
Compte rendu réunion Eco-Ecole 29/01/2018

Bilan de la réunion périscolaire :

La réunion précédente avec les éco-délégués et les animateurs du périscolaire a été très positive. Les éco-
délégués aiment être acteurs de leur projet aussi avec les animateurs. 

Sur ce projet éco-école, le lien entre les élèves, les enseignants et les animateurs est essentiel pour 
favoriser la continuité du projet.

Au moment, du repas, les animateurs coupent les fruits en deux à la demande des enfants de CP qui ne 
souhaitent pas manger leur fruit en entier. Cela permet de partager avec un autre enfant et de récupérer 
l'autre fruit intact pour le goûter des élèves. Les élèves demandent à ce que les animateurs des autres 
niveaux coupent aussi les fruits. Cela permettrait moins de gaspillage. 

Les serviettes en tissu :

La prochaine action envisagée est d'utiliser des serviettes en tissu au lieu de gaspiller un nombre trop 
important de serviettes en papier.

Les éco-délégués en ont parlé dans leurs classes. Les enfants ont l'air d'adhérer au projet. Certains élèves 
ont peur de les perdre.

Chaque enfant devra apporter une serviette en tissu à son nom le lundi. Les serviettes seront récoltées le 
lundi matin dans une boite spécialement conçue à cet effet (isoler les serviettes les unes des autres). Les 
éco-délégués sont en charge de préparer cette boite en la décorant sur le thème des serviettes. Le 
vendredi soir, chaque élève repartira avec sa serviette pour la laver.

De plus, le chef de cuisine accrochera des spatules à chaque poubelle grise pour débarrasser les plateaux. 
(Ce qui était fait avec la serviette en papier auparavant)

Les éco-délégués ont la charge de préparer des affiches à placer dans le réfectoire pour que les élèves 
prennent tout le repas sur leur plateau.

La serviette collective à usage des mains doit être placée dans le couloir devant chaque classe. Un enfant 
est chargé de la laver le week-end. Cela permet de ne plus gaspiller de serviettes en papier.

Les bouchons : 

Cette action est relancée. Il faut prévoir des affiches au-dessus des boites prévues pour récolter les 
bouchons.

Les stylos :

Le tri des poubelles, action menée depuis quelques années se poursuit. Il est suggéré de bien marquer les 
poubelles de tri dans les classes. Une nouvelle affichette est prévue pour la poubelle contenant les stylos 
usagés. Les fédérations de parents d'élèves sont d'ailleurs mises à contribution dans ce projet afin de 
récolter tous les stylos usagés de l'école avant chaque période de vacances.

Les poubelles de la cour :

Certaines poubelles de la cour sont ouvertes sur le dessus. Les éco-délégués ont suggéré que ces 
poubelles soient fermées afin que les corbeaux ne viennent plus les vider. La demande est en cours.

Gâchis alimentaire des entrées :

Les éco-délégués n'ont pas encore trouvé de solution au gâchis des entrées. C'est un point à améliorer.

Bilan : 

Tous les éco-délégués présents sont très investis dans leurs actions. Ils sont félicités par l'ensemble des 
enseignants, les parents FCPE et PEEP et le directeur de l'école.


