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Participants invités 
 

Adultes : (nom + fonction) 

 
Madame BARROSO (Inspectrice) 
Monsieur MARTIN (Maire) 
Madame WEIBEL (1ère Adjointe au Maire) 
Monsieur LANDAIS (Conseiller Pédagogique) 
Madame COSSON (Elue) 
Madame GIRERD (Elue) 
Monsieur FAVREAU (Elu) 
Madame KUNTZLER (Délégué parents) 
Madame MONTFOLLET (Délégué parents) 
Madame PIOZ (Délégué parents) 
Madame POULAIN (Délégué parents) 
Madame SANCHEZ (Délégué parents) 
Monsieur FOLLET (Délégué parents) 
Madame GELOT (Enseignante) 
Madame MOUREAUX (Enseignante) 
Madame RENAUD-GOUD (Enseignante) 
Madame GUYONNET (ATSEM) 
Madame GAILLARD (Service Civique à l’école) 
Madame ALLARD (Parc de Chartreuse) 
Monsieur VILLARD (Animateur SIAGA) 
Monsieur LAURENTI (Apiculteur et Parents) 
Monsieur BORNE (Archiviste et Parents) 
Monsieur MOUREAUX (Directeur de l’école) 

Présents 

 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
X 
 

X 
X 
X 
 

Excusés 

 
X 
X 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

Elèves : (nom + niveau) 

 
Cyrielle CLOT (Délégué CM2) 
Angely VUILLERME (Délégué CM1) 
Raoul BOUTIN (Délégué CE2) 
Olliana VOISIN (Délégué CE1) 
Lyne HENRION (Délégué GS) 
Kiara NARDINI (Délégué GS) 
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Ordre du jour : 

 Présentation des participants (Particularité d’une réunion Adultes-Enfants) 
 Présentation et objectifs du Projet Eco-Ecole (thème de la Biodiversité) 
 Présentation du diagnostic réalisé par les élèves et les enseignants 
 Définition et mise en œuvre du plan d’action 
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Bref compte-rendu des échanges et des décisions qui ont été actées. 
 

Les enseignants sont satisfaits de voir que plusieurs personnes de différents horizons se mobilisent autour 

de ce projet de labellisation Eco-Ecole. 

Les délégués élèves commencent par exposer les différentes approches faites de la biodiversité dans les 

classes (Conférence interactive sur la Biodiversité de Yann Arthus Bertrand, tableaux en peinture réalisés 

après observation d’insectes, cuisine, jardinage, comptage des « bestioles » du jardin). Ils donnent ensuite 

leurs idées pour augmenter la Biodiversité (installer des hôtels à insectes, des abris pour les oiseaux, les 

chouettes et les hérissons, planter des arbres qui hébergent 80% de la Biodiversité mondiale, installer une 

mare au jardin, un tas de compost au jardin. Une caisse de livres, prêtés par la bibliothèque municipale, 

leur permet d’effectuer des recherches sur le sujet. 

Les représentants de la Municipalité exposent, ensuite, un dossier de subventions TEPCV accordées 

par le Ministère de l’Ecologie à la Municipalité qui va permettre d’acheter des arbres fruitiers, des abris 

et des hôtels à insectes et du matériel de jardinage dès maintenant pour plantation au printemps. 

L’association « FAPLA » est également citée comme potentiel acteur dans le projet. 

Monsieur LAURENTI présente l’idée d’une ruche pédagogique qu’il pourrait gérer en tant 

qu’apiculteur. L’idée est retenue pour le futur avec une recherche de financement éventuel. Il s’occupera 

par contre, dès janvier, d’un projet d’installation d’un nichoir pour chouette effraie et pourra utiliser et 

présenter aux élèves son piège photographique à déclenchement automatique qu’il utilise dans son activité 

d’observation du Lynx. Il cite également le verger conservatoire de Novalaise ainsi que l’entreprise 

« Thomas Le Prince », spécialisée dans les jus de pommes. 

Madame ALLARD présente, quant à elle, les trois projets à destination des trois classes cette année 

scolaire. « Découverte de la forêt de Chartreuse » pour les maternelles et « Botanistes en herbe » pour les 

deux classes élémentaires. Projet Pris en charge financièrement par le Parc Naturel Régional de Chartreuse 

et faisant appel à des associations locales comme « Les Relais de la Chartreuse » et « Jardins du monde ». 

Elle indique que d’autres projets existent et notamment sur le travail du bois pour construire des hôtels à 

insectes et nichoirs en classe. A retenir pour les prochaines années scolaires.  

Monsieur FOLLET indique qu’il va reprendre l’épicerie « La Fontaine Rouge » de La Bauche et vendre 

des produits Bio et locaux. 

Monsieur BORNE présente le « Centre de Ressources de Botanique Appliquée » (CRBA), près de Lyon, 

et ses activités. Pour des raisons purement techniques, la collaboration scientifique avec le milieu scolaire, 

tentée par le passé, n’a pas toujours été couronnée de succès. Il est parfois difficile pour les enseignants, 

et notamment durant la période des congés estivaux, celle où les légumes et fruits croissent le plus, 

d’effectuer un suivi régulier des plantes adoptées, en prenant des notes et des photographies, comme 

l’implique le cahier des charges accompagnant les graines de « légumes anciens », cédées gracieusement, 

que le Centre remet à chaque adoptant en début de saison. Il se propose comme personne ressource pour 

suivre le jardin pendant l’été. Une demande va être faite auprès de Monsieur le Maire pour savoir s’il lui 

accorde l’accès au jardin de l’école pendant ces congés estivaux. 

Madame GAILLARD propose l’aide de son père, menuisier, pour réaliser du travail sur bois et construire 

notamment des nichoirs à oiseaux. 

Monsieur MOUREAUX évoque un travail d’écriture possible pour les élèves de cycle 3 à destination 

des habitants du secteur pour expliquer la démarche et les actions mises en œuvre à l’école. 

Il indique également qu’une visite guidée par les élèves de l’école sera organisée en fin d’année scolaire 

à destination des parents et des partenaires pour mettre en valeur les aménagements réalisés dans le jardin 

et les différentes actions réalisées sur le thème de la Biodiversité durant l’année scolaire. 

 

 
 

Date du prochain comité : 8 Mars 2018 à 16h30 

 
 


