Jeudi 25 novembre 2021 à 17h
Présents:

Les éco-délégués: Antonin Caplon, Réjane Périchet, Jules Chrétien, Yoann Lefaux
Noham Bruneau, Léana Tarrière, Paul Berthelot, Elisa Dubus, Adam Verger, Evaëlle
Debinche et Ruffault Gabin
Professeurs: Mme Launay, Mme Chaumont, Mme Sochon et Mme Guerrier
Parents: M. Debinche, M. Tarrière, Mme Berthou

Jean-Luc Boulay du CIN
Mme Chesnel et M. Carré (intervenants en classe= confection de mangeoires)
Mairie:
Gonzagues Dugast (responsable technique des agents communaux) et Mme Robin,
conseillère municipale
Absent: M. Duval, coordinateur Eco-école

▪ Mme Guerrier a présenté le programme Eco-école (Document joint).
▪ Les enfants ont présenté leurs constats et chacun pouvait y apporter une idée, une

solution ou des éléments de réponse (Tableaux ci-dessous).

▪ Des idées d’actions ont été présentées et d’autres ont été ajoutées.
▪ Nous verrons celles qui seront réalisées durant l’année.

▪ Nos constats:

Sensibilisation
et information

Positifs et négatifs

Pistes d’amélioration

Oui nous avons un potager mais il n’est pas
entretenu.
Le jardin n’est plus dans la cour, donc les
élèves ne peuvent pas jardiner durant les
récréations comme avant dans l’école
d’avant. C’est moins spontané. On doit
emmener la classe entière dans l’espace.

Le réparer et faire des plantations
Métiers:
-horticulteurs
-éleveurs

Les élèves tiennent-ils un carnet de bord
d’observation d’espèces

Un carnet a été commencé…
Carnet de bord des CP-CE1

Créer un carnet qui sera en charge par les
responsables de l’environnement

Que savez-vous des espèces végétales et
animale dans l’établissement? Un
inventaire?

-Les panneaux du sentier
-Pancartes des CP-CE1
-L’aide Jean Luc

Carnet et continuer les sorties avec Jean-Luc

Espèces exotiques et indigènes?

Cochon d’Inde et nos poissons.
Les cèdres

Aide de Jean-Luc

Un suivi régulier des espèces (comptage
d’arbres, d’espèces)

Carnet

Communiquez-vous les enjeux de la
biodiversité? Affichage, presse?

Panneaux de sensibilisation
Article de presse/

Connaissez-vous des programmes de
sciences participatives?

Journées de comptage (MNE)

Des activités déjà mises en place?, jardin,
potager…

Des jardins pour tous dans la commune.
(création d’une association, d’un collectif?)

Accueil des
espèces

Positifs et négatifs

Pistes d’amélioration

Des espèces envahissantes ou
allergisantes sont-elles présentes
dans notre établissement?
Lesquelles? Comment gérer?

Chenilles
L’if (toxique mais non
allergisant)
Frelon asiatique

Communiquer
Pancarte (mairie)

Existe-t-il des installations
favorisant l’accueil de diverses
espèces (bassin, mare, compost,
coin nature…)

On a deux composteurs
L’espace jardin
Plus de mare à côté des
classes

Des nichoirs, mangeoires sont-ils en Oui mais pas de réel suivi Carnet d’observation
place? Quelles observations et
avec un carnet.
Une caméra (infra-rouge)
suivi?
Avons-nous un arboretum, un
verger, un potager?

Un seul des arbres
fruitiers planté a résisté
dans l’espace jardin.

Replanter des fraisiers,
des framboisiers, des
plantes aromatiques
Un jardin publique (chez
Evelyne Chesnel)

Quelle zone de l’établissement
pourrait accueillir une biodiversité
plus riche?

Derrière le bâtiment de
l’élémentaire. Le coin
jardin. Tout espace vert.

Planter des espèces dans
nos espaces verts

Quelles espèces végétales pour

Jachère fleurie, le

Moins couper certains

Positifs et négatifs
Situation de
L’établissement est-il situé dans ou
l’établissement près d’un espace naturel?
et biodiversité
locale
Comment l’enceinte est délimitée
(barrière végétale, mur….?)

Pistes d’amélioration

Oui, nous sommes en
campagne entre deux
cours d’eau.

Avec du grillage

Plantes grimpantes
Ne pas nettoyer le
grillage. Des plantes
poussent naturellement

Quelle est la géologie du terrain?

Demander à la mairie
C’est une roche friable

Pourquoi c’est creusé?

Quelle est la proportion d’espaces
verts et sont-ils accessibles aux
élèves?

25% voire moins!

Gestion et
équipements

Positifs et négatifs

Pistes d’amélioration

Qui est en charge de l’entretien des
espaces verts? Les élèves y
participent?

Gonzagues, la mairie.
Les services techniques
Guillaume, Pierre et
Johnny (Référent)

Les élèves pourraient y
participer davantage!

Comment sont-ils entretenus?
(techniques utilisées, produits,
quantité, arrosage?)

A demander à la mairie
Plus de récupérateur
d’eau de pluie…

Les personnes chargées de
l’entretien des espaces verts sontelles formées à la gestion durable
de ces espaces?

Oui, ils sont formés.
Le cimetière en pente
difficile à entretenir
(planter sédum, couvresol)
3 litres à l’année de
glyphosate (cimetière)

Lors des achats de l’établissement
(barrières, peintures etc…) quels
critères pris en compte (origine,
composants…)

Sur la peinture il y a deux
labels

En réflexion (cimetière)
Terrain de foot
Récupérateur d’eau de
pluie pour le potager

Positifs et négatifs
Biodiversité
locale et
ouverture sur
le territoire

Partenariat avec des associations
protectrices de l’environnement?

MNE (Asso)
CIN (Laval agglo)

Quelles espèces, les élèves
connaissent-ils?

Les enfants de la
campagne. Assez bonnes
connaissances.

Pistes d’amélioration

Interventions de Jean-Luc
et Olivier Duval+ Carnet

Quelles espèces de notre région
sont menacées?

A définir

Les moyen mis en œuvre pour
Pas natura 2000
favoriser la biodiversité (corridors
Ens (La Mayenne)
de biodiversité, réserves naturelles, La grotte de Saint Jean
parcs, site natura 2000…)

Un suivi par MNE

Quelles sont les ressources locales
de biodiversité ayant fait prospérer
votre région? (agriculture, pêche,
élevage…)

Agriculture/Elevage

▪ Fabriquer des nichoirs, mangeoires et hôtels à insectes pour l’école et le sentier des

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

« P’tits curieux » (projet en commun avec l’école privée Saint Marie, réunion le 15
décembre).
Parrainage de nichoirs et mangeoires (idée de la sœur de Serge Carré)
Améliorer nos espaces verts dont le potager. Planter des arbres, arbustes qui favorisent
la biodiversité animale.
Réaliser un carnet d’observation de l’école (Classeur).
Organiser un marché ou un trocs de savoirs sur le développement durable.
Alimenter les Qrcodes des panneaux du sentier(dont le projet « Reporters en
herbe »).
Réaliser des fresques murales sur le thème de la biodiversité locale.
Panneaux: Sensibiliser les parents et enfants sur les masques (déchets dans la nature).
Créer des jardins municipaux publics pour les habitants et les écoles pour avoir plus
d’espaces.

