de papier trié ramassé et de la consommation annuelle de 

papier acheté par le  

collège. 

• Projet mis en place depuis 7 ans 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD 

• Difficultés :  

manque de temps - manque de moyens - manque d'encadrement 

• Evolutions : 621 ramettes A4 soit 310 500 copies et 5 ramettes  A3 de 

septembre 2014 à juin 2015 

1143 kg de papier récupérer de septembre 2014 à juin 2015 

 

 

création et exploitation 

d'un espace naturel au 

collège 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Objectifs pédagogiques : création et gestion d'un espace naturel au collège 

afin d'éduquer à la préservation de la biodiversité 

• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème - équipe pédagogique - personnel 

technique - personnel administratif - intervenants extérieurs  (effectif :  ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Poirier Vincent 

• Modalités : Aménagement de l'espace vert du collège en lieu de 

sensibilisation à la préservation de la  

biodiversité : présence de haies champêtres,d'une mare, d'une ruche, de zones 

de friches  

permanentes,de nichoirs à mésanges et à insectes. 

Exploitation en classe notamment en 6e en  SVT, en EPS lors de courses 

d'orientation. 

 



Réalisation d'inventaires avec les élèves du Club Nature. 

Plantation d'arbustes avec les élèves du Club Action Plantation. 

Convention "refuge" avec le GONm. 

• Projet mis en place depuis 4 ans 

• Partenaires : M. Albaut , apiculteur amateur local 

Groupe Ornithologique Normand 

Groupe Mammalogique Normand 

Mme Sauvage, botansite 

• Budget : 110 € 

• Durée du projet : 52 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - découverte de 

milieux professionnels - projet fédérateur - découverte d''une autre culture - 

amélioration de l'environnement de l'établissement 

• Difficultés :  

manque de temps - manque de moyens - manque de connaissances/formations 

• Evolutions : réalisation d'inventaires plus poussés avec des entomologistes, 

malacologues 

 

 

Réalisation de TIG 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : Inciter au respect  des locaux du collège en réalisant 

des travaux encadrés par les adultes. 

• Public acteur : personnel technique - personnel administratif  (effectif :  ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Mme Debure 

• Modalités : Suite aux dégradations, les élèves responsables participent aux 

travaux de réparation ou  

d'entretien encadrés par les agents. Des élèves volontaires participent aussi 

régulièrement au  

nettoyage de la cour (ramassage de déchets). 

• Projet mis en place depuis 8 ans 

 



• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD - amélioration de l'environnement de l'établissement 

• Difficultés :  

manque d'encadrement - problèmes techniques 

 

 

chantier de nettoyage de 

plage 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Objectifs pédagogiques : Sensibiliser les élèves au tri des déchets et à des 

choix de consommation plus durables 

• Public acteur : 5ème - équipe pédagogique - personnel technique - personnel 

administratif - intervenants extérieurs  (effectif : 110 ) 

• Public cible : 5ème  

• Responsable : Poirier Vincent 

• Modalités : Chaque classe de 5e participe pendant une demi-journée(janvier / 

février) à un chantier de  

nettoyage de la plage de Ault en compagnie de l'association Propreterre qui 

fournit le matériel.  

Chaque classe ramasse un échantillon témoin de ce chantier. 

Au retour distribution d'un chocolat chaud en guise de récompense par les 

agents du collège et  

visionnage des photos des albatros de Midway. 

Pendant le mois suivant chaque classe rencontre un intervenant de l'ESTRAN 

qui fait un point avec  

eux sur la provenance des déchets échantillonnés et l'origine de la pollution. 

• Projet mis en place depuis 5 ans 

• Partenaires : Association Propreterre 

ESTRAN 

• Budget : 966 € 

• Durée du projet : 1 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

 



DD - projet fédérateur 

• Difficultés :  

manque de temps 

• Evolutions : Travailler sur des propositions de choix de consommation ou des 

comportements moins producteurs de  

déchets. 

 

 

inciter au recyclage 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Objectifs pédagogiques : Mise en place de points de collecte divers dans 

l'enceinte du collège afin d'inciter au recyclage et à la  

réduction des déchets. 

• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème - personnel technique - personnel 

administratif  

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : M. Ragueneau 

• Modalités : Mise en place de divers containers de recyclage dans le hall du 

collège accessibles à tous : piles  

usagées, cartouches d'imprimantes, bouchons de bouteilles d'eau. 

 Installation des composteurs(3) dans les différents espaces verts du collège et 

notamment pour les  

épluchures de la cantine, utilisation du compost dans les potagers du collège .  

 Récupération du papier usé dans tous les locaux. 

Visite du site d'enfouissement des déchets pa rtoutes les classes de 6e. 

Intervention de la Com de com sur le tri des déchets auprès de toutes les 

classes de 6e. 

• Projet mis en place depuis 7 ans 

• Partenaires : La Communauté de communes Bresle Maritime, association LVL, 

les entreprises Batribox et IKOS 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

apprentissage au public acteur de notions liées au DD - découverte de milieux 

professionnels 

• Difficultés :  

 



manque de temps - manque de communication - problèmes techniques 

• Evolutions : Il serait pertinent de trier tous les déchets de la cantine. 

Malheureusement pour des raisons de normes  

d'organisation ce projet ne peut encore être mis en place. 

 

 

favoriser le co voiturage 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Objectifs pédagogiques : Adapter les emplois du temps afin de favoriser le co 

voiturage notamment des personnels dieppois. 

• Public acteur : équipe pédagogique  

• Responsable : M Quennesson 

• Modalités : Prise en compte du co-voiturage possible des enseignants 

dieppois dans la réalisation des emplois  

du temps. Concertation des personnels et organisation de groupes de co-

voiturage pour une  

dizaine d'enseignants. 

• Projet mis en place depuis 8 ans 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

démarche concertée 

• Difficultés :  

problèmes techniques 

 

 

 

classes d'eau 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Objectifs pédagogiques : Sensibilisation aux problématiques de la gestion de 

l'eau au quotidien. 

 D'où vient l'eau du robinet ? 

Que deviennet les eaux usées. 

• Public acteur : équipe pédagogique - intervenants extérieurs  (effectif : 125 ) 

• Public cible : 5ème  

• Responsable : V Poirier 

• Modalités : chacune des 5 classes de 5e bénéficie d'une classe d'esu de 2 

jours. 

 



Au cours de cet évènement, les élèves visitent la station d'épuration locale et 

les équipements du  

collège, participent à un jeu de rôle sur la gestion de l'eau et réalisent des 

diaporamas sur les  

gestes quotidiens permettant d'économiser l'eau. Ils sont encadrés par les 

enseignants de  

physique-chimie et de SVT de leur classe. 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : Véolia 

Agence de l'eau Seine Normandie 

• Durée du projet : 2 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - découverte de 

milieux professionnels 

• Difficultés :  

manque de moyens 

 

 

gérer la consommation 

d'eau au collège 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Objectifs pédagogiques : A partir de l'indicateur de base qui est la 

consommation d'eau par le collège, mise en place de diverses actions  

pour avoir une consommation d'eau raisonnée au collège. 

• Public acteur : équipe pédagogique - personnel technique - personnel 

administratif - intervenants extérieurs  (effectif : 8 ) 

• Responsable : Natasha Debure 

• Modalités : Alimentation des toilettes par l'eau de pluie lors de la 

reconstruction du collège. 

Installation d'économiseurs d'eau sur les robinets des lavabos des toilettes des 

élèves, formation  

des éco délégués par l'entreprise Gédimat qui a offert les économiseurs. 

Installation d'une cuve de récupération des eaux de pluie dans notre espace 

vert pour arroser nos  

jardins. 

 



• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : entreprise Gédimat 

• Budget :  € 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - bonne 

communication - découverte de milieux professionnels - projet fédérateur - 

démarche concertée 

• Difficultés :  

manque de moyens - manque d'encadrement 

• Evolutions : consommation d'eau du collège : environ 1610 mètres cubes à 

l'année 

 

 

gérer la consommation 

d'eau au collège 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Objectifs pédagogiques : A partir de l'indicateur de base qui est la 

consommation d'eau par le collège, mise en place de diverses actions  

pour avoir une consommation d'eau raisonnée au collège. 

• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème - équipe pédagogique - personnel 

technique - personnel administratif - intervenants extérieurs  (effectif : 8 ) 

• Public cible : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème  

• Responsable : Natasha Debure 

• Modalités : A partir de l'indicateur de base qui est la consommation d'eau par 

le collège, mise en place de  

diverses actions pour avoir une consommation d'eau raisonnée au collège. 

Alimentation des toilettes par l'eau de pluie lors de laé reconstruction du 

collège. 

Installation d'économiseurs d'eau sur les robinets des lavabos des toilettes des 

élèves, formation  

des éco délégués par l'entreprise Gédimat qui a offert les économiseurs. 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : entreprise Gédimat 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

 



élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD - bonne communication - découverte de milieux professionnels - projet 

fédérateur - démarche concertée 

• Evolutions : Mise en place d'une cuve de récupération d'eau de pluie pour 

l'arrosage des potagers 

 

 

exposition sur l'énergie 

nucléaire 

• Finalité : La lutte contre le changement climatique 

• Objectifs pédagogiques : Sensibiliser les élèves sur les avantages et les 

inconvénients de la production d'électricité par les centrales  

nucléaires. 

• Public acteur : équipe pédagogique - intervenants extérieurs  (effectif : 100 ) 

• Public cible : 3ème  

• Responsable : Mme Delmache 

• Modalités : Chaque classe de 3e a bénéficié de 2 heures d'intervention et 

d'exposition sur l'énergie nucléaire  

avec GAFFORISK. 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : RECTORAT 

• Durée du projet : 1 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

apprentissage au public cible de notions liées au DD 

• Difficultés :  

manque de temps 

 

 

 

Améliorer la relation 

entre les élèves. 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Objectifs pédagogiques : Mise en place d'actions innovantes par la vie scolaire 

et l'équipe enseignante afin d'améliorer les relations  

avec les élèves. 

• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème - équipe pédagogique - personnel 

technique - personnel administratif - intervenants extérieurs  

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Mme Debure 

 



• Modalités : Mise en place de médiations par des élèves formés pour gérer les 

petits conflits. 

Autogestion du foyer des élèves mise en place sur certaines heures d'étude. 

Mesures de responsabilisation pour les élèves de 4eme et 3eme (mise en place 

de contrats avec les  

familles pour éviter l'exclusion) 

Liaisons CM2-6e.(jumelage entre une classe de 6e et une classe de CM2) 

Création d'un dispositif ULIS 

Réalisation d'un séjour d'intégration pour une classe de 6e accueillant des 

élèves en difficulté. 

• Projet mis en place depuis 5 ans 

• Partenaires : les écoles primaires du secteur 

l'Ancrage 

• Budget :  € 

• Durée du projet : 36 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD - projet fédérateur - démarche concertée - amélioration de l'environnement 

de l'établissement 

• Difficultés :  

manque de temps 

 

 

Favoriser les rencontres 

inter générationnelles 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - équipe pédagogique - personnel 

technique - personnel administratif - intervenants extérieurs  (effectif : 130 ) 

• Public cible : 6ème - 5ème - 4ème  

• Responsable : Mme Genies 

• Modalités : Réalisation d'activités avec les participants de la maison de 

retraite du Tréport : accueil de  

résidents au collège pendant le carnaval des élèves de 6e, représentation du 

club Théâtre à la  

maison de retraite . 

 



• Nouveau projet 

• Partenaires : la maison de retraite du Tréport 

MJC 

l'école maternelle voisine 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - bonne communication - projet fédérateur 

• Difficultés :  

problèmes techniques 

• Site : http://salmona-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1452 

 

 

les clubs du midi 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Objectifs pédagogiques : Proposer des activités péri-scolaires sur le temps du 

midi afin de développer la curiosité et de nouveaux  

savoirs-faires chez les élèves 

• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème - équipe pédagogique - personnel 

technique - intervenants extérieurs  

• Public cible : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème  

• Responsable : M. Quennesson 

• Modalités : Mise en place de divers Clubs sur le temps du midi ouvert à tous 

les élèves : chorale , échec,  

informatique, atelier créatif, percussion, matière sonore,  théâtre, généalogie 

• Projet mis en place depuis 7 ans 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - amélioration de l'environnement de 

l'établissement 

• Difficultés :  

manque de temps 

 

 



 

les voyages linguistiques 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Objectifs pédagogiques : Stimuler l'éveil culturel et l'apprentissage des 

langues en proposant des voyages linguistiques à un maximum  

d'élèves 

• Public acteur : 5ème - 4ème - 3ème - équipe pédagogique  (effectif :  ) 

• Public cible : 5ème - 4ème - 3ème  

• Responsable : M. Quennesson 

• Modalités : Proposition chaque année, d'au moins 2 séjours linguistiques aux 

élèves à destination soit de  

l'Espagne et du Royaume Uni soit de l'Italie et de l'Allemagne. 

• Nouveau projet 

• Partenaires : les mairies des communes du secteur , le Conseil Général 

• Budget :  € 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD - projet fédérateur - découverte d''une autre culture 

• Difficultés :  

manque de moyens 

• Site : http://salmona-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1463 

 

 

 

Pratiquer le sport au 

collège 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objectifs pédagogiques : Grâce à l'UNSS et à l'option voile en 6e, inciter les 

élèves à découvrir et pratiquer le sport. 

• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème - équipe pédagogique  (effectif : 

135 ) 

• Public cible : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème  

• Responsable : les enseignants d'EPS 

• Modalités : Incitation à différentes pratiques sportives par le biais de l'UNSS 

dont la licence est à bas coût .  

Proposition d'activités multiples a des horaires et des jours variés. 

Existence d'une option voile en 6e et d'un emploi du temps aménagé pour les 

5e. 

 



• Projet mis en place depuis 7 ans 

• Partenaires : la mairie du Tréport. 

Le club nautique du Tréport 

• Durée du projet : 36 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD - projet fédérateur 

• Site : http://salmona-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1278 

 

 

collecte de lunettes 

usagées 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Objectifs pédagogiques : Réalisation d'une action de solidarité internationale 

avec l'association MEDICO FRANCE . Les lunettes  

collectées seront réparées et distribuées dans des pays en voie de 

développement. 

• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème - équipe pédagogique - personnel 

technique - personnel administratif - intervenants extérieurs  

• Public cible : tous publics dans l'établissement - tous publics extérieurs  

• Responsable : Murielle Bonnoron et Natasha Debure 

• Modalités : Les éco délégués et leurs  

encadrants réalisent une campagne d'information auprès de l'ensemble de la 

communauté  

scolaire. La collecte consiste en un dépôt volontaire de lunettes usagées au 

niveau de la loge .  

L'association MEDICO rencontre les éco délégués et présente le devenir et la 

destination des  

lunettes récoltées. 

 Les éco délégués ont réalisé un diaporama et interviennent auprès des écoles 

primaires du secteur  

afin que chaque école dépose ses lunettes au collège qui devient cette année le 

centre de collecte  

local pour cette association. 

• Nouveau projet 

• Partenaires : L'association MEDICO représentée par M. Gérard Battel. 

 



• Durée du projet : 8 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - bonne 

communication - découverte de milieux professionnels - projet fédérateur 

• Difficultés :  

manque de temps 

 

 

collecte Restos de coeur 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Objectifs pédagogiques : Mener une action de solidarité locale 

• Public acteur : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème - équipe pédagogique - personnel 

technique - personnel administratif - intervenants extérieurs  

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Natasha Debure 

• Modalités : Réalisation d'une campagne d'affichage par les éco délégués 

encadrés par leurs tuteurs. Réalisation  

d'une collecte de denrées alimentaires non périssables dans le hall du collège 

pendant 4  

semaines. 

• Nouveau projet 

• Partenaires : Les Restos du coeur 

• Durée du projet : 5 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au 

DD - bonne communication - projet fédérateur 

• Site : http://salmona-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1385 

 

 

 

Collecte de bouchons en 

plastiques 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Objectifs pédagogiques : Participation à une action de solidarité locale. 

• Public acteur : personnel technique - personnel administratif  

 



• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : M. Ragueneau 

• Modalités : Récupération de bouchons en plastique afin d'aider l'association 

Un sourire pour la vie à l'achat de  

fauteuils roulants pour des personnes handicapées moteurs. Mise en place d'un 

container avec  

affiche informative dans le hall du collège durant toute l'année. 

• Nouveau projet 

• Partenaires : association Un sourire pour la vie  

• Etat du projet : en cours de réalisation 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés 

 

 

  



Synthèse graphique - évaluation partagée 

 

 

 

 



 

 



 

 

  



Bilan - Synthèse 

 

 

Ce qui a changé dans l'établissement 

 

La sensibilisation des élèves est le maître mot de notre démarche EDD. De façon assez unanime on 

peut penser  que chacune des actions EDD menées rencontre un certain succès. Le collège sert de 

repère en quelque sorte à  nos élèves, ce qui est motivant pour tous. 

 

 

Difficultés rencontrées 

 

Les projets sont menés par quelques uns. Certes les actions engagées rencontrent le plus souvent des 

échos très  favorables auprès de la communauté scolaire mais les acteurs(que ce soient les élèves ou 

les adultes) pour  mener ou pérenniser ces actions font parfois défaut par manque d'autonomie et 

surtout de temps disponible. 

 

 

Des idées pour l'an prochain ? 

 

Notre labellisation au niveau 3 acquise cette année doit nous amener à servir d'exemple auprès des 

autres  établissements scolaires, des collectivités ou même des parents qui sont en relation avec 

notre collège. 

 

 

 

 

 

Nous ne sommes pas candidats à l'obtention d'un label l'an prochain. 

 



 

Fait à : Le Tréport 

le 25 juin 2015 


