
Compte-rendu du second Comité de suivi Eco école
du 14 janvier 2020

Présents lors de la réunion :
* Enseignantes :  Corinne Alary - Nicole Batifol - Nicole Coutarel – Flore Couture – Mélanie Raymond et Laurence Lacroix.

 

I – Mise en place du tri du papier :

Il a été convenu :
• que le tri du papier serait mis en place dans toutes les classes (soit 5 classes)
• que les maîtresses de maternelle expliqueraient aux élèves quel type de papier était 

recyclable et dans quelles conditions.
• que les éco-délégués expliqueraient dans les autres classes ces conditions à leurs pairs.
• que la collecte et la pesée de ce papier seraient effectuées le dernier vendredi avant toutes les

vacances, par les CM2, qui circuleront à tour de rôle dans les classes.
• que les classes entières (à tour de rôle) se rendraient  aux containers les plus proches de la 

ville, lors de la dernière récréation avant toutes les vacances pour y mettre le papier.
• qu'un tableau serait affiché sur le panneau du couloir de l'entrée afin que ces données soient 

visibles par le plus grand nombre. (rédaction du tableau par Laurence Lacroix)
• une des deux enseignantes de MS réalisera le bac manquant en créant avec les enfants un 

monstre « croque feuilles ».
• que les maîtresses installeraient le « croque feuille » donné par Madame Teissèdre (mère 

d'élèves) dans leur salle du photocopieur ; elles y mettraient les papiers recyclables et les 
prospectus.

• que la corbeille déjà existante servirait pour le papier non recyclable et les plastiques.
• que les enseignantes veilleraient à continuer d'éviter le gaspillage en utilisant le recto verso 

et les photocopies en trop en brouillon.

II – Fournitures scolaires usagées : 

Il a été convenu  :
• que Nicole Batifol se renseignerait sur les associations existantes, intéressées par la collecte

de matériel scolaire en bon état (et non utilisé à l'école)
• qu'une  boîte  serait  installée  dans  chaque  classe  pour  y  stocker  les  fournitures  scolaires

usagées à recycler (tube de colle – stylo...)
• que le messager du moment irait vider ces boîtes quand elles seraient pleines, dans le bac

collectif.
• que le bac collectif serait installé à la cantine car c'est un lieu commun à tous.
• que Mélanie Raymond réaliserait une recherche internet pour savoir où nous inscrire pour

un programme de collecte de fournitures scolaires.



III – Goûters 0 déchet :

Il a été convenu :

• que Corinne Alary rédigerait une lettre d'information aux parents d'élèves (mail) pour les
informer de ce projet.

• que Laurence Lacroix demanderait à Emilie le document déjà proposé sur ce sujet par le
Sytec afin de le joindre au courrier (au choix avec celui trouvé par une des enseignantes
dans une revue)

• que les élèves de CE rédigeraient une liste d'idées pour composer un goûter 0 déchet pour la
joindre également à ce courrier.

• que Laurence Lacroix viderait et restaurerait la poubelle cour sud (inutilisée) pour l'installer
cour nord (là où se déroulent les goûters)

• que les élèves seraient informés que seuls les déchets des goûters iraient dans cette poubelle
afin d'être pesés ; l'objectif étant de parvenir à un goûter 0 déchet.

• que les enseignantes de maternelle informeraient les ATSEM que  les déchets des goûters du
matin devraient aussi y être déposés.

• que les pesées des déchets de cette poubelle se feraientt dans les mêmes conditions que
celles des papiers.

IV – Signalétiques des poubelles :

Il a été convenu :

• que  les  élèves  de  CM  travailleraient  en  classe  pour  estimer  le  nombre  d'affiches  à
confectionner et ce qui devrait y figurer dessus.

• qu'ils  passeraient  alors  commande aux élèves  de CE qui  réaliseraient  pour  leur  part  les
affichettes.

• que les élèves de CE iraient présenter leur travail aux élèves de GS/CP.
• que les élèves de GS/CP iraient installer ces affiches et proposeraient une visite guidée aux

élèves de maternelle.
• que ce travail  devrait  être mis en place avant les vacances de février afin que 3 pesées

puissent être réalisées.

V – Déchets cantine :

Il a été convenu :

• que Corinne Alary enverrait un mail demandant au cuisinier du collège (qui nous fournit les
repas) et à Madame Delorme (Directrice du collège) afin de leur demander de nous fournir
des grands contenants de sucre, de moutarde, de vinaigrette... pour supprimer les sachets
individuels.

• que Nicole Coutarel rédigerait une lettre d'information aux parents ayant des poules ou des
chiens pour leur proposer de récupérer les déchets des assiettes.

• Mélissa  (agent  de  service  à  la  cantine)  s'est  déjà  proposée  pour  établir  une  grille  de
roulement une fois que les parents se seraient manifestés : des élèves amènent déjà des petits
seaux plastiques le matin et les récupèrent le soir.

• que les « grands » mangeant dans le réfectoire des « petits » seraient responsables pour aller
mettre les déchets verts dans le compost et/ou le lombricompost.


