Comité éco-école n°3 2015 2016 6 juin 2016
Bilan des actions :
Il faut préciser que des nouvelles règles de tri viennent
simplifier le choix des poubelles dans la cour puisque
tous les emballages de gâteaux et même les compotes
à boire peuvent aller dans le sac jaune.
La poubelle noire ne reçoit donc que les gâteaux non
terminés, les mouchoirs, les papiers essuie-tout.
Un conteneur a été peint en bleu par les agents de la
mairie pour le papier des dessins ou autres.
Goûter sans déchets : fait le 21 mars 2016.
A refaire ? Chaque semaine jusqu’à la fin ?
Proposition : tous les lundis, à partir du 13/06.

Sentinelles du tri pas mises en place : récréations
courtes. Mettre en place le carnet à disposition :
on le fait savoir à tous.

Poubelles bleues reçues le 6 juin 2016 !
Cérémonie de félicitations aux classes 1ère et 2ème
au concours des affiches : le jour de la tombola =
le 29 juin, jour de la kermesse.
La 2ème pesée a été faite : - 1kg/celle de décembre
Où en sont les affiches issues des ateliers Sud
Rhône Environnement ?
Cm2 : en cours (le retour à la terre et le devenir
de nos déchets à Mouriès)
Ce2 : finie (le tri des papiers)
Cm1/Cm2 : en cours (acheter écocitoyen)
Cp : en cours (les différentes poubelles)
Il faudrait faire une exposition et/ou passer dans les
classes.
À garder dans des endroits stratégiques pour l’an
prochain (idem affiches).

Peut-on avoir les poteaux des grilles du 20 au 24
juin inclus ? On y suspendra les affiches.
La demande de label a été déposée dans les
temps, on attend la réponse courant juin, plutôt
vers la 3ème semaine d’après Mme Béret de
l’association Arts de vivre.
Proposition d’affiches à ajouter au préau et sur la vitre
des CP pour relancer le tri au moment du goûter de
l’étude et celui des ateliers.
Il faut signer la charte complète pour la renvoyer.
Des progrès réels sont notés.
An prochain : le thème Eco-Ecole sera « la santé ».
Le thème des déchets ne sera pas abandonné, il
faudra veiller à ce que les bonnes habitudes
restent.

