
Compte-rendu de la réunion  

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

Henri Dès 

16 octobre 2018 à 18 h 

 

Personnes présentes :  

 Mme Perrin, correspondante Eco-Ecole  

 Mme Cochet, Mme Goupil, Mr Renault, adjoints 

 Mr Fréard, conseiller municipal 

 Maxence Martineau, Océane Grandjean (suppléante), Martin Rocin, 

Ninon Mareau, Nao Martineau et Soline Gandais, éco-délégués  

 Eva Vannel, Soline Gallienne, Inès Landais, Margau Gallienne et Anaïs 

Calmin-Fouchard, élèves 

 Mr Vannel et Mme Bourgouin, agents municipaux. 

 Mme Martineau, Mme Guesdon, Mme Fouchard, Mr Gallienne, Mme 

Moutel,  parents d’élèves 

Excusés : Maxime Sabran, éco-délégué et Mr Gernot, conseiller municipal 
   

 

1-Introduction : 
 

 -Remerciements aux personnes présentes 

 -Présentation des personnes présentes et des éco-délégués   

 -Présentation de l’ordre du jour : présentation des actions envisagées par les élèves 

et calendrier. 

 

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

 
 -Etudier la composition des aliments : 

Toutes les classes travailleront sur la composition et la classification des aliments à partir 

de documents qui seront mutualisés entre les différentes classes et adaptés aux niveaux : 

livres, affiches... 

 

 

-Etablir des menus : 

Ce travail s’appuiera sur l’action précédente pour aborder la notion d’équilibre 

alimentaire. 

Pour les CM : préparer les menus de la semaine de classe de mer à partir d’une liste 

d’aliments proposée par la cuisinière du centre. 



-Réaliser des recettes : 

Semaine « soupes » du 26 au 30 novembre : chaque jour, une classe réalisera une soupe 

qui sera goûtée par tous les enfants en fin d’après-midi : potimarron, oseille, citrouille, 

poireaux-pommes de terre. 

En janvier : fabrication et vente de gâteaux solidaires au profit de l’association 

AMAFISOA. 
  
 - Goûter de nouveaux aliments pour découvrir et apprendre à aimer 

Jeudi 22 novembre : jeu de reconnaissance avec des confitures. 

Semaine « crudités » en juin : chaque jour, une classe préparera des légumes à manger 

crus et des sauces pour les accompagner. 

 

 - Comprendre la fabrication des aliments : fromage, pain… : 

Pendant les visites de ferme, du Lactopôle de Laval, en classe en utilisant de la levure de 

boulanger, les enfants aborderont la fabrication spécifique de quelques produits. 

 

 - Réduire le gaspillage alimentaire à la cantine et à la maison : 

Les classes de CE et CM ont assisté à une demi-journée organisée par Mayenne 

communauté sur ce thème, avec un spectacle, un quizz et une dégustation (jus de pomme 

et brioche fabriquée par le restaurant municipal) le mardi 9 octobre dernier. 

Les enfants qui mangent à la cantine feront à plusieurs reprises des pesées des aliments 

jetés. Les résultats seront repris dans les classes pour être observés et pour sensibiliser 

l’ensemble des élèves à cette notion → réalisation d’un graphique à destination des 

parents. 

 

- Apprendre à trier et à composter : 

Une intervention de Mayenne communauté sur ces thèmes aura lieu dans l’année sur les 

4 classes. 

 

 -Réaliser un jardin potager : 

Mr Fréard propose à l’école d’utiliser un terrain communal situé sur le chemin de la 

cantine pour mettre en place cette action. Les modalités de mise en place vont être 

discutées lors d’un prochain Conseil des Maîtres. 

L’association AMAFISOA a proposé de procurer à l’école des graines de plantes 

originaires de Madagascar en échange de graines de plantes typiquement françaises qui 

seront envoyées à l’école éco-école suivie par l’association. 

 

  -Visites de fermes, jardins, vergers : 

Les classes de GS/CP (le jeudi 8 novembre) et de CE (le jeudi 15 novembre) visiteront la 

ferme de Mr Gernot. Au programme : découverte des locaux et des animaux, 

transformation du lait en fromage, observation de la traite. 

Cette sortie aboutira à la réalisation d’un « stop motion ». 

 

 

 



  - Bien acheter : emballage, saisons, proximité : 

Les élèves de CM ont souhaité aborder ces problématiques de l’achat des aliments. La 

question sera donc travaillée dans les classes de GS/CP/CE et CM tout au long de 

l’année. 

 

-Visite d’un marché et d’un supermarché : 

Cette proposition d’action faite par la classe de GS/CP est compliquée à mettre en place 

dans le petit village de St Fraimbault. En revanche si la production de légumes du futur 

potager le permet, nous pourrions envisager leur vente en fin d’année scolaire puis à la 

rentrée prochaine sous forme d’un petit marché. 

   

-Rôle des entreprises alimentaires : 

Ce thème que souhaitaient aborder les élèves de la classe de CM peut être travaillé en 

géographie et après la classe de mer pour expliquer les différentes transformations du 

poisson. 

 

 

 
Fin de la réunion : 18 heures 40  
   

  
 

 


