
PREMIERE REUNION ECO DELEGUE DU 29/09/2020 

Objectif de la réunion : Remet on en place les activités de l’année dernière ? 

 Pour ou 

contre 

Commentaire 

LA CANTINE 

Comment remettre en place la 

surveillance de tri des déchets à 

la cantine ? 

POUR Mise en place d’un tableau de surveillance par classe 

LA CARTE DES SUPERS ECOLO 

Est-ce que l’on différencie le lieu 

d’habitation : récompenser 

davantage ceux qui habitent loin. 

Exemple : moins de 10 minutes de 

trajet = 1 coup de tampon pour 2 

trajets. Si + de 10 minutes = 2 

coups de tampon pour 2 trajets ? 

POUR Mettre une case sur la carte (à faire remplir par les 

parents) qui indique si la famille habite à plus de 10 

minutes à pied de l’école. Auquel cas au bout de 5 coups de 

tampons sur la carte trajet, ils auront droit à 2 coups de 

tampon sur la carte de super ecolo à la place de 1. 

Remet-on en place le gouter zéro 

déchet ?  

POUR  Expliquer en classe comment limiter les déchets au 

goûter. 

Met-on en place un planning des 

ramassages de déchets dans la 

cour ? Peut-être pourrait-on 

organiser des clean up dans le 

quartier ? 

POUR Mise en place d’un tableau de ramassage de déchets dans 

la cour 

Que faire des ramassages des 

déchets sur le chemin de l’école ( 

avec le covid ?) 

CONTRE Les enseignants pensent qu’avec le covid les règles 

sanitaires seront difficiles à garantir. 

Rajoute-t-on autre chose sur la 

carte ? 

OUI - Responsable écolo de la classe pourrait avoir un 

coup de tampon à la fin de la semaine si il a bien 

fait toutes ses responsabilités ( poubelle bleue, 

éteindre les lumières dans la classe....) 

LA POUBELLE PAPIER EN CLASSE 

Met on en place des 

responsabilités en classe pour le 

ramassage des papiers en classe ? 

POUR Chaque classe fait comme bon lui semble. 

Qui descend les poubelles ? Fait-

on des binômes grands /petits 

comme l’année dernière ? 

POUR CM2 M  me Labastie gère la poubelle de CP Mme Vigny 

CM1/CM2 Mme Dunand gère la poubelle de CP Mme Bistos 

CM1 Mme Pinguet gère la poubelle de CE1 M Jeoffroy et 

M. Gerson 

CE2 M Desjardin gère la poubelle de CE1 de  Mme Frigola 

CE2 Mme Ottavi 

Ne pourrait-on pas mettre en 

place le passage du balai dans la 

classe ? 

 Chaque classe fait comme bon lui semble. 

Ne pourrait-on pas mettre en 

place un tampon supplémentaire 

pour le super responsable ecolo 

de la semaine : celui qui a fait 

poubelles/ lumières/ balai ? 

POUR  

 

A réfléchir pour la prochaine réunion eco délégué du 10/11/2020 :  

Comment faire revenir des petites bêtes dans notre école ? 

Il faudra lister les idées des camarades afin de pouvoir les soumettre aux autres eco délégués lors de la prochaine réunion. 

 

 



 

 

 

 

Lundi 5 Octobre Mardi 6 Octobre Jeudi 8 Octobre Vendredi 9 Octobre 

                

Lundi 12 Octobre Mardi 13 Octobre Jeudi 15 Octobre Vendredi 16 Octobre 

                

Lundi 2 Novembre Mardi 3 Novembre Jeudi 5 Novembre Vendredi 6 Novembre 

                

Lundi 9 Novembre Mardi 10 Novembre Jeudi 12 Novembre Vendredi 13 Novembre 

                

Lundi 16 Novembre Mardi 17 Novembre Jeudi 19 Novembre Vendredi 20 Novembre 

                

Lundi 23 Novembre Mardi 24 Novembre Jeudi 26 Novembre Vendredi 27 Novembre 

                

Lundi 30 novembre Mardi 1er décembre Jeudi 3 décembre Vendredi 4 décembre 

                

Lundi 7 décembre Mardi 8 décembre Jeudi 10 décembre Vendredi 11 décembre 

                

Lundi 14 décembre Mardi 15 décembre Jeudi 17 décembre Vendredi 18 décembre 

                

Carte des écolo trajets pour se rendre à l’école  

 Nous habitons à plus de 10 minutes à pied de l’école ( si vous cochez cette case, au bout de 5 

écolo trajets, votre enfant aura 2 coups de tampons sur sa carte du Super écolo au lieu de 1!) 

Cette carte est à remplir par les parents le week-end end, de façon la plus honnête possible! Vous 

devez noter dans les cases par quel moyen l’enfant est venu à l’école ( il y a deux cases par jour: une 

pour le matin, une pour le soir. Au bout de cinq écolo trajets, votre enfant aura un coup de tampon sur 

sa carte de Super Ecolo! Merci pour votre aide! 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 
GOUTER AVEC DECHET GOUTER ZERO DECHET 

Gâteaux avec emballages 

plastiques 

Gâteau fait maison 

Baguette avec confiture, miel, beurre 

ou carrés de chocolat 

Pompote Fruits de saison 

Bouteille plastique Gourde 

Brique de jus Fruit ou gourde 

Sac en plastique Boîte à goûter 

Papier aluminium Serviette en tissu 

 

 
  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

 

  

Carte des goûters zéro déchet:  

A chaque goûter zéro déchet, une case sera remplie. Au bout de 5 cases remplies, tu auras le droit à un 

coup de tampon dans ta case de super écolo . 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



Voici la liste des écolo actions qui 

donneront droit à un coup de tampon : 

- Avoir eu 5 goûters sans déchet (une carte sera 

à remplir par la maîtresse de l’étude) 

- Avoir un pique-nique zéro déchet 

- J’ai ramassé dix déchets dans la cour que j’ai 

correctement trié ( le jour où ma classe est 

responsable du ramassage des déchets) 

- Je suis venu à pied, ou en trottinette ou à vélo 

au moins 5 fois ( une carte sera à remplir 

honnêtement avec les parents le week end) 

- J’ai été responsable écolo de ma classe toute la 

semaine et j’ai accompli toutes mes écolo 

tâches (éteindre les lumières, jeter la poubelle 

papier bleue) 
 


