REUNION DU CONSEIL DES DELEGUES ELEVES
(10/12/2018 de 14H 14H30)
Présents : Robin, Séléna, Matias, Manon , Timéo, Méline, Tess, Zoé, Desty, Imaya, Nolhan, Emy, Jules,
Cassandra, Nathan, Pauline, Arthur, M. Mouysset
1) Projet « éco-école »
Ce que l’on fait déjà à l’école : on jette le papier et le carton dans les poubelles jaunes, à la cantine on trie les
déchets, il y a un composteur pour faire du terreau.
Actions pour l’environnement et le tri des déchets à mettre en place cette année : :
- Nous allons installer « un pôle de tri » dans le préau. Il y aura un carton pour les cartouches d’encre, un
carton pour le matériel scolaire usagé (feutres, stylos, bâton de colle), un bac jaune pour le papier et le carton
et un bac noir pour les autres déchets. (La récupération des cartouches et des stylos permettra de donner de
l’argent à des associations pour aider des enfants).
- Ramener de temps en temps des déchets végétaux de la cantine pour le composteur
- Nommer des élèves dans chaque classe pour éteindre les lumières et des élèves pour jeter les papiers dans
les poubelles jaunes.
Objectif cette année : OBTENIR LE LABEL ECO-ECOLE !
2) Questions diverses
a) Demandes à adresser à la mairie (le compte-rendu sera transmis à M. le Maire) :
- Réparation du toit en verre (préau élémentaire), il y a des fuites quand il pleut.
- Il n’y a pas toujours des sacs poubelle sur le plateau de sport.
- Serait-il possible de demander à José de récupérer les ballons qui sont sur le toit de l’école de temps
en temps ?
- Comment mieux organiser le temps de cantine quand il pleut ?
- Serait-il possible d’installer des bancs autour du plateau de sport ?
- Les élèves de CP proposent de décorer les poubelles pour donner envie aux enfants de jeter leurs
papiers : est-ce que c’est possible ?
b) Demandes au directeur et aux enseignants :
- Les élèves demandent plus de ballons, de cordes à sauter et d’élastiques pour la récréation.
- Des tables de ping-pong sur le plateau.
- Mettre à jour le plan de l’école sur le site de l’école.
- Les élèves qui jouent au foot ne respectent pas les limites du terrain : rappel des règles sinon on
retire le ballon.

c) Remarques
- Les élèves de CP trouvent qu’il ya trop de pollution dans l’école : beaucoup de papiers par terre :
attention à ne pas jeter les papiers / nettoyer la cour  chaque classe à un jour de nettoyage..
- Respecter les arbustes et les arbres, ne pas les abîmer et ne pas tirer sur les branches.
- Des élèves ont remarqué que les portes restent ouvertes : il faut les refermer pour ne pas gaspiller
« de chauffage » » (de l’énergie).

