
Comité de pilotage Eco-Ecole n°1                              ÉCOLE LOUIS PASTEUR MOURIÈS 

Lundi 21 novembre 2016 à 11h30 

Présents : 

Les enfants délégués :  

CPa : Mathys Deydier (et sa grande sœur Ashley), Titouan Badin, Maëlle Hermenstroff    
CPb : Lilou Delsaut et Jean Ricaud 
CE1/CE2 : Roman Costa, Lorenzo Mineo, Léa Feruglio, Sara Tiffaillas  
CE2 : Adèle Ricaud, Mattéo Conte  

CM2 : Emma Barral, Jüllian Ruiz Cortes, Tifaine Potier, (Loris Filliger excusé) 
 

Pour la mairie : Audrey Dalmasso, Adjointe au Maire déléguée des Écoles et de la Jeunesse 
Nadia Dalbiez, adjoint d’animation territorial– Mairie de Mouriès           
 

Les parents d’élèves : Mme Deydier Marie, M VIANES, Mme Filliger excusée  
 

Les enseignants : N. Bourreux, A. Delsaut, V. Gombert Pfister, C. Rodriguez, N. Siruguet  

 

1/ Le thème de l’an dernier : les déchets 

Le tri des déchets est sous surveillance, un totem à roulettes est réalisé pour aider les enfants à 
trier. On peut toujours constater la présence de déchets par terre, notamment de minuscules bouts 
de sachets (à l’ouverture) mais aussi que beaucoup d’enfants font l’effort de jeter leurs déchets dans 
la bonne poubelle. 

Le papier est trié dans toutes les classes, tous les bureaux et bibliothèque et salle informatique mais 
pas dans le bureau de direction. 

Cette année notre école recueille également les cartouches d’encre, selon un programme de l’OCCE 
qui gère notre coopérative scolaire. 

Nous collectons aussi des piles, pour le téléthon seulement. 

En lien avec la santé, thème de cette année, nous aimerions diminuer fortement la proportion de 
goûters emballés individuellement pour deux raisons : la quantité de déchets, et la qualité 
nutritionnelle du goûter lui-même : trop sucré, trop gras, sans intérêt autre que gustatif et 
énergétique.    

Faut-il augmenter la cadence des journées « goûters sans déchets » ?  

Décisions :  Le lundi sans déchet est reconduit tous les lundis à partir du 28/11/2016 sur 
proposition des enfants délégués. 

Réimprimer la liste des conseils pour le cahier de liaison.  

1 demande : Pourrait-on avoir une fois par période un goûter « fruits » qui serait proposé par la 
mairie pour diminuer l’utilisation des goûters emballés ? 

Proposition de Mme Dalmasso : Pour le compost, la CCVBA peut subventionner un composteur : 
à étudier pour l’école. 

Tri du papier à mettre en place dans le bureau de direction 



2/ Les domaines liés à la santé étudiés dans les classes cette année : 

Les enseignants ont souhaité cette année associer le thème « santé » du projet Eco-Ecole et les 

projets en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Alpilles. 

Niveaux de classes Thèmes 

CPa, CPb, CE1 

 

CPa, CM2 

Agriculture et alimentation : élevage ovin 

Le bruit, sommeil, hygiène 

Relaxation  

 

CE2 et CE1/CE2 

Apiculture 

Alimentation, sommeil, hygiène 

Qualité de l’air et déplacements 

CM1, CM1/CM2, CM2 

 

CM2 

Qualité de l’air : les effets directs sur la santé, les 

effets sur le climat, l’alimentation, le sport 

Alimentation, cigarette, alcool, drogue, hygiène, le 

bruit (sans Chemin Faisan), le sommeil, l’eau 

 Chaque projet PNRA (et les animations « bruit ») est accompagné par Chemin Faisan. Les 

animations sont financées par le PNRA et la mairie de Mouriès. 

 Les autres domaines seront étudiés dans Questionner le monde (cycle 2), en sciences, 

géographie, EPS, Éducation Morale et Civique. 

 La relaxation : à l’aide d’une animation pédagogique en janvier 2017. 

 

En CM2, on prévoit d’interviewer un médecin, une diététicienne (pour les goûters et l’équilibre 

alimentaire), un maraicher, un éleveur, la responsable de la cantine, pour qu’elle explique aux 

enfants comment les menus sont faits, et d’où viennent les aliments. 

En période 4, une journée sans voiture à l’école sera proposée par les classes du cycle 3 (CM) afin 

de finaliser notre projet sur l’air. Nous la planifierons suffisamment à l’avance pour que chacun 

s’organise… (covoiturage, etc.). 

 

Les autres idées proposées par les enfants:  

Le concours sur la quantité de piles : proposé par les CP. Nous les pèserons pour déterminer la 

classe gagnante.  Les organisateurs de la collecte viendront les chercher le 2/12, ou bien la mairie. 

 

Un plan d’actions sera mis en place avec toutes ces idées, il sera contrôlé et réajusté en février, lors 

du comité n°2. Son but est d’améliorer la santé dans et hors de l’école, pour aujourd’hui, et pour 

demain… 

 


