
Compte-rendu de la réunion  

du comité de suivi du projet Eco-Ecole de l’école 

Henri Dès 

23 novembre 2017 à 18 h 

 

Personnes présentes :  

 Mme Perrin, correspondants Eco-Ecole  

 Mme Cochet, Mme Goupil, Mr Renault, adjoints 

 Mme Firmesse, Mr Fréard, Mr Gernot, conseillers municipaux 

 Marius Gallienne, Elouan Lecoq, Eva Vannel, Soline Gallienne, 

Ninon Mareau, Maël Sabran, éco-délégués  

 Mr Vannel, Mme Lemonnier et Mme Bourgouin, agents 

municipaux. 

 Mme Lecoq, Mr Galienne, Mme Moutel, Mme Lecourt, Mme 

Gérault, Mme Boizard, Mme Martineau, Mme Gesdon, Mme Fouchard, 

parents d’élèves 
   

 

1-Introduction : 
 

 -Remerciements aux personnes présentes 

 -Présentation des personnes présentes et des éco-délégués   

 -Présentation de l’ordre du jour : présentation des actions à venir et 

calendrier. 

 

2-Les actions prévues pour cette année sur l’eau : 

 
 -Etudier le cycle de l’eau : 

Toutes les classes étudieront ce cycle « du nuage au nuage » : La formation des 

nuages - La pluie - Le ruissellement - L’infiltration… Des vidéos et des documents 

seront mutualisés entre les différentes classes et adaptés aux niveaux. 

 

 

 



-Etudier le circuit de l’eau de consommation : 

Cette étude s’appuiera sur les visites de la station de pompage du village pour le 

CM. 

Les classes de CP, CE et CM pourront se servir de documents et vidéos et de 

maquettes prêtées à l’école. 

 

-Visites station de captage St-Fraimbault : 

Cette visite concernerait la classe de CM1/CM2. Elle permettra de comprendre les 

différentes étapes étudiées en classe sur le circuit de l’eau de la rivière au château 

d’eau. Le déplacement se fera à pied. 

Nous avons les coordonnées de la personne à contacter pour organiser cette visite 

qui devrait avoir lieu au mois de janvier prochain. Une maman d’élève travaillant 

dans ce milieu s’est proposée pour accompagner cette visite. 
  
 -Etudier un milieu humide : une mare et un ruisseau 

Mr Gernot propose d’animer une séance d’observation d’un milieu humide situé 

sur les bords de la Mayenne et sur le chemin de la station de captage. 

Animation à programmer en janvier pour les CM et en mars/avril pour les classes 

de CE et GS/CP. 

La classe de GS/CP a commencé un travail sur un animal sensible au milieu 

humide : l’escargot et sur les moulins. 

 

 -Visite des moulins à eau de Ste-Suzanne : 

Cette visite concernerait les classes de cycle II. La visite se ferait sur le moulin 

rénové de Ste-Suzanne et pourrait déboucher sur la construction d’une maquette. 

Le financement du transport en car se ferait avec la coopération scolaire. 

 

 - l’eau en musique : 

Les classes de GS/CP, CE et CM préparent le spectacle de Noël sur le thème du 

RAP et l’eau avec la création de textes et leur mise en musique : l’escargot, la mer 

et le chemin de la goutte d’eau dans les cycles naturel et domestique. 

 

- Ecrire un questionnaire sur les consommations domestiques : 

Un questionnaire sera rédigé à partir des questions imaginées et écrites dans toutes 

les classes. Ce questionnaire sera complété par les parents et permettra d’écrire un 

code d’éco-gestes pour ne pas gaspiller. 

 

 -Economiser l’eau chez moi et lister les éco-gestes : 

En lien avec le travail ci-dessus  

 



  -La consommation d’eau de la commune et de notre établissement : 

La classe de CM travaillera sur notre consommation d’eau à partir des relevés que 

les conseillers municipaux nous feront parvenir → productions de courbes et de 

graphiques. 

Le but sera de faire diminuer cette consommation par notre comportement. 

Les éco-délégués de CM demandent aux conseillers présents s’il serait possible de 

changer les boutons poussoirs des chasses-d’eau pour essayer d’économiser la 

quantité d’eau utilisée dans les toilettes. La demande sera faite en mairie. 

Ils demandent également à Mr Vannel d’où vient l’eau utilisée pour l’arrosage et le 

nettoyage sur la commune. Réponse de l’employé municipal : d’un puits 

appartenant à la commune. 

 

  - Sensibilisation à l’importance de l’eau dans d’autres régions du monde : 

Pour nous épauler dans notre travail, l’association « Fraternité-Amafisoa » de 

Mayenne interviendra régulièrement dans les classes. Cette association s’intéresse 

particulièrement à la distribution d’eau potable sur l’île de Madagascar. 

Les membres aborderont le thème de l’eau, à travers des photos, des vidéos, des 

jeux, des chansons. 

La première intervention de présentation de l’île aura lieu le 28 novembre dans les 

4 classes. 

 

-L’éco-code: 

Il n’y a pas d’idée arrêtée pour l’instant. L’année à venir devrait en apporter...   

 

 

 

 
Fin de la réunion : 18 heures 45  
   

  
 

 


