1ère réunion sur l’énergie le 9 / 12 / 13
A 11h30 le lundi 9 décembre 2013, en présence des enfants délégués : Gabin,
Tarik, Célestin, Tétia, Nicolas et Jules et des adultes : Mmes Noëlla, Baudelot,
Bouny, Bienaimé.
Comment les classes ont-elles commencé ce projet ?
CM2 : Visite de la centrale de Civaux et découverte en classe des énergies
renouvelables.
CM1 : Visite de la centrale de Civaux, comment fabrique-t-on l’électricité, étude de
l’électricité, light painting, projet rallye énergie.
CE2 : Fermer les portes, éteindre les lumières.
CP/CE1 : Fermer les portes, éteindre les lumières.
CP : Découverte de l’énergie du vent par les éoliennes et le moulin à vent.
Maternelles : Découverte d’un objet qui fait de la lumière avec des batteries, travail
sur les lampes électriques.

Diagnostic énergétique de notre école.
Lecture du document éco-école sur l’énergie.
Dans les classes, chercher :
Connaissez-vous toutes les sortes d’énergies utilisez dans l’école ?
Quels sont les différents appareils qui demandent de l’énergie dans l’école ?
Les CM1 et les CM2 pourront demander à Mme Bouny les tableaux et les factures
de consommation de gaz, électricité et fioul de l’école pour faire un graphique
représentant les consommations depuis plusieurs années pour comparer.
Nous apprenons que l’école est chauffée par 3 chaudières différentes : une pour le
grand bâtiment, une pour la garderie et la classe d’Adaptation et une pour la cantine
et la cuisine plus un petit chauffe-eau pour la salle de peinture.
Il y a un seul compteur par mode d’énergie, un seul pour l’électricité, un seul pour le
gaz et un seul pour le fioul. Il sera difficile d’évaluer la consommation de chaque
bâtiment mais Noëlla est chargée de faire un relevé maintenant puis un autre en
avril au moment ou le chauffage sera éteint pour évaluer la consommation d’énergie
de la cantine. Elle va aussi faire un relevé du 10 janvier au 10 février pour noter les
consommations sur une période d’un mois d’hiver (maximum de consommation).

Nous pensons que les travaux effectués pour l’isolation par les nouvelles fenêtres et
les toits feront nettement chuter la consommation de fioul et de gaz. Mme Bouny dit
que malgré le froid, elle a déjà plusieurs fois baissé la chaudière car il fait chaud
dans les classes. C’est bon signe !
Pour éviter les gaspillages d’énergie, voici quelques recommandations à suivre par

tout le monde :
Éteindre les lumières.
Éteindre tous les jours les ordinateurs, les vidéoprojecteurs, ne pas
mettre en veille, tout éteindre.
Fermer consciencieusement toutes les portes et les fenêtres après
avoir aéré les classes.
Les élèves du Primaire n’ont pas le droit de passer par le hall des
Maternelles, même quand ils sont en retard.
Les lumières et les portes du hall des Maternelles seront surveillées
par Noëlla. Les parents qui déposent leurs enfants en retard
oublient souvent d’éteindre ou de fermer les portes, les informer de
notre projet.

