
����������	
�������
� ���������

�

� ��

Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage 
Eco-Ecole du 03/01/12 

 
 
Personnes présentes : 
Elèves : Wilfrid Berjot, Charly Plu 
Parents d’élèves : Mme Berjot 
Ecole Bisson : - 
Communauté de communes : Mme Demetz 
Personnels de l’établissement : M. Alimeck, M. Clavel, M. Marion, Mme Péan, M. Rican, 
Mme Sierpinski 
Partenaires : M. Nicolle (Ferme de la Cauchetière) 
 
Personnes excusées : 
Personnels de l’établissement : M. Fouénard, Mme Hamon 
 
 
Suite au préavis de grève déposé pour le 15/12/2011, la réunion de suivi a été reportée à ce 
jour du 3 janvier 2012. 
 
En préambule, un rapide rappel sur la démarche Eco-Ecole est effectué. Cette réunion a 
pour objet de faire le point sur l’avancée des actions décidées lors du diagnostic. 
 
 

Thème des « solidarités » 
Suivi 
 
Les « référents » responsables de chacun des projets sont sollicités pour décrire l’état 
d’avancement de ces derniers. 
Il apparaît que la quasi totalité des actions sont en cours et devraient être menées à bien 
(pour les détails, consulter la colonne « Etat d’avancement de l’action au 03/01/2012 » de 
l’annexe 1). 
Les « référents » absents ont laissé des documents à M. Marion ou Mme Sierpinski pour 
permettre le bon déroulement de la réunion. 
 
 

Thème des « déchets » 
Suivi 
 
M. Marion soulève la question de l’arrêt du tri des déchets au restaurant scolaire. Mme 
Sierpinski explique que les composteurs sont pleins et qu’il va falloir trouver une solution 
pour résoudre ce problème. 
 
Concernant le recyclage des cartouches, déjà évoqué l’an dernier, M. Alimeck et Mme Péan 
se chargent de trouver une entreprise intéressée, et d’en assurer la récolte. 
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Eco-délégués 
 
M. Nicolle rappelle en fin de réunion l’importance de l’« éco-code ». Mme Sierpinski indique 
qu’il sera réalisé par les « éco-délégués » avec l’aide de la vie scolaire. M. Nicolle se 
propose d’y participer dans la mesure où son emploi du temps le permettra. 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 avril 2012, à 17 h 30, elle sera l’occasion de tirer 
le bilan des actions réalisées et de préparer la demande du label. 
 

Michaël Marion 
 

Annexes : 
 
Annexe 1 : Tableau de suivi du plan d’actions 
Annexe 2 : Copie écran du LCS ; réservation des salles pour travailler en groupe 
Annexe 3 : Contrat de solidarité entre élèves 
Annexe 4 : Fiche action ; communication PAI-PPS 
Annexe 5 : Programme des activités avec La Mesnie 


