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Ordre du jour : 

 

Vie éco-école  

 Point sur les actions formation / information / Point sur les actions des éco-délégués / Suivi des demandes 

 

 
Personnes présentes : 
 

- Les Eco-délégués des classes: Titulaires et suppléants 

- Mme DELIAS : Coordinatrice école: 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 

- M. CHANTEAU : Référent périscolaire 

- Mme LARCHET: Enseignante école 

 

Début du comité de pilotage n°2 : 12h15 

 

 

A– Vie éco-école 

 

  1 –Suivi des demandes 
 
 

- 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 
- 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) 
 
Toutes les demandes ont été validées et ont été ou seront mises en place sur l’année scolaire 2016/17. Le poulailler sera installé début 2018.  
 
 
 

  2 –Action de formation / information 
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- Les éco-délégués interviendront dans les classes pour présenter à leurs camarades le composteur et son fonctionnement 
- D’une durée de 30 mn, ce temps permettra de mettre en valeur les acquis des éco-délégués dans ce domaine. Les élèves pourront s’appuyer sur 
l’article du site internet présentant la vie du composteur. Les éco-délégués seront accompagnés par l’adulte référent du projet éco-école.  
- Dates retenues :  
 
1°: Mercredi 24/05 : 9h : CM2 / 9h30 : CM1-2 / 10h : CM1 
2°: Mercredi 31/05 : 9h : CE2 / 9h30 : CE1-2 / 10h : CE1 
3°: Mercredi 6/06 : 9h : CP-CE1 / 9h30 : CP / 10h : dispositif Ulis 
 
 

3- Les actions des éco-délégués 

 

 
- Vendredi 12/05 à 12h45 les éco-délégués termineront l’installation dans les classes des poubelles de tri. 

- Campagne de ramassage des déchets : Début juillet, sera organisée une nouvelle 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. Une pesée sera réalisée et comparée aux deux premières pour mesurer les effets des actions sur les élèves et 
l’installation des poubelles extérieures.  
- Installation des poubelles de tri sous le préau lors de ce comité de pilotage.  
 
 
 
Prochain comité de pilotage : juillet 2017 
 
Ordre du jour:  
 

- Bilan des actions formation / information et du projet éco-école 

- Propositions du thème éco-école pour 2017/18 

 

 

Fin du comité de pilotage n°3 : 12h40 


