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Délégués élèves présents :  

CPa CPb CE1a CE2 CE2-CM1 C M2 

Wassim 
Léonie 

Hugo Mahélia 
Lissandro 

Angélique 
Louna 
Johan 

Ange  Eladio  
Léa Maïly  

Manon 
Valentin   

Esteban 
Florentin 

Pierre-Louis  
Siena 

Parents : Mme Moya-Puget, Mme Ricaud, Mme Waquet 

Enseignants : M Boisset, et Mmes Bourreux, Rodriguez, Siruguet 

1. Actions continuées sur le thème précédent : 

➢ Ajouter « jeter les papiers » sur la porte des toilettes, trop de gaspillage d'essuie-mains ; sur les 

poubelles noires et jaunes : refaire les affiches des poubelles, demander des grands sacs jaunes 

➢ Pesée de papiers proposée,  

➢ Ajouter un sac jaune à la cantine pour les yaourts : à proposer à Mme Cazeau 

➢ Une classe responsable par roulement de la propreté de la cour, faire un planning 

➢ Un problème d’hygiène à régler, du pipi par terre. 

➢ Défi zéro emballage le lundi + conseils + internet, 

➢ Développer le tutorat des « grandes » classes pour les « petites » classes au sujet du tri, 

➢ Tri sur un drap devant les classes : 2 rdv. jeudi matin pour les CP-CE1 et vendredi matin pour les 
autres classes : démonstration de tri par les CM2 et réponses aux questions, 

➢ À la garderie, poursuivre le tri tel qu’on l’a appris à l’école.  

➢ Potager des ateliers : les productions sont mangées par les enfants (fèves, fraises, tomates, …). 

2.  Projet Alimentation, propositions des classes : 

✓ Inviter Magali Cazeau de la cantine au prochain comité, ou dans les classes pour qu’elle réponde 

aux questions des enfants, 

✓ CP : travail sur la notion d’équilibre alimentaire avec Chemin Faisan, la « fleur des aliments », 

✓ CE1 : les différents groupes d’aliments et les menus équilibrés, avec Chemin Faisan, 

✓ CE2 : producteurs locaux ou pas, connaissance des filières « courtes », 

✓ CE2/CM1 : travailler sur l’hygiène alimentaire, 

✓ CM2 : goûter fruité une fois par trimestre ou plus financé par la coopérative, travail avec une 

diététicienne, Mme Blanc, maman d’élève 

3. Idées proposées par les parents d’élèves et les enseignants présents à Eco-Ecole : 

o Proposition de cerises et abricots, par Pierre-Louis 

o Ateliers « goûts » : journée en fin d’année avec des choses à goûter, 

o Proposition à Magali de faire les 4 menus d’une semaine, ou un comité de choix des menus, 

o Continuer le travail du parcours santé de l’élève en relation avec la liaison CM2/6e et le Collège de 

saint Martin : mettre des travaux sur le blog du collège 

o Valoriser les actions par une « journée » festive de fin d’année en testant notre menu à la cantine 

par exemple 

 

 


