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Comité de suivi ECO-ECOLE du 6 novembre 2014
Thématique 2014/2015 : L’eau
Après un rappel rapide du rôle des délégués verts ainsi que l’importance de l’eau dans notre
quotidien, l’eau donne la Vie, c’est un trésor ,
nous avons organisé notre réunion autour de 3 axes :
* Les actions à entreprendre
* La communication à mettre en place
* Les nouvelles connaissances autour de l’eau
Les parents correspondants ont aidé à structurer les idées des élèves présents.
Les Actions à entreprendre
* Dans les locaux des toilettes sur
l’utilisation de l’eau :
- débit des robinets : rechercher en
faisant des devis pour des robinets
qui consomment moins d’eau.
Même travail pour les chasses d’eau.
Travail confié aux CM2
* Les pichets d’eau à la cantine :
1) Récupérer l’eau des pichets du
3ème service pour arroser nos
plantations
2) éviter de mettre trop d’eau dans
les pichets
Concours et vote de dessins :
bassine/verre/pichet avec
indications des gestes à faire
Travail confié aux CE2
* Achat d’un récupérateur d’eau
pour le jardin et nos plantations
(recherche de prix et des qualités

La Communication à mettre en
place
Les gestes ANTI-GASPI :
affiches et flyers
Les locaux :
- Toilettes fille / garçon
- dans les couloirs des
maternelles
- flyers numériques pour la
maison
Travail confié aux CE1
Graphiques sur la consommation
d’eau puis diffusion sous forme
de flyers pour une prise de
conscience du gaspillage, des
efforts à faire pour réduire
notre consommation d’eau :
- dans l’établissement
- dans les familles
Travail confié aux CM1

Les nouvelles connaissances
autour de l’eau
* Sorties, séjours sont prévus :
- Merlimont en mai pour les CE2
- Nausicaa pour le cycle 1 et la
CLIS (1er trimestre)
- Etaples les 18 et 19 mai :
C2 et CLIS
- Visite de la station d’épuration
CM1 (novembre)
- Spectacle autour de l’eau en
maternelle (AQUALO en
octobre)
-spectacle de Benoit pour les
Maternelles « Coquillage à
l’oreille »
* dans le programme des
Sciences :
- cycle de l’eau :CP/MAT
- les mélanges :CM1/MS
- les états de l’eau :CE1
- la pollution : CM2/CP/CE1/C1
En géographie : les inégalités

du produit)
Travail confié aux CE2

face aux ressources de
l’eau…CM2 avec le Burkina
Faso
-circuit de l’eau
domestique :CM1
-les énergies : CM1
-La classification des animaux
et la mer : CE2
-La perméabilité de l’eau
* Théâtre municipal de Douai en
juin : » la pieuvre du contraire »

* Relancer la campagne des
« Gourdes » en lien avec la
thématique des déchets de l’an
passé
Travail confié à l’APEL
* L’utilisation des produits
d’entretien au sein de
l’établissement (toilettes,
classes…) : leurs qualités
biodégradables pour éviter de
polluer les nappes phréatiques…
Travail confié aux CM2

* Exposition à l’hôtel de ville de
Douai en mai : Arts Visuels

Les délégués-verts doivent prendre un temps d’information auprès de leur classe et commencer
les actions confiées à chaque classe.
Merci à chacun - parents-correspondants, délégués-verts, enseignants- de faire équipe et d’agir
pour la réussite des actions énoncées.
La commission- menu avec les délégués-verts aura lieu le 20 novembre de 14 h à 15 h : merci de
prévoir un temps de préparation au sein des classes.
PS : le dress-code de la kermesse sera la tenue de marin !

Le Chef d’Etablissement
E. SMOCZYK

AJOUTS DE LA CONCERTATION DU 27 JANVIER 2015

