
Comité de suivi Eco-Ecole n°2 – Mouriès-Pasteur                                                  19 juin 2017     

11h30-12h45 

 
1 Les constats : 

- Des erreurs de tri persistent dans les poubelles de la cour : toujours d’actualité ! 

Beaucoup de papiers essuie-tout par terre sous le préau. 

- On devait installer les super héros : les montrer pour voir ce qu’on en pense. 

- À montrer aux autres classes : quelles sont vos idées de messages ? 

Idées et décisions : ajouter des photos des faces du totem sur les poubelles : FAIT 

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

grands.  

Pièce de théâtre ? Idée non validée par le comité 

Des éco-conseillers CE2 et CM2 pour les 2 récrés : un tee-shirt avec le logo EE a été 

imprimé par Mme Delsaut. 3 autres tee-shirts seront imprimés (papier-transfert commandé 

et 3 tee-shirts récupérés).  

 

2 A propos des goûters sans déchets… 

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

Le 2ème goûter-fruits offert par la mairie a eu lieu le 13 juin (abricots très appréciés). 

 

3 Sur le bruit… 

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

travaux : REMIS. Prévoir de les afficher sous le préau, peut-être la dernière semaine. 

Affichage pour les parents le 30 et on le laisse en juillet pour les enfants. 

Le préau est trop bruyant : Il est normalement dédié aux jeux d’élastiques et cordes à 

sauter. PROPOSITION D’AFFICHE 

Idée validée : Revoir les règles de la cour. Les enseignants ont interdit le football, source de 

disputes. 

Des médiateurs aident à résoudre les conflits en CE2 : à étendre ? 

Le sonomètre est toujours disponible, il sera plutôt utilisé l’an prochain à la cantine. 

 

5 Gaspillage à la cantine ?  La pesée des denrées gaspillées sera faite un jour, en surprise. 



6 Papier  

Une pesée de tous les papiers jetés a été faite pour la semaine allant du 20 au 24 mars 2017 

inclus : 2,850 kg. Une 2ème pesée sera faite semaine du 26 au 30 juin. Non fait (trop de 

nettoyage) 

 

7 Composteur  

La CCVBA peut nous donner un composteur, mais où le mettre ? A-t-on le droit de le poser 

sur une palette côté garage à vélos, ou dans la cour : on verra selon sa taille ? Les affiches 

faites par le CE2 seront plastifiées et posées sur le nouveau composteur. 

Il servira pour le potager. Il faudra gérer l’accès au composteur sous la responsabilité 

d’adultes. Composteur posé et préparé par les élèves de CE2. 

 

8 Actions prévues avec Chemin Faisan 

Un affichage : 30/6 …… 

 

9 Les cartouches d’encre ont été collectées, mais que faire de nos toners ?  Piste avec 

Conibi ? ou autre ? Demander à Fac similé. 

M Vianès propose de récupérer nos toners et cartouches pour ce mois-ci. 

 

10 La journée ou ½ journée sans voiture : le 21 juin. Nous avons fait une enquête avant de 

lancer le défi : on peut la voir sur le site de l’école. On recomptera mercredi 21 le nombre de 

personnes venues à pied, vélo, ou en voiture.  

 

 

 

 

 

 

 

 


