Compte-rendu réunion du Comité de pilotage
Label Eco-Ecole – 22/05/2018

Personnes présentes :
- 6 enseignantes du cycle I au cycle III de l’école Saint Pie X : Mme d’Audigier – Mme Leprieur – Mme
Compagnon – remplaçante Mme Mauboussin – Mme Willaert –Mme Lévêque
- Clémentine Lebas, volontaire en Service Civique, dont la mission est de mener à bien le projet
d’école de l’année
But de la réunion :
Cette dernière réunion du comité de pilotage a permis de faire le point sur l’année passée au niveau
du label Eco-Ecole. Pour rappel, ce label récompense une dynamique et les efforts entrepris dans le
sens du développement durable par la communauté éducative au sein d’un établissement scolaire.
Cette année 2017/2018 aura permis d’introduire le projet d’école sur le développement durable à
travers la thématique des déchets.
Le dossier pour le Label Eco-Ecole ayant été envoyé fin avril pour la labellisation, il a donc été
présenté aux enseignantes.
Des rappels sur toutes les actions réalisées au cours de l’année ont été fait, et le site internet de
l’école, à jour toutes les semaines par Clémentine, a été de même présenté aux enseignantes afin de
faire le point sur l’année.
Rappel sur les dernières actions à réaliser :
Un point a été fait sur les sorties scolaires du mois de juin : actions « Clean up Day », animation
Rivage propre, sortie à la Colline aux oiseaux.
Restant quelques jours pour réaliser les dernières actions, en particulier boucler le projet diocésain
« Je fais un rêve pour mon école », les créneaux afin de respecter le calendrier scolaire ont été fixés
pour chaque classe. Ce projet artistique de fresque à partir de bouchons de bouteilles bouclera les
actions réalisées par Clémentine dans les classes.
Travail sur les améliorations pour les prochains projets Eco-Ecole :
Les enseignantes ont travaillé sur points faibles et contraintes du projet de l’année afin de pouvoir
améliorer les prochaines années.
L’année scolaire 2017/2018 représentait la première année de travail sur le label Eco-Ecole. Le bon
point de l’école Saint Pie X est d’avoir fait participer un service civique afin de gérer tout le projet du
dossier Eco-Ecole.
Par manque de temps, plusieurs points n’ont pas pu être correctement réalisés : le conseil d’élèves
remis en route en novembre 2017 n’a pas pu être réalisé chaque trimestre - les réunions de comité
de pilotage n’ont pas pu être organisées plus régulièrement, ce qui empêche l’équipe enseignante
d’être au courant de toutes les actions réalisées à l’école avec chaque classe - de plus les parents
d’élèves n’ont pas été intégré au comité pilotage cette année. Enfin, un travail sur la communication
du projet sera réalisé : article de presse afin de communiquer plus globalement sur le projet de
l’école réalisé cette année.

D’un point de vu global, l’équipe est fière d’avoir pu réaliser cette année de nombreuses actions sur
les déchets. Les élèves, moteurs du projet, ont bien intégré tous les bons gestes appris cette année.
Toutes les informations sur le projet, actions, photos, vidéos, sont en ligne sur le site internet de
l’école http://www.ecolegrainvillepie10.fr/
Pour l’année 2018/2019, le thème de travail choisi pour le label Eco-Ecole est le réchauffement
climatique.

