PLAN D’ACTIONS Eco-Ecole 2017 2018
CPa : 25

CPb : 25

CE1a : 26

Constats et besoins
- comité n°1
- comité n°2
Déchets dans la cour : emballages
de goûters, papiers essuie-mains,
erreurs de tris dans les 3 poubelles
(bleue, noire, jaune)

CE2 : 30

Mouriès/Pasteur

Thème : l’alimentation

CE2/CM1 : 24

CM2 : 29

Dates
Actions et classes
fait ◼ en cours ◼ à faire◼
Nettoyage de la cour à tour de rôle
Opération « déchets par terre » :
pour trier le contenu des poubelles,
pendant une récréation (CM2 et
CE1). À refaire auprès d’une seule
classe qui écoute, pas en
récréation.
Totem à réparer
Demande pour que les CM2
viennent expliquer en CP le tri
Faire un panneau à afficher sur les
portes de type smiley pour critiquer
l’état de la cour : bilan les délégués
Eco-école.
CP avec CM2 : semaine B
CE2 et CE1 CE2/CM1 : semaine A
Prévoir un tableau récapitulatif

Planning des 6 classes Eco-Ecole à
tour de rôle◼
Semaines :
du 15/1 au 19/1 : CPa
du 22/1 au 26/1 : CPb
du 29/1 au 2/2 : CE1
du 5/2 au 9/2 : CE2
du 12/2 au 16/2 : CM2
du 19/2 au 23/2 : CE2/CM1

◼ Smileys choisis :
Vendredi 31/3/18 : ⚫
Vendredi 6/4/18 : ⚫
Vendredi 13/4/18 : ⚫
Vendredi 20/4/18 : ⚫

Demande faite à la mairie :
demander à la CCVBA.
Par mail : pas de réponse
Demande à la CCVBA par la mairie
Affiches remises : essai de mise en
rouleaux des affiches, pour inciter à
se questionner

◼

Défi zéro emballage tous les lundis
% de GSE faibles en CM2

Mot collé dans le cahier de liaison
Conseils : sur le site de l’école

◼Défi à partir du 29 janvier

1 Problème d’hygiène : urine par
terre

Recherche …
Les CE1 proposent de refaire les
affiches du comportement pour des
toilettes publiques.
Règles d’hygiène à revoir
ALIMENTATION
Un goûter-pommes BIO offert par
la mairie
Un goûter-pommes BIO offert par
la coopérative
Avril : Ce sera reconduit avec des
carottes et pommes (mairie).

◼Non réglé…

Pas de sacs jaunes adaptés à la
taille de la grande poubelle

Affiches des poubelles : arrachées,
perdues, à refaire

Continuer le goûter fruité offert,
pour donner envie et l’habitude de
manger des fruits

Savoir ce qu’est l’Équilibre
alimentaire : CP, CE1 et CE2, CM2,
CE2/CM1

Partenariat avec Chemin Faisan

◼décembre et mars 2018

- entre 57 et 80 % pour le CM2

Une information sera refaite par
le directeur dans chaque classe.
(fait le 19/4/18)

◼ 18 décembre 2017
◼ 23 janvier 2018

Animations des classes : (1/2 journ)
CPa et CPb : 15/2, 15/3, 20/4, 17/5
CE1a : 6/2, 12/3, 16/4, 14/5
CE2 et CE2/CM1 : 9/2, 16/3, 19/4,
18/5

Connaitre les circuits courts, les
possibilités à Mouriès : CE2

Invitation d’une diététicienne en
classe, et de la responsable du
restaurant scolaire
Interviews mises sur le blog du
collège/parcours santé

◼Mme Blanc en classe/CM2 : 12/1

Faire les menus d’une semaine de
la cantine avec Mme Cazeau et
Mme Dalmasso Réponse de la
Mairie : Une classe peut faire les
menus d’une semaine, et les autres
classes, un menu pour un jour, et
cela tous les mois.

◼ une semaine de menus pour

Journée festive en fin d’année :
ateliers /goûts
Divers

Le sac jaune est proposé par les
élèves pour le dessert à la cantine
quand il y a des yaourts : mais le
personnel répond qu’il y a des
difficultés à cause du
comportement des élèves, du
temps perdu à cause du manque de
calme et de discipline.
Mahélia, CE1 :
« En travaillant avec Alison, on a
remarqué que les repas étaient
équilibrés à la cantine ! »

et 5/2 2018
◼Mme Cazeau le 15/2/18

◼adresse : http://www.clg-rieu.acaix-marseille.fr/spip-parcourseducatifs/

mai préparée avec Mme
Dalmasso et Mme Cazeau le 9
avril 2018 : CM2
◼ Une semaine de menus pour
juin préparée avec Mme
Dalmasso et Mme Cazeau le 7
mai 2018 : CP, CE (5 classes)
◼1er juin 2018
Les ateliers avec Chemin Faisan
intègrent la préparation de cette
fête : inviter producteurs et
cuisinier, boulanger, pâtissier.

