
Groupe scolaire  

Jean Baptiste Charcot 

 

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU FSE 

Mercredi 10 février 

Objet de la réunion : Le projet « Tous pour notre environnement »   

Personnes présentes : Mme La Proviseure, Mme Bonnet, Mme Kandoussi, M. Chapelle, M. 

Bennis et Mme Khamliche (membres bureau). 

Yazid EL RHAZ, Younès MADIH, Zaid MADIH, Ali BENNANI, Mohamed EL KABABI, Hicham HBIB, 

Karim CHALOUNE, Ghalya BOUAICHA, Radia KABBAJ et Ghalia FRITESSE (membres bureau). 

Ikram BOUAICHA et Hala EL HAIRACH  (porteuses du projet) 

 

I- Le concept du projet  

L’établissement a mis en place une « Semaine de développement durable » pour sensibiliser 

les élèves, citoyens de demain, aux enjeux du réchauffement climatique. Cette semaine aura 

lieu du 14 au 19 mars 2016. Durant cette semaine, plusieurs projets seront mis en place. Le 

projet principal est « la plantation au sein de l’établissement ». Ce projet, mené par des 

élèves de 5ème B (Hala EL HAIRACH et Ikram BOUAICHA) et supervisé par M. BENNIS, M. 

HAZIBI, Mme KHAMLICHE et M. NMILA, consiste à augmenter le nombre d’arbres  et de 

fleurs plantés  dans le lycée, tout en sensibilisant les élèves aux verdissements et à ses effets 

positifs. Pour cela, un petit marché  sera mis en place où  tous les élèves, des CM2 aux 2ndes, 

pourront acheter leurs  propres plantes à un pépiniériste présent sur place et la planter lui-

même par la suite, sous la surveillance des jardiniers du lycée.  

II- L’état sur l’avancement de l’organisation du projet 

- Rajout d’un jardin médicinal   

- Pépiniériste contacté et devis fait (voir document connexe à la fin) : plantes de 10 dhs 

à 70 dhs  → devis arrété à la somme de 5130,00 

- 281 plantes seront mises en vente à la place de 83 plantes 



- Places pour la plantation des plantes délimitées par le pépiniériste et les jardiniers de 

l’établissement 

- Dépôt vente du pépiniériste sera présent toute la semaine 

- Argent des ventes géré par le pépiniériste qui donnera par la suite la plus-value au 

FSE (5 dhs par plantes et jusqu’à 10 dhs pour les plus chers) 

 

III- Idées pour le projet  

- L’idée des prénoms de l’acheteur à coté de la plante  → discutable aux yeux de certains 

membres : 

 Contre : l’action doit s’inscrire dans une initiative de groupe  et non 

dans l’individualisme +  difficulté sur le plan pratique d’inscrire les 

prénoms (résistance au climat par exemple) 

 Pour : Responsabilise encore plus l’acheteur vis-à-vis de sa plante  

mais aussi surtout respect des autres plantes + possibilité d’inscrire 

le prénom sur de l’ardoise ou du plastique gravé  

 Idée des prénoms inscrits à coté de la plante finalement gardée 

- Idée de brigade d’arrosage des plantes : 

 Sur la base du volontariat, pendant heures creuses des élèves 

 Un cahier de suivi  

 Possible mise en place d’un «  Club Botanique » : une fois par 

semaine, un tour d’arrosage sous la surveillance d’adultes (jardiniers 

du lycée/ professeurs) 

- Idées sur le déroulement des ventes de plantes : 

 Planification par classes (des CM2 aux Secondes)  

 Chaque classe aura une zone, avec devant le dépôt des différentes 

plantes qu’ils peuvent acheter (en fonction de la zone justement, le 

climat, exposition au soleil, etc.) 

 Planning par classes : les élèves accompagnés pendant cette heure 

par leur professeur 

 Un dernier créneau pour ceux qui n’auront pas eu l’occasion 

d’acheter à temps ou qui veulent en acheter plus 

- Prix des plantes : 5 dhs de plus sur le prix proposé par le pépiniériste 

- Autres projets pour cette « Semaine du développement durable » : 

 Une intervention de Anas SALHI sur « l’enjeu de l’eau » auprès des 

5ème 

 Deux interventions d’élèves qui ont préparés des TPE sur le 

développement durable ( Samia MRANI avec Imane EL AZRAK et 

Amine FENJIRO et Jihane) à l’amphithéâtre  lundi 14 mars pour les 

deux 2nde  

 Conférence de M. Nmila  jeudi 17 mars pour les 5e 



 Découverte de l’exposition à la faculté, avec Mme Khamliche et les 

3e  

 Lors des portes ouvertes, samedi 19 mars, les élèves meneuses de 

projet exposeront le projet avec une fleur à offrir à la fin ( à discuter 

encore, fleur coupée/ fleur dans un pot) et une carte postale 

(qu’elles feront avec l’aide de Mme Kandoussi)  

IV- Reste à faire : 

 

- Lettre aux familles pour les informer du projet et les sensibiliser 

- Affiche du projet (en cours de préparation avec Mme Kandoussi) 

- Sondage auprès des classes pour avoir une estimation du nombre d’acheteurs  

- Feuille pour les commandes, qui seront adressées aux délégués 

 

Prochaine réunion : Mercredi 23 mars (de 12h 30 à 14h)  

 

 


