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Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage 
Eco-Ecole du 01/10/2012 

 
 
Personnes présentes : 
Elèves : Emma, Matéo, Mike, Océane, Yvana 
Parents d’élèves : Mme L’Ecuyer, Mme Drouet 
Communauté de communes : - 
Partenaires : M. Nicolle (Ferme de la Cauchetière)  
Personnels de l’établissement : M. Biehler, Mme Glinel, M. Marion, Mme Péan, Mme 
Sierpinski 
 
 

Bilan des actions 2011-2012 
 
Mme Sierpinski accueille les membres du Comité de pilotage et rappelle le bilan très positif 
des actions menées lors de l’année scolaire précédente : 

• obtention du label Eco-Ecole sur le thème des « solidarités » ; 
• implication de l’ensemble de la communauté éducative avec un nombre 

accru d’actions menées. 
 
En raison du nombre important de nouveaux membres présents ce soir, M. Marion fait une 
présentation du dispositif Eco-Ecole et de sa démarche. 
 
 

Thème de l’ « eau » 
Diagnostic 
 
Afin de lancer la réflexion autour de la nouvelle thématique, les questions fournies par M. 
Nicolle ont été scindées en 3 blocs :  

1. Le premier bloc sera renseigné par un groupe d’élèves volontaires qui s’adresseront 
directement aux personnes susceptibles de leur apporter une réponse et identifiées 
lors de la réunion ;  

2. le second bloc sera transmis à tous les élèves par l’intermédiaire des professeurs 
principaux et sera rempli à la maison pour susciter un questionnement sur le thème 
au sein des familles ;  

3. le dernier bloc sera rempli par les élèves de 6e en SVT avec M. Marion. 
 
M. Marion réalise et remet dans les plus brefs délais le questionnaire destiné au petit groupe 
d’élèves volontaires. Mme Sierpinski se charge de réaliser le questionnaire pour tous les 
élèves et de le diffuser auprès des professeurs principaux. Le but étant pour ces derniers de 
récupérer et de transmettre au Comité de pilotage les conclusions du travail effectué par 
leurs élèves avant sa prochaine réunion qui aura lieu le lundi 19 novembre. 
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Par anticipation sur le diagnostic, M. Biehler fait part de sa volonté de traiter le sujet de la 
composition des effluents rejetés par l’établissement et l’origine des polluants qui s’y trouvent 
en sciences physiques avec les 5e. 
 
 
Mme Sierpinski communique les dates importantes du calendrier Eco-Ecole : 

• Elaboration du plan d’action : lundi 19/11. 
• Journée mondiale de l’eau : vendredi 22/03. 

 
 

Michaël Marion 
 

 


