
ÉLÉMENT DU DOSSIER DE LABELLISATION – fourni à titre indicatif 

Une fois rédigé, pensez à diffuser votre compte-rendu à l’ensemble des acteurs du projet (enseignants, 
élèves, représentants de la collectivité territoriale, partenaires locaux, etc.) ainsi qu’aux absents. 

Compte rendu 

Comité de pilotage n° 1 
 
DATE : _01_ /10 / _2019 
 

Participants : (nom + fonction) 
 Mohamed éco délégué CM2 

 Lola éco délégué CE1 

 Milan éco délégué CM1 

 Adil éco délégué CM1 

 Maeva éco délégué CM2 

 Ilyan éco délégué CM2 

 Camille éco délégué CM1 

 Elina éco délégué CP 

 Clara éco délégué CM1 

 Sara éco délégué CE1 

 Lina éco délégué CE2 

 Mia éco délégué CP 

 Manel éco délégué CM1 

 Noa éco délégué CE1 

 Imane éco délégué CE2 

 Emma éco délégué CM1 

 Mme LABASTIE enseignante 

 Mme Martinet enseignante 

 Fernanda animatrice cantine 

 
Ordre du jour :

- Mise en place des serviettes en tissu à la cantine 

- Mise en place des responsables poubelles papier par classe 

- Mise en place du roulement de surveillance de la poubelle organique  

- Ecriture de la charte de l’éco citoyen 

 
Rédigez ci-dessous un bref compte-rendu des échanges et des décisions qui ont été actées. 
 

1. Suite à la pesée des déchets cantine et de l’analyse de ces déchets, les enfants ont décidé de 

remplacer les serviettes en papier de la cantine par des serviettes en tissu pour diminuer les déchets 

à la cantine. Chaque classe doit nommer un responsable écolo pour : 

o Ramasser les serviettes propres le lundi 

o Distribuer les serviettes le vendredi pour que les enfants les ramènenet chez eux pour les 

laver 

o Chaque responsable écolo devra emmener les serviettes à la cantine le midi et les ramener 

après le service. 

2. Chaque classe doit nommer un responsable poubelle papier car à partir de lundi chaque classe aura 

une poubelle de tri papier dans la classe. Bien expliquer aux copains ce que l’on peut mettre dans 

cette poubelle. Tous les soirs il faudra que les responsables la descendent por la vider dans les 

poubelles bleues. 

3. A la cantine les éco délégués vont surveiller la poubelle organique pour éviter que les autres enfants 

y mettent des couverts ou autres déchets type emballages plastiques. 



 

Une fois rédigé, pensez à diffuser votre compte-rendu à l’ensemble des acteurs du projet (enseignants, 
élèves, représentants de la collectivité territoriale, partenaires locaux, etc.) ainsi qu’aux absents. 

4. Ecriture d’une charte , à distribuer à tous les enfants de l’école, et à faire signer par les parents : 

 

 

 

 

 

 

Date du prochain comité : 12 /11 /2019 

Pour être eco citoyen il faut : 

- Ne pas jeter les déchets par terre 

- Faire des dessins ou des avions  sur des feuilles de brouillon déjà utilisée d’un côté 

- Ne pas mâcher de chewing gum à l’école 

- Penser à reprendre son manteau après la récréation 

- Ne pas gâcher les papiers des toilettes en les jetant au plafond ou par terre ou dans le lavabo 

- Ne pas gaspiller l’eau du lavabo des toilettes, ne pas jouer avec les chasses d’eau 

- Trier les déchets 

- Ramener sa serviette en tissu 

- Finir son assiette à la cantine pour jeter le moins possible de nourriture 

- Quitter une pièce en éteignant les lumières 


