Compte-rendu du conseil des élèves CM
Mardi 24 novembre 2015
Présents : 8 délégués des 4 classes de CM1
8 délégués des 4 classes de CM2
Isabelle Chauffeton, enseignante du CM2A
Dominique Rey, directrice d’école
Ordre du jour : propositions d’actions autour de l’éco-citoyenneté
Voici la liste de toutes les propositions des huit classes de CM :

- Trier les déchets en différenciant plastiques, papiers et « toutvenant » et en ayant dans chaque classe un grand sac pour les plastiques
et un grand bac pour les papiers. Isabelle propose de ramener de France
des sacs jaunes pour les plastiques…
- Associer une couleur à chaque catégorie : jaune = plastique ; bleu = papier
- Inciter les élèves et les professeurs à utiliser le recto et le verso des
feuilles.
- Nommer une classe responsable de la cour à chaque récré.
- Mettre à disposition un bac à compost pour les déchets verts.
- Réaliser des affiches sur la durée de vie des déchets, à placarder un peu
partout dans l’école (espace couvert dans la cour, allée entrée CM,
montées d’escalier, couloirs, certains ont proposé sur les portails de
l’école pour sensibiliser les parents…)
- Faire une campagne contre l’utilisation des sacs en plastique.
- Utiliser des stylos rechargeables, des cahiers en papier recyclé.
- Changer les goûters afin de limiter les déchets. Favoriser les fruits frais,
les fruits secs, le pain, les gâteaux maison… à mettre dans une boîte.
- Utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles d’eau minérale.
- Sensibiliser les parents en les associant à notre projet.
- Ecrire au Wali pour lui exposer notre projet et peut-être obtenir une aide.
- Tenir un stand « éco-citoyenneté » le jour du vide-grenier avec des jeux,
des quizz, des déchets à trier…
- Redonner une seconde vie aux objets qui ne sont plus utilisés à travers le
récup’art.
- Eteindre systématiquement les lumières des classes lorsqu’on sort en
récréation mais aussi pensez à éteindre les lumières des toilettes (élèves et
professeurs), couloirs…
- Faire des affiches pour penser à ces éco-gestes.
- Bien fermer le robinet de l’étage (à côté classe CM2 B) et réviser les
boutons poussoirs qui ne fonctionnent pas bien.
- Mettre plus de plantes (ce à quoi Mme Rey a répondu qu’il fallait déjà
s’occuper des jardinières. L’allée accueil CM pourrait justement être
aménagée puisqu’il y a de gros pots vides.)
- REDUIRE LE BRUIT !

