
Bilan de l’assemblée des éco-délégués
(réunion chefs de projet du 31/03/2021)

Point de vue des éco-délégués     :
- apprécié par les élèves, se pose la question de la présence des CP qui ont trouvé le 

temps long. Certains ont regretté le manque d’interactivité entre les établissements.

Point de vue matériel     :
- Il est conseillé à chaque établissement d’investir dans un micro pour la qualité de son 

des visios (peu onéreux : autour de 20€)

- A St-Vincent, ils ont une box 4G dédiée exclusivement aux visions (chez Bouygeus : 
environ 40€/mois)
(Saint-Vincent propose aussi de mettre en avant nos échanges à l’international (ex : 
avec nos correspondants anglais)

L’avenir     :

Les 3 priorités à mettre en route :

 récupérateur d’eau ok

 fleurissement ok avec « La forêt s’invite à l’école » et on a parlé avec Véronique de 
semer quelques graines reçues en cadeau au pied de ces arbres ? ou le long du mur à 
côté de la haie gourmande s’il y a un peu de terre supplémentaire ?

 pour les vitres à décorer, il semblerait que ce soit un vrai fléau pour les oiseaux … à 
voir si on fait quelque chose ? et quoi ?

Réunio en visio en fin d’année pour les éco-délégués (CP compris)

Date fixée le mardi 29/06 en fin de matinée (2 salles : Murat, St-Flour x 2, Massiac et 
Riom d’un côté, les autres dans une autre salle) : on se parlerait de ce qu’on a fait pour 
nos 3 priorités, environ ¾ d’heure où les enfants discutent entre eux. 
On présente aussi quelque chose qu’on a fait en lien avec l’écologie – prévoir un support 
(photos,…)

Nouveau projet avec le logiciel « geniali » (si j’ai bien saisi le nom) : on ferait une sorte 
d’école virtuelle avec toutes les écoles de l’enseignement catholique du Cantal, chaque 
école envoie des photos (enfants présents mais non reconnaissables si possible) de ce 
qu’elle fait de particulier (ex : nos boudins de porte, les toilettes sèches, quand les grands 
font les lacets des petits dans le couloir,…)
Il faut réunir nos photos et les envoyer au fur et à mesure à Cécile, pas encore de date-
butoir définie.

 


