
Compte-rendu comité de pilotage 

Réunion du vendredi 13 novembre 2015 / 18h – 19h30 

 

Personnes présentes : 

- Mme Durand, conseillère municipale 

- M. Boulay, CIN 

- Parents : M. Duval, Mme Méry, M. Morin 

- Eco-délégués : 

o Classe de CP : Juliette Méry, Lou-Anne Morvan, Enzo Alexandre, Titouan Besnier 

o Classe de CE : Loélia Dutriez, Romane Caplon, Jade Nouel 

o Classe de CM : Constant Gerboin, Yaëlle Méry, Domitille Duval, Louka Havard, Sacha 

Morin 

- Enseignants : Mme Guerrier, Mme Launay 

Personnes excusées : Mme Riollet, enseignante 

 

1- Présentation du label éco-école 

Mme Guerrier fait une présentation du programme éco-école et propose en lecture la charte éco-

école. 

Cette année, le thème choisi par toutes les classes est l’eau. 

 

2- La mare 

a) Les activités des classes 

Les CP exposent leurs découvertes : 

- les petites bêtes vivant dans une mare à proximité de l’école, avec l’aide de Jean-Luc Boulay 

- le cycle de vie de la libellule. 

Cette sensibilisation leur a permis de prendre conscience de l’intérêt de créer une mare. 

Les CM ont réalisé le plan de la mare, avec l’aide de Damien Dumousset. Jeudi prochain, Jean-Luc 

Boulay viendra valider le tracé et aider les élèves à baliser la mare. 

 

b) La création de la mare le 28 novembre 

- Outils nécessaires : pelle, pioche, seaux, brouette. 

- Imperméabiliser la mare : M. Duval se charge d’acheter une bâche d’ensilage qui tapissera le 

fond de la mare. La bâche de M. Barré sera coupée en 2 et superposée à la bâche d’ensilage. 



- La terre retirée sera déposée du côté Est de la mare afin de mettre le contour de la mare de 

niveau. 

- Des pierres seront nécessaires pour maintenir la bâche et orner la mare. Des parents 

peuvent en fournir, d’autres sont disponibles sur la nouvelle route de Saint Germain Le 

Fouilloux. 

- Mise en eau à partir de la réserve 

 

- Des ateliers parallèles seront mis en place : 

o Pêche à pied + observation des petites bêtes 

o Jeux de société préparés par les CP 

o Projection d’une vidéo : C’est pas sorcier 

o Rallye photos de la journée 

o Fabrication d’abris pour chauve-souris 

o Défrichage de la jachère fleurie  tas pour compostage 

 

3- Le sentier pédagogique 

Un sentier va être réalisé en partenariat avec l’école Sainte Marie et l’association « A la rencontre du 

passé ». Le circuit est présenté, ainsi que le thème des différents panneaux qui seront créés par les 

enfants (école Sainte-Marie : les métiers ; école publique : l’eau et la biodiversité). 

 

Les éco-délégués seront conviés à la prochaine réunion pour le sentier : le mardi 1er décembre, à 17h, 

à la mairie. 

 


