
Compte-rendu de la réunion éco-école du lundi 13 novembre à 

17h à l’école publique 

Présents :  

 Les éco-délégués des trois classes de l’élémentaire : Eve Dazin, Mathis Besnier, Assia Gani, Loélia Dutriez, Romane 

Caplon (CM1-CM2) ; Mathéo Gesbert et Juliette Méry (CE2) ; Maxence Laigle, Cyrius Richard, Loan Triquet et 

Réjane Périchet (CP-CE1) 

 Mme Durand et Mme Robin, conseillères municipales 

 Mme Fauque, Intervenante de l’association Synergie 

 M. Périchet, M.Roblin, Mme Piel, Mme Huet, M. Caplon, Mme Brault, Mme Keryer ; parents d’élèves. 

 Mme Riollet, Mme Launay et Mme Guerrier, enseignantes et directrice de l’école publique 

 Mme Noire, directrice de l’école privée 

 Mme Gouabault, Correspondante du Ouest-France 

 

L’ordre du jour : 

 

1. Demande des éco-délégués 

2. Le défi « famille à énergie positive » 

3. Le projet d’un pédibus 

 

1- Demandes des éco-délégués 

 

 Les éco-délégués souhaiteraient connaitre les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment de 

l’élémentaire et de la maternelle. 

 Ils souhaiteraient réaliser des affiches sur les éco-gestes à connaître mais ils manquent d’informations. Les 

afficher dans l’école et dans d’autres lieux publics de St Jean sur Mayenne 

 

 Ils feront leur demande par mail au Maire et aux constructeurs des bâtiments concernant les matériaux de 

l’école et concernant les affiches, les interventions d’Aurélie Fauque et d’autres personnes, les 

enseignements, les sorties et les projets réalisés en classe permettront surement de créer ces affiches. 

Nous verrons par la suite où les afficher. 

 

2- Le défi « famille à énergie positive » 

Aurélie Fauque de l’association Synergie a présenté le projet avec un petit film et un diaporama: voici le flyer donné aux 

personnes présentes. 

 

 

 



 

 



L’idée est de former une équipe de 5 à 8 foyers de St Jean sur Mayenne. Mme Launay et Mme Guerrier sont déjà 

volontaires. Si nous avons plus de 8 foyers, nous ferons deux équipes. Chaque équipe doit avoir un capitaine pour motiver 

les troupes.  

Les dates à retenir : Nous souhaitons un retour des candidatures avant le lundi 20 novembre car une réunion aura lieu le 

mercredi 22 novembre à 18h45 à Changé pour tous se rencontrer et démarrer cette aventure. 

Le 1er décembre est la date butoir pour rentrer ses données sur le site internet. 

3- Le pédibus 

Un pédibus permettra une économie d’énergie, de la convivialité, une aide auprès des familles. 

L’idée, dans un premier temps est de réaliser un sondage auprès des familles qui seraient intéressées par un pédibus afin 

de quantifier les besoins. La classe des CM1-CM2 de l’école publique réalisera le questionnaire qu’elle fera valider par la 

mairie. Ainsi le questionnaire ira dans tous les foyers de la commune.  

La résidente de l’association qui gère le pédibus de Changé pourra venir à une prochaine réunion, expliquer la mise en 

place ‘un pédibus. 

Aussi, Aurélie Fauque a ajouté qu’il était possible dans un premier temps de faire un pédibus temporaire sur une période, 

au printemps par exemple. Ce serait déjà une première approche ! 

A la fin de la réunion, chaque personne présente a donné son mail afin d’organiser la prochaine réunion et peut-être pour 

participer au défi ! 

Fin : 18h15 


