ÉCOLE ELIDA HUGON

Compte rendu
Comité de pilotage n°1
DATE : 06 / 12 / 2018

Participants :
•
•
•
•
•

M VIEIRA (Enseignant CM2)
Mme SOR (Enseignante CE2)
Mme BAUX (parent d’élève)
Mme MAGENC (parent d’élève)
Mme CARAYON (Parent d’élève)

•
•
•
•

Mme Olivier (parent d’élève)
Loïc (Eco-délégué CM2)
Annaëlle (Eco-déléguée CM2)
Léa (Eco-déléguée CM1)

•

Raphael

Excusés :
•

Mme MASSON (Directrice ALAE)

(Eco-délégué

CM1)

Ordre du jour :
Présentation du Comité de Pilotage
Présentation du thème de l’année : les déchets
Bilan de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
Idées d’action à mettre en œuvre sur l’année 2018-2019

La semaine Européenne de Réduction des déchets a é té un succès :
Idées d’actions : installer des poubelles de couleurs dans la cour pour apprendre à trier les déchets
inventer une chanson sur le recyclage (un rap/une comptine) et l’enseigner à la Maternelle
fabriquer du papier recyclé
créer un livre (histoire) sur le recyclage et le faire circuler dans les classes
élémentaires/maternelles (imprimer des pages sur du papier recyclé produit par les élèves CE2 et les
élèves d’UPE2A)
visiter la déchetterie / le centre de tri des déchets pour les classes intéressées
visiter la station d’épuration
inventer un jeu sur les déchets
créer une affiche avec les Eco-délégués pour accompagner les élèves les plus petits jusqu’au
composteur de la cour de récréation
faire pousser des plantes en utilisant le compost et les vendre lors de la fête de l’école
peser les déchets une fois par trimestre (avant chaque Comité de pilotage)
mettre en place un pédibus pour venir à l’école (au retour des vacances de printemps)

ÉCOLE ELIDA HUGON
Point ALAE :
L’ALAE est d’accord pour nettoyer « le tour de l’école » sur la base du volontariat sur une semaine en
janvier.
Une exposition sur la durée de vie des déchets va être mise en place.
Apprentissage des différents sigles du recyclage : à quoi correspondent-ils ? En quoi l’objet est-il recyclé ?
Réduction des déchets : alimentaires avec pesée au restaurant scolaire.
Emballages, surtout ceux des goûters.
Recyclage des tissus : création de vêtements avec des tissus non utilisés et défilé par les enfants en fin
d’année.

