Compte rendu de la réunion Eco Ecole du 13/04/15 Projet d’année : les déchets

En présence des délégués élèves : Noa, Greta, Ayla, Clémentine, Antoine
D’une déléguée des parents : Mme Baudelot Florence
D’une déléguée des enseignantes : Marie-Hélène Bienaimé
De la directrice : Mme Bouny Bernadette
Mme Baudelot commence par demander ce que chacun a fait pour compléter le dossier à
envoyer pour obtenir l'éco label.
Chaque classe constate que le tri des déchets est bien fait par chacun dans les classes. C'est
bien, il faut continuer.
Gros efforts de la part des personnes à la cantine pour le tri des contenants en plastique, conseils
donnés aux enfants pour bien finir les barquettes de compote et les pots de yaourt.
Lien avec le service de restauration pour :
- De moins en moins de fromages emballés.
- Bientôt des barquettes qui seront nettoyées et remise au service de restauration pour être
réutilisées.
- Pour les goûters, chocolats en barres sans emballage, confiture et pâte à tartiner en grand pot,
les tartines seront préparées par les dames de cantine qui utiliseront des gants pour tartiner et
servir les enfants. Pour éviter les gâteaux sous emballage individuel, ils seront achetés en grands
paquets et servis aussi avec des gants.
CP: Noah nous présente l'histoire de la prise en compte des déchets au fil du temps qui leur a été
racontée par Mme Maria.
CE1: la recherche sur les logos inscrits sur les emballages a été mise sur le site mais il serait bien
d'en faire des affichettes pour chaque classe.
CM1: Clémentine présente les différentes affichettes faites par groupe en classe en lien avec le
travail sur le gaspillage alimentaire mené par Benoît Laurent.
Ces affichettes seront mises : sur le site, en affichage au moment du festival "trouver sonnette à
son pied", elles pourront aussi être plastifiées pour être affichées dans la cantine, pour faire des
rappels auprès des enfants, mises en affiches plus grandes lors de l'exposition en juin.
Ce qu'il reste à faire:
Mme Bouny et Baudelot vont envoyer le dossier pour l'éco label avec les productions de chaque
classe avant les vacances, résultats fin juin.
Trouver un éco code, soit un slogan, soit une chanson, soit du slam, soit...
L'exposition de la journée de juin: chaque classe présentera ses documents.
Contacter Mme Maria qui avait proposé un atelier "économie circulaire"
Choisir les chansons que nous voulons chanter ensemble aux parents.
Pique nique zéro déchet.
Pour la rentrée prochaine, choisir un nouveau thème pour un nouvel éco label:
Soit : solidarité, biodiversité ou alimentation.

