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Date : 7 novembre 2017 

 

 

PARTICIPANTS PRESENTS 

 

• ADULTES    

Mr BREMAUD (Enseignant)  

Mr TRUCHETET (Enseignant)  

Mr DE OLIVEIRA (Enseignant/adjoint 

Mme NOUZIES (Personnel restauration/entretien)

Mr BIOT (Parent d’élève)  

Mme ZITOUNI (Parent d’élève) 

Mr DALMONT (Parent d’élève) 

Mme CARON (Parent d’élève) 

     

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Présentation du projet Eco-Ecole  

• L’Education au Développement Durable (EDD) en 5

• Les réalisations autour du projet au 07/11

• Les actions et les sorties à venir : les projets en cours

• Temps d’échanges avec les participants

 

 

 

Après une présentation des différents points à l’ordre du jour (dont vous trouverez le document 

d’appui en fichier joint), les participants à la réunion ont pu s’exprimer sur la mise en place de ce projet 

dans l’établissement. Si à l’unanimité, les adultes ont salué l’entreprise dans laquelle s’est lancé 

l’établissement, s’est posée la question du rôle qu’ils pouvaient jouer dans ce projet.

La suite des échanges a surtout porté sur les améliorations qu’il était possible d’envisager 

gestion des déchets au self. Avec l’éventualité de la mise en place d’un compost, le tri semble 

compliquer à instaurer au vue du manque de place et de moyens d’en gagner davantage sur les 

installations déjà présentes. Des solutions semblent malgré 

sur 3 types de déchets (le pain, les aliments «

réalisés à la suite du diagnostic précis de la situation qui va être effectué dans les prochaines semai

    

 

 

COMPTE-RENDU 

COMITE DE PILOTAGE ECO-ECOLE N°1 

  • ELEVES 

  SAIDI Malik (5
e
) 

  BENHAMOU Oscar (5
e
) 

Mr DE OLIVEIRA (Enseignant/adjoint de direction) LEGRAND Jeff (6
e
) 

Mme NOUZIES (Personnel restauration/entretien) DUMAS Ziya (6
e
) 

  TRY Somnang (5
e
) 

  BOUALI Ismahane (6
e
) 

     

    

   

 

• L’Education au Développement Durable (EDD) en 5
e
 Camus et 5

e
 Mandela 

• Les réalisations autour du projet au 07/11 

: les projets en cours 

avec les participants 

Après une présentation des différents points à l’ordre du jour (dont vous trouverez le document 

les participants à la réunion ont pu s’exprimer sur la mise en place de ce projet 

l’unanimité, les adultes ont salué l’entreprise dans laquelle s’est lancé 

l’établissement, s’est posée la question du rôle qu’ils pouvaient jouer dans ce projet.

La suite des échanges a surtout porté sur les améliorations qu’il était possible d’envisager 

gestion des déchets au self. Avec l’éventualité de la mise en place d’un compost, le tri semble 

compliquer à instaurer au vue du manque de place et de moyens d’en gagner davantage sur les 

installations déjà présentes. Des solutions semblent malgré tout possibles pour effectuer au moins un tri 

sur 3 types de déchets (le pain, les aliments « compostables » et les déchets restants). Des essais seront 

réalisés à la suite du diagnostic précis de la situation qui va être effectué dans les prochaines semai

Date du prochain comité

Pour le comité de pilotage, Antoine BREMAUD

Après une présentation des différents points à l’ordre du jour (dont vous trouverez le document 

les participants à la réunion ont pu s’exprimer sur la mise en place de ce projet 

l’unanimité, les adultes ont salué l’entreprise dans laquelle s’est lancé 

l’établissement, s’est posée la question du rôle qu’ils pouvaient jouer dans ce projet. 

La suite des échanges a surtout porté sur les améliorations qu’il était possible d’envisager pour la 

gestion des déchets au self. Avec l’éventualité de la mise en place d’un compost, le tri semble 

compliquer à instaurer au vue du manque de place et de moyens d’en gagner davantage sur les 

pour effectuer au moins un tri 

» et les déchets restants). Des essais seront 

réalisés à la suite du diagnostic précis de la situation qui va être effectué dans les prochaines semaines. 

Date du prochain comité : 16/01/2018 

 

 

Pour le comité de pilotage, Antoine BREMAUD 


