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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) 
Monsieur BARNOUX (Elu) 
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 Parent) 
Monsieur BORNE (Archiviste et Parent) 
Madame PRISSIMITZIS (FAPLA) 
Madame LACOURT-MARIANI (FAPLA) 
Madame JOBERT (Service Civique à la CCLA) 
Madame CAVALLO (Association Jardins de 
mémoires montagnes) 
Monsieur MOUREAUX (Directeur de l’école) 
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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) 
 Rappel des objectifs du Projet Eco-Ecole (thème de la Biodiversité) 
 Présentation des actions en cours 
 Présentation des actions à venir 

 

Compte-rendu 
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Bref compte-rendu des échanges et des décisions qui ont été actées. 
 

Les enseignants sont très satisfaits de voir que de nouvelles personnes rejoignent ce Comité de pilotage 

et se mobilisent pour aider l’école dans leur projet Eco-Ecole dont les objectifs d’éducation et de 

sensibilisation au développement durable sont rappelés en début de séance. 

 Concernant les actions en cours : 

Monsieur LAURENTI présente les deux nichoirs (un pour chouette effraie posé au sommet du clocher 

de l’église, avec installation de piège photographique si nidification, et un pour chouette chevêche, 

construit par les élèves, et  posé dans un arbre en vue de la classe des maternelles pour observation à l’aide 

de jumelles, par exemple. Il signale que la scierie BOVAGNET a cédé gracieusement le bois nécessaire 

à ces constructions. 

Madame CAVALLO présente ensuite le projet « Botanistes en herbe », proposé par le Parc de 

Chartreuse, qui débute et qui concerne les deux classes élémentaires. L’objectif de celui-ci est la 

découverte des plantes de Chartreuse et de leurs usages. Ce projet se poursuivra ensuite sur le terrain avec 

l’intervention d’une intervenante de l’association « Les relais de la Chartreuse ». 

Les délégués élèves maternelles nous parlent de la fabrication de boules de graisse, de la construction de 

nichoirs pour les oiseaux et de la réalisation d’abris pour les coccinelles réalisés cet hiver en classe. 

Les délégués élèves élémentaires nous signalent également l’apprentissage de plusieurs chansons avec 

l’aide du CESAM concernant la préservation de l’environnement et l’urgence d’agir pour la planète. 

Les enseignants font part au Comité de la projection du film « Guerres et Paix dans le potager » à 

destination de l’ensemble des élèves de l’école (film évoquant les aventures des créatures d’un jardin 

n’utilisant pas d’insecticide chimique). Ils exposent également le projet « Balade à Béla » avec le quatuor 

de musique classique qui a débuté et qui s’achèvera le 27 avril et qui permettra de rejoindre, à pied, pour 

les élèves élémentaires seulement, les élèves de l’école de Lépin-le-lac pour se rappeler qu’un 

déplacement n’est pas obligatoirement fait en voiture. 

 Concernant les actions à venir : 

Monsieur BARNOUX prend note pour la Municipalité du plan d’aménagement du verger et du jardin 

pédagogique réalisé en lien avec les élèves. Les travaux de plantations et d’aménagements seront réalisés 

pendant ou après les vacances d’avril. Il propose au SIAGA la carte répertoriant les différentes zones 

humides de la commune. 

Monsieur BORNE expose le contact qu’il a établi avec le CRBA (voir le Comité de pilotage n°1) et 

annonce que l’école va bénéficier de graines d’une variété ancienne de laitue, de haricot commun (nain 

ou grimpant) et de 6 plants de tomates. 50% des graines récoltées devront être restituées au CRBA ainsi 

que les observations scientifiques associées. Il donne des précisions concernant le suivi du jardin 

pendant les congés estivaux qui nécessite un réseau de parents ou d’autres acteurs, formés et motivés, 

par ce projet scientifique. 

Monsieur VILLARD explique également l’intervention du SIAGA dans le projet de création de mini-

mare pédagogique et ses interventions possibles à l’école.  

Madame LACOURT-MARIANI complète ce propos avec l’aide que pourrait apporter la FAPLA dans 

l’observation d’une goutte d’eau et de ses différents constituants (notamment le plancton qui fait l’objet 

d’un projet ERASMUS au sein de la CCLA). L’équipe enseignante lui signale que 8 microscopes ont 

été prêtés à l’école par le collège de Saint-Genix sur Guiers pour de telles observations, par exemple. 

Les délégués élèves de cycle 3 présentent le projet de classe de découverte qui aura lieu du 28/05 au 

2/06 en méditerranée et notamment l’excursion à bord de la compagnie des bateaux verts qui, depuis 20 

ans, s’engage dans la préservation de l’environnement. 

Madame ALLARD informe les participants, pour les années à venir, des possibles aides financières du 

Parc concernant des classes de découverte qui se dérouleraient dans le Parc ou dans d’autres Parcs 

Français (Classes de découverte Parc ou inter-Parcs existantes) 

Monsieur MOUREAUX, pour terminer, informe le Comité que le dossier de labellisation est en cours 

de constitution et qu’il doit être transmis avant le 30/04/2018. La journée « Portes Ouvertes », ouverte à 

tous et guidée par les élèves, pour la mise en valeur de toutes ses actions, a été fixée par l’équipe 

enseignante au vendredi 29 juin à partir de 16h15 à l’école.  
Date du prochain comité : 26 avril 2018 à 16h30 


