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Ordre du jour : 

 

Vie éco-école  

 Propositions des classes / Décisions à mettre en place / Formalités administratives 

 

 
Personnes présentes : 
 

- Les Eco-délégués des classes: Titulaires et suppléants 

- M. ROCHETEAU : Coordinateur périscolaire: Mairie de Niort 

- Mme DAURE : Représentante des parents d’élèves 

- M. CHANTEAU : Référent périscolaire 

- M. SEGUELAS: Directeur école 

 
Personnes excusées : 
 

- Mme CHARDAVOINE : CPD EDD: DSDEN Niort 

- Mme DELIAS : Coordinatrice école: Mairie de Niort 

- Mme LARCHET: Enseignante école 

 

Début du comité de pilotage n°2 : 15h 

 

 

A– Vie éco-école 

 

  1 -Propositions des classes 
 
 

- des poules dans l’établissement pour les déchets verts 
- un composteur 
- poubelles dans la cour 
- poubelles sous le préau 
- sensibiliser les élèves au gaspillage (alimentaire / eau) 
- activités de jardinage 
- informer les élèves sur le suivi et la gestion des déchets 
- machine automatique pour la distribution de l’eau 
- action de collecte des papiers dans la cour pour ramasser les papiers 
- affichage pour transmettre des messages aux élèves (quantité de pain / gestion de l’eau / …) 
- recycler l’eau gaspillée au restaurant scolaire (jardin / poules / …) 
- acheter moins de pain 
- sensibiliser les élèves aux gestes éco-citoyens (boite à gouter / …) 
 
 

  2 -Propositions retenues 
 

 

- des poules dans l’établissement pour les déchets verts 
- un composteur 
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- poubelles dans la cour 
- poubelles sous le préau 
- sensibiliser les élèves au gaspillage (alimentaire / eau) 
- activités de jardinage 
- informer les élèves sur le suivi et la gestion des déchets 
- action de collecte des papiers dans la cour pour ramasser les papiers 
- affichage pour transmettre des messages aux élèves (quantité de pain / gestion de l’eau / …) 
- recycler l’eau gaspillée au restaurant scolaire (jardin / poules / …) 
- sensibiliser les élèves aux gestes éco-citoyens (boite à gouter / …) 
- trier les déchets dans les classes (installation des poubelles) 

 

B- ACTIONS pour la mise en place du PROJET 

 

  1- Ecrire 

 

 

Préparation du courrier à destination de M. le Maire et des élus au conseil municipal enfants : Victoria (Ulis) / Maxence (CM2) / Rayane 
(CM2) 

  

 2- Téléphoner 

 

 
        Prendre des informations par téléphone concernant les futures demandes et les destinations administratives : Elmina (CM1/2) 
 

3- Transmettre les courriers 

 

 
        Transmettre les courriers par voie électronique : Julien (CE2) 
 

4- Préparer les affichages 

 

 
        Réaliser des affichages pour communiquer avec les élèves : Nila (CM1) / Aliénor (CE1) / Perrine (CM1/2) / Morgan (CP/CE1) 
 
- 1 ou 2 tartines 
- ½ pichet d’eau 
- 1 essuie mains  
- trier ses papiers (cour / préau / classe) 
- récupération de l’eau au restaurant scolaire 
 

6- Campagne de ramassage des déchets  

 

 
       Vendredi 9 décembre 2016, sera organisée une campagne de ramassage des déchets dans la cour de récréation et dans le préau. Les     
       déchets seront exposés sous le préau pour faire comprendre et rappeler aux élèves la nécessité de jeter les déchets dans les poubelles.  
 
 
 
Prochain comité de pilotage : février 2017 
 
Ordre du jour:  
 

- retour des Eco-délégués sur les actions mises en place 

- propositions de nouvelles actions 

- bilan des animations pédagogiques de la période 3 

 

 

Fin du comité de pilotage n°2 : 15h50 


