
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° 2 
 
DATE : _12_ /11 / _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 

 Mme Nataf directrice 

 
Ordre du jour :

- Bilan de la cantine et du tri du déchet 

- Mise en place d’un planning de ramassage de déchets avec des gants dans les deux cours 

- Ecriture d’un courrier au maire pour lui demander des rouleaux de torchons lavables pour les 

sanitaires 

- Réflexion sur les gouters zéro déchéts 

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

1. Bilan de la surveillance de la poubelle organique : les délégués écolos grands ne doivent pas oublier 

d’aller chercher les petits pour faire leur service. Sinon les enfants trient de mieux en mieux. 

2. Mise en place d’un planning pour ramasser les déchets dans les cours de récréation. Ce sont les 

responsables écolos qui viennent chercher les gants en salle des maîtres pour ramasser les déchets 

par terre dans la cour.  

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

PETITE COUR CP Mme Martinet CE1 Mme Frigola CE1 M. Desjardin CP Mme Vigny 

GRANDE COUR CM1/CM2 Mme 

Labastie 

CM1/CM2 Mme 

Pinguet 

CM2 Mme Dunand CE2 Mme Reculard 

et Mme Frigola 

 

3. Après avoir constaté qu’il y avait beaucoup trop de déchets papier dans la poubelle des sanitaires et 

que les enfants jouent beaucoup avec les papiers, qu’ils mouillent et jettent au plafond ou par terre, 

par conséquent nous avons pris la décision de demander à la mairie de nous mettre des torchons 



 

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. 

roulants et lavables dans les sanitaires à la place des serviettes en papier. Ecriture de la lettre à 

monsieur le maire. 

4. Pour la prochaine réunion, chaque délégué écolo doit lancer le débat dans sa classe sur le goûter 

zéro déchet : qu’est ce que c’est , et donner des idées de goûter zéro déchet pour que chaque enfant 

de l’école puisse avoir le moins de déchets possibles dans son goûter. 

 

 

 

Date du prochain comité : 10 /12 /2019 


