
ÉCOLE ELIDA HUGON 

 

Compte rendu 

Comité de pilotage n°2 
 
DATE : 07 / 02 / 2019 
 

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) 

 Mme MASSON (directrice ALAE) 

 M KSOUDA (Enseignant EREA) 

 Raphaël (Eco-délégué CM1) 

 Annaëlle (Eco-déléguée CM2) 

 Léa (Eco-déléguée CM1) 

 
Excusés :

 Mme PLANTADE (Enseignante CM1) 

 Mme BARBERO (parent d’élève) 

 Loïc (Eco-délégué CM2) 

 Mme BENOIT-ESQUERRE (CPAIEN)

 
 
Ordre du jour :
Présentation des membres du Comité de Pilotage 

Bilan des premières actions mises en œuvre sur l’école 

Organisation et planification des idées restant à mettre en œuvre  

 
 

 

 

- La chanson est en cours d’écriture dans la classe de CM2 ; il est prévu de tourner un petit clip.  

- L’installation des poubelles de couleurs dans la cour (pour apprendre à trier les déchets) doit être 

discutée avec la mairie. Poubelles fixes ou amovibles ? 

- Les élèves de la classe d’UPE2A ont fabriqué du papier recyclé et se sont rendus dans la classe des 

CE2 pour expliquer le processus de fabrication. Les CE2 fabriquent à leur tour du papier recyclé. 

- Le jeu sur les déchets inventé par les élèves pourrait se faire sous la forme d’un jeu de dominos / 

memory / jeu des 7 familles.  

- Le livre créé sur le recyclage pourrait être réalisé par les différentes classes de l’école : une histoire 

dont le début est imaginé par les élèves d’une classe et la suite par les autres classes. 

- La visite de la station d’épuration devrait avoir lieu en mars / avril  pour la classe de CM2.   

- La visite de la déchetterie / d’un centre de tri est à organiser par les enseignants des classes 

intéressées. 

- Les affiches présentant les Eco-délégués pour accompagner les élèves les plus petits jusqu’au 

composteur de la cour de récréation sont affichées depuis cette semaine. 

 



 

 

 

- L’EREA accueillera, avant les vacances de février, la classe des CM2 pour réaliser des plantations de 

fleurs et de légumes en vue de les vendre lors de la fête de l’école.   

- 2 trajets de pédibus ont été pensés pour entrer en fonctionnement après les vacances de printemps. 

Les élèves écriront un mot pour en informer les parents. 

 

Point ALAE : 

L’ALAE a fait, cette semaine, « le tour de l’école » sur la base du volontariat afin de ramasser les déchets. 

Résultat de la pesée : 5,7kg. Des affiches vont être placées sur le parking et au vélodrome. 

Une exposition sur la durée de vie des déchets et le recyclage va être réalisée par les enfants. 

Les vêtements destinés au défilé de fin d’année sont en cours de création. 

Travail sur la réduction des déchets au restaurant scolaire et sur l’équilibre alimentaire. 

 

 

Date du prochain comité : 11 / 04 / 2019 


