2ème réunion sur l’énergie le 24 / 03 / 14
A 11h30, en présence des enfants délégués : Gabin, Tarik, Célestin, Tétia, Yohan et Jules et des
adultes : Mmes Baudelot, Bouny, Bienaimé, Bazile. Noëlla excusée.
Récapitulatif de tout ce qui était à faire :
Consommation de fuel annuelle interprétée par les CM1 : très parlant au moment du changement
des fenêtres.
Consommation d’électricité interprétée par les CM2 : pas de baisse, plusieurs raisons.
•

Installation du TBI et des vidéoprojecteurs

•

Changement de four (plus gros)

•

Consommation du réfrigérateur de la cantine (très vieux, pas hermétique)

Mme Bouny doit voir tous ces points avec le bureau de l’OGEC. Envisager des changements,
changer ce vieux réfrigérateur, mettre des robinets thermostatiques dans la classe de CP /CE1 où
il fait plus chaud …
Ce qu’il reste à faire :
•

Les maîtresses doivent compléter le tableau qui décrit tout ce qui a été fait sur le thème de
l’énergie depuis le début de l’année dans chaque classe pour envoyer avec le dossier
« écolabel ».

•

Cycle 3 : ne pas oublier « recylum »

•

Scanner les documents consommation de fuel et d’électricité pour toutes les classes.

•

Les CP doivent rechercher d’où vient le fuel.

•

Penser à bien dégager les devants de radiateurs dans les classes.

•

Eteindre toutes les veilles des ordinateurs et des prises multiples. Un électricien devrait
mettre tout ça en ordre bientôt.

•

Chercher si les néons doivent être éteints aux récréations ?

•

Réfléchir pour s’inscrire pour un autre thème l’année prochaine (déchets, alimentation,
biodiversité, solidarité). Avant de choisir, il faut lire la fiche diagnostic sur chaque thème et
travailler sur les questionnaires.

Prochaine réunion le lundi 5 mai à 11h30 dans la classe de Mme Bouny.

Rappel : journée avec les parents le 18 mai, jeu de piste sur
l’énergie, rendez-vous à l’école.

