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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) 
Madame LANTZ (Parent et membre du groupe 
Jardin) 
Madame WANTIER (Employée Municipale et 
membre du groupe Jardin) 
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 du dossier de labellisation (date limite de dépôt le 30/04/2018) 
 Présentation des actions en cours et à venir 

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

Les enseignants sont toujours 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 le dossier de demande de labellisation : 

Monsieur MOUREAUX présente au Comité, le dossier de labellisation, qui se trouve enregistré en ligne, 

sur le site Eco-Ecole et qui sera envoyé définitivement avant le 30/04/2018. 

 Concernant les actions en cours : 

Monsieur LAURENTI informe que, pour l’instant, le nichoir installé dans le clocher n’est pas habité, il 

faut laisser du temps pour que les oiseaux se familiarisent avec les nichoirs. Le piège photographique est 

toujours en place.  

Lyne HENRION dit que ses camarades de maternelle ont aperçu des oiseaux s’approcher du nichoir posé 

dans le pommier près de l’école maternelle. 

Cyrille CLOT dit également qu’il faudra penser à installer les autres nichoirs à plus de 3 mètres du sol 

pour les mettre hors d’atteinte des chats. Le verger, planté le 6 avril, se compose de 3 pommiers (3 variétés 

différentes plantées par les 3 classes de l’école), d’un prunier et d’un pêcher de vigne. 

 Concernant les actions à venir : 

Monsieur BORNE, pour le jardin pédagogique, annonce que le CRBA confiera à l’école des graines de 

haricots nains (Variété Cor des Alpes), des graines de laitues (Variété Surprise de Montplaisir) et des 

plants de tomates (Variété non définie à ce jour). La convention entre l’école et le CRBA est en cours de 

signature à l’Inspection de l’Education Nationale. 50% des graines récoltées devront être restituées au 

CRBA l’année prochaine. Du matériel spécifique sera nécessaire pour récolter ces graines (tamis, gros 

bac plastique…). Les fiches d’observations scientifiques associées, qu’il faudra compléter environ 1 fois 

par semaine, sont présentées au Comité. L’idée d’un cahier du jardinier est également évoquée pour avoir 

un suivi du jardin. 

Madame WANTIER, rappelle les principes et les avantages de la culture sur butte et évoque la création 

d’une « zone de BZZ » aux jardins partagés de La Bridoire. Cette zone, semée de graines mellifères, n’est 

pas fauchée et identifiée par un petit panneau. 

Monsieur MOUREAUX annonce, concernant le projet « Botanistes en herbes » proposé par le Parc de 

Chartreuse, que l’activité « préparation de plats à base de plantes sauvages » s’effectuera le 22 mai matin 

pour la classe de CE2/CM1/CM2 et le 22 mai après-midi pour la classe de CP/CE1/CE2. La randonnée 

au départ de l’école aura lieu le 12 juin matin pour la classe de CE2/CM1/CM2 et le 12 juin après-midi 

pour la classe de CP/CE1/CE2. La randonnée, au départ du Col du Coq, aura lieu le 21 juin pour la classe 

de CP/CE1/CE2 et le 22 juin, toujours au départ du Col du Coq, pour la classe de CE2/CM1/CM2. 

Concernant le projet « Forêt » proposé par le Parc de Chartreuse, la sortie accompagnée du garde O.N.F, 

aura lieu le 24 mai au Cirque de Saint-Même et le 8 juin au départ du Col de Porte pour la classe de 

PS/MS/GS. Concernant la sortie « Bateaux Verts » coûtant 306 euros, pendant la classe de découverte, 

les élèves ont réussi à récolter 332 Euros (en vendant des Barbes à papa, des jonquilles et des gâteaux). 

Madame LACOURT-MARIANI évoque les actions autour du plancton qui pourront être réalisées l’an 

prochain et rappelle le temps fort en science, organisé par la CCLA, du 30 mai au 2 juin, à la Maison du 

Lac d’Aiguebelette.  

Monsieur LAURENTI, informe que la Journée mondiale de l’abeille est fixée au 20 mai et que des 

ateliers sur l’abeille à destination des enfants auront lieu aux « Pépinières FRANCOIS » le samedi 19 mai. 

Les délégués élèves de la classe de CP/CE1/CE2 souhaiteraient l’installation d’un compost (pour les 

déchets cantine), la plantation de fleurs mellifères qui embelliraient également l’école, l’utilisation des 

fruits et légumes récoltés pour des repas à la cantine et se questionnent sur la faune qui va peupler la mare. 

Les délégués élèves de la classe de CE2/CM1/CM2 sont confiants pour la labellisation de l’école, à la 

vue de toutes les actions réalisées pour préserver et augmenter la Biodiversité à l’école. 

Monsieur MOUREAUX, pour terminer, précise qu’il ne faudra pas être déçu si l’école n’obtient pas 

cette labellisation et que ce sont les actions concrètes réalisées par les élèves qui restent le plus important. 

Il informe que la dernière réunion de Comité aura pour ordre du jour la préparation de la journée « Portes 

Ouvertes » à l’école qui se déroulera le vendredi 29 juin à partir de 16h15 à l’école. 
 

Date du prochain comité : 14 juin 2018 à 16h30 


