Compte-rendu de la réunion du Comité de Suivi Eco-Ecole
mardi 2 avril 2013
Projet 2012/2013
ENFANTS GARDIENS DE L’EAU

Notre Dame Audincourt

Membres présents :
- éco-délégués : Nils – Appoline – Annaël - Mona
- enseignants : Mr Thomas – Mme Szopny – Mme Borne – Mme Vandeneeckhoutte
- parents : Mme Santoni (représentante de l’ APEL)– Mme Lapprand – Mme Bouter
- membres de l’ OGEC : Mr Bugnon
- membre du personnel : Chantal (qui arrive après ses contraintes professionnelles)
Membres excusés : Mme Wolf (parent d’élève)
ORDRE du JOUR :
 le point sur les actions dans les classes
Les actions se déroulent en suivant le plan d’actions du projet. Les interventions des
animateurs nature de l’agence de l’environnement ont commencé en cycle 3.
Les enseignants n’ont pas encore le réflexe de laisser des traces de leurs actions sur le site.
.
Proposition :
Demander aux enseignants un « retour » au comité de suivi sous forme d’article de presse :
photo + article, qui sera mis sur le site de l’école
 la demande de labellisation
le questionnaire a été diffusé à tous les membres du comité. Sylvie se chargera de le remplir et
de le transmettre. Lecture de la charte d’engagement, et signature par les membres présents.
 l’éco-code
Rappel de ce qu’est l’éco-code. Suite à l’expérience de l’an dernier, où les éco-codes étaient
très riches, mais trop variés pour choisir l’un d’entre eux facilement, le comité de suivi impose
une forme pour celui de cet année.
Ce sera un « slogan » avec illustration.
 Réduction de la consommation d’eau : les actions, les chiffres, les travaux
Travaux : Une deuxième demande de devis est en cours. La décision est prise de poser les
réducteurs aux robinets, le financement sera fait soit pas les subventions (demande à Véolia),
soit par l’OGEC. Pose cet été ?
Chiffres : Le relevé des compteurs a été fait deux fois. Le tableau est mis sur le site, rubrique
éco-école.
Actions : des gommettes et des affichettes ont été posées par les éco-délégués, pour bien
utiliser les chasses d’eau.
Des bouteilles vont être installées dans les cuves des chasses d’eau avant les vacances, pour
réduire la quantité d’eau utilisée à chaque fois. Petits problèmes de math en prévision pour les
CM2 !!!!

 Stand éco-école à la fête de l’école
Le stand éco-école sera installé dans la petite cour :
-

expo de l’agence de l’eau : favoriser la production d’écrit : autonome, fil et pinces pour
suspendre les textes
expo d’informations sur la démarche éco-école
animation avec la malle ricochet : encadré par des élèves
animation avec la malle bricolo, prêtée par le CPIE : parent d ‘élève
création plastique en récup : des poissons avec des bouteilles : Sylvie et parents
d’élèves
Coin lecture avec des livres sur ce thème : bibliothécaire
Coin jeux d’eau pour les plus petits : autonome
Décoration avec des créations de classe : les mots de l’eau…..
 Questions diverses :

- L’animation : « le petit chantier » non polluante et fonctionnant sans énergie, sera reconduite
à la fête de l’école, sous réserve de disponibilité. Cette animation sera entièrement payée par
les subventions.
-

toute l’équipe enseignante bénéficiera d’une formation d’une journée sur l’éducation à
l’environnement le mercredi 3 avril, par un animateur du CPIE.

-

l’année n’est pas terminée, il reste encore des choses à faire : cuve de récupération
d’eau de pluie pour les jardins, au moment de l’installation des potagers en lasagne
etc….

Pour information : le compte-rendu ne sera plus envoyé qu’ aux membres présents ou
excusés et aux enseignants. Pour ceux qui voudront le voir, il sera visible sur le site.

Retrouvez tout sur : http://www.ecolenotredameaudincourt.fr/eedd/

N’imprimez que si nécessaire

