
Comité de suivi Eco-Ecole n°2 – Mouriès-Pasteur                                                  13 mars 2017     11h30-12h45 

Présents : 

Parents : Mme Filliger 
 

Élèves Délégués Eco-Ecole :  

CPa : Mathys Deydier, 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 : Loris Filliger, Tifaine Potier, Jüllian Ruiz Cortes 
 

Enseignantes : Mmes Bourreux, Delsaut, Gombert-Pfister, Rodriguez, Siruguet 
 
Les enseignantes rappellent en préambule qu’elles sont aidées par l’Association Arts de Vivre de Boulbon 
qui est le relais Eco-Ecole de notre école. Elles ont rencontré Rachel Béret lundi 27 février 2017 pour 
préparer ce 2ème comité de suivi et faire le point sur les avancées et difficultés. 
 
1 Des constats : 

- Des erreurs de tri persistent dans les poubelles de la cour 

Idées et décisions : on ajoutera des photos des faces du totem sur les poubelles : facile à faire et plastifier. 

Idée validée par le comité 

Sortir le totem plus souvent : CE1/CE2 pour la récré des petits, CM2 pour la récré des grands. Idée 

validée par le comité 

Pièce de théâtre ? C’est un projet un peu trop lourd pour cette partie de l’année, à commencer avant. 

Idée non validée par le comité 

Des éco-conseillers CE2 et CM2 pour les 2 récrés : dossards avec tee-shirt et transferts sur tissus : idée 

validée par le comité 

 

2 A propos des goûters sans déchets… 

Pourcentages recueillis dans les classes qui ont participé (CM1/CM2, CE2, CM2) : 55, 25, 29, 38, 79, 75, 78, 

70, 73, 78, 63, 67, 44, 88, 50 % : scores variés ! 

Le CPa avait 100% mais à la maison les sachets étaient enlevés, donc cela ne compte pas. 

Compter permet de redonner envie de relever le défi.  

Faire un rappel avant le lundi : cahier de liaison, Goûter Sans Déchet (GSD) 

Le goûter-fruits offert par la mairie aura lieu le 14 mars. 

 

3 Les produits d’entretien, de rénovation, le mobilier et la qualité de l’air : 

Une question avait été posée à la mairie (courriers des délégués CM2) sur les produits utilisés à l’école : 

ont-ils des labels, sont-ils difficiles à trouver ? 



Réponse de Mme Clément : Ils sont non toxiques, avec un Éco-label conforme aux normes européennes ; il 

y a aussi 1 produit biodégradable à 90 % utilisé dilué, après une formation. Les produits s’utilisent en 

cuisine, pour les sols et les surfaces : le fournisseur fournit une large gamme avec Éco-label. Les bidons 

vides sont mis au sac jaune. Un exemplaire vide de chaque produit est présenté aux membres du comité. 

Une affiche reprenant les pictogrammes utilisés sur les produits d’entretien seront donnés par Mme 

Clément au CM2. 

Innocuité des peintures et du mobilier : à vérifier. 

 

4 Sur le bruit… 

On demande aux classes ayant suivi les animations de Chemin Faisan, une synthèse de leurs travaux. 

Le préau est trop bruyant : les CE1/CE2 proposent de ne plus y aller durant les récrés car trop bruyant, et 

c’est un endroit qui excite avant de rentrer. Il est normalement dédié aux jeux d’élastiques et cordes à 

sauter. 

Idée validée : Revoir les règles de la cour, d’abord entre enseignants et surveillants de cantine. 

Le sonomètre est toujours disponible, il sera probablement utilisé par la cantine en période 5. 

Les affiches de la cantine avec « chut » sont une très bonne idée : à réutiliser. Le retour par équipes est 

conservé. 

 

5 Gaspillage à la cantine ?  

Les portions données selon les goûts, l’appétit.  

Nous proposons à la mairie de demander à Magali Boyer l’autorisation de peser les denrées gaspillées sur 

un repas (avec l’aide des Eco-Délégués). 

 

6 Papier  

Une pesée de tous les papiers jetés sera faite pour la semaine allant du 20 au 24 mars 2017 inclus. 

 

7 Composteur  

Les élèves de CE2 ont fait des affiches pour expliquer ce qu’on peut y mettre ou pas. 

L’école est inscrite pour une demande de composteur. 

 

8 Actions prévues avec Chemin Faisan 

Toutes les actions prévues ont eu lieu ou sont prévues. Une demi-journée a été retirée de chaque projet en 

raison d’une baisse de financement du PNRA. 

 



9 Les cartouches d’encre ont été collectées, elles vont être amenées à l’Inspection de Saint Martin de Crau 

pour être récupérées par un membre de l’OCCE 13. Il faut les compter avant leur départ. 

Remarque : La fin de collecte OCCE 13 intervient trop tôt dans l’année scolaire. 

 

10 La journée ou ½ journée sans voiture : Ce point devait être abordé lors de la dernière séance 

d’animation avec Chemin Faisan, annulée. Les enseignantes des 3 classes CM1, CM1/CM2 et CM2 doivent 

se réunir pour finaliser cette animation pour la période 5. 

 

11 Le 3ème comité sera réuni en juin, après la journée sans voiture, pour un bilan final des actions menées. 

 

 

 

 

 

 

 

 


