
Compte-rendu de réunion 

Ecole primaire Montchamp 

Eco-école 
 

 

Participants 

Valérie Precigou, directrice, enseignante CM1 ; Romain Vaurabourg, enseignant PS/MS ; 

Isabelle Guitton, enseignante MS/G ;, Christelle Jourdan, enseignante CP ; Violaine Adly, 

enseignante CE1 ; Laure Breard, enseignante CE2 ;Aurélie Misko, enseignante CM2  

 

Ana Schneider, CM1 ;Célia Kubrijanow, CM1;Médérick Laronche, CM1 ;Dylan Conan, CM1 

Marina Hébert, CM2 ;Leelou Defreval, CM2 ;Pauline Gibert, CM2 ;Augustine Chatellier, CM2 

 

Antonin Lepeltier, animateur périscolaire ;Julien Guilbert, chef de cuisine ;Bertrand Gribeauval, 

parent, élu ;Vanessa Laronche, parent ;Cyrielle Lasa, parent, intervenante vidéo ;Julie Berthout, 

parent  

Magali Bernier, animatrice du SIRTOM ; Evelyne Ramon, relais local éco-école, chargée de 

mission éducation à l’environnement et au développement durable, CPIE Collines normandes 

 

Projet déchets 

 

Comité de pilotage 

La prochaine réunion est programmée le  mardi 2 avril à 17H. 

 

Diagnostic 

Le diagnostic a été mené en octobre sur 1 semaine, dans l’école ;  à la cantine, en décembre, sur 2 

semaines, par les élèves qui se sont répartis les différentes zones. 

Les résultats ont été les suivants : 

Dans l’école :      Dans la cour : 

- poubelle noire : 27,150 kg   - sachets gâteaux, gourdes de compotes,      

- poubelle jaune : 0,7 kg       briquettes : 2,8 kg 

 

A la cantine : 

- reste des tables : 82 kg 

- épluchures (compost) : 136 kg 

- recyclage (emballages) : 11 kg 

- poubelle noire : 78 kg 

 

Des photos des déchets de la cour et des endroits où ils étaient trouvés ont été prises par les CP. 

 

Toutes les poubelles de l’école ont été vidées dans la cour pour faire l’inventaire des déchets.  

 

Des gommettes jaunes et noires, symbolisant les poubelles, ont été positionnées sur un plan de 

l’école. Seules  1 salle de classe et la garderie étaient équipées de poubelles jaunes. 

 

Le parking de l’école, l’aire de jeu et le city-stade ont aussi été explorés pour regarder quels types 

de déchets et quelles poubelles il y avait dans ces lieux. 

 

Les résultats du diagnostic ont été affichés dans une salle, pour qu’ils soient visibles de l’extérieur. 

 

Les déchets sont pesés tous les jours à la cantine. Les graphiques des pesées seront affichés dans la 

salle. 

 

Lors de leur première manifestation, l’APE a utilisé 200 gobelets jetables. 

 



 

Plan d’actions 

 

Des actions ont déjà été mises en place : 

- Des poubelles jaunes ont été installées dans les classes, la tisanerie, la salle informatique. 

- Des affiches « mettre / ne pas mettre » ont été apposées sur ou au-dessus des poubelles. 

- Une poubelle bleue, pour récupérer les cartouches, a été mise en salle informatique. 

- Des barquettes sont utilisées pour récupérer les déchets végétaux des maternelles qui sont 

ensuite amenés dans le composteur de la cantine.  

- Une opération « 1 semaine sans déchet du goûter » a été mise en place. 

- Le compost du bac de la cantine a été récupéré et étalé dans le jardin qui sera cultivé, au 

printemps, par les élèves. 

- Un seau à compostage a été installé dans la tisanerie. 

- Les crayons usagés sont récupérés pour la SPA le Chat et la Vie, sur Caen. 

- Les bouchons sont récupérés pour l’association « Bouchons d’amour ». 

- Des « clip it » ont été achetés. Ils permettent d’attacher des bouchons entre eux et, grâce à 

des bouchons récupérés, d’avoir un nouveau jeu de construction. 

- Des gobelets lavables sont utilisés en classe. 

- A la cantine, la tablée qui sort la première est celle qui a produit le moins de déchets. 

- La cantine a prêté des gobelets lavables à l’APE pour 2 manifestations. Les gobelets ont été 

lavés par la cantine pour l’une des manifestations et par les parents pour l’autre 

manifestation. 

- Une maman a fabriqué des guirlandes en tissu. Elles ont été utilisées pour le marché de Noël 

et seront utilisées pour le repas du 30 mars. 

- Des draps blancs « usés » ont été achetés, pour quelques euros,  par l’APE à une 

blanchisserie de Vire. Ils serviront de nappes pour les manifestations de l’APE. 

- Lors du marché d’automne, les élèves ont fabriqué des objets avec des déchets (porte-

monnaie en briques de lait…) et les ont vendus. 

 

Des actions vont être mises en place prochainement : 

- 2 poubelles noires et 1 poubelle jaune ont été demandées à la mairie pour la cour de l’école 

élémentaire. 

- 1 poubelle noire a été demandée à la mairie pour la cour des maternelles. 

- 1 barquette pour le compost va être mise dans la salle de garderie. 

- Un mot va être mis dans les cahiers pour inciter les familles à fournir un goûter générant 

moins de déchets. 

- De nouvelles poubelles vont être installées au city-stade, courant mars 

- Une demande d’une poubelle jaune de 360 litres pour l’école et de 750 litres pour la cantine 

a été faite au SIRTOM. 

- Une poubelle noire sera installée devant l’école. 

- Un bac à compost sera fabriqué sur le temps périscolaire, en février, avec les enfants. Il sera 

installé dans le jardin, entre l’école maternelle et l’école primaire. 

- Le pique-nique 0 déchet sera mis en place pour toutes les sorties. 

- Les costumes de carnaval des maternelles seront réalisés avec des briques et des bouchons. 

- Les couronnes des maternelles ont été réalisées avec des cartons et des bouchons. 

 

Des actions de sensibilisation ont déjà été mises en place : 

- Des animations proposées par le SIRTOM sont en train d’être mises en place depuis 

décembre (2 séances de 40 mn en maternelle et 3 demi-journées en primaire). 

- Le jeu de société « le tri des déchets » a été acheté pour les MS/GS. 

- Une malle à outils pour fabriquer des objets en carton a été achetée. 

- L’entreprise « Mon p’tit cynéma » intervient actuellement dans toutes les classes de la PS au 

CM2. Des vidéos sont tournées et seront ensuite diffusées le 27 juin au cinéma de Vire où 

toutes les familles seront invitées. 

- Les CM2 ont fabriqué un jeu de questions/réponses sur les déchets qui tourne dans les 

familles. 



 

Des actions de sensibilisation vont être mises en place : 

- Des ateliers sur les déchets seront mis en place à la kermesse du 29 juin. L’APE est en cours 

de réflexion sur ce sujet. 

- La visite du centre de tri de Rennes pour les CM1/CM2 sera prise en charge par le SIRTOM 

(transport + visite). 

- Une journée d’ateliers de détournement d’objets sera organisée pour les CP/CE1/CE2 à la 

ressourcerie les « Fourmis vertes ». Elle sera prise en charge par le SIRTOM (transport + 

visite). 

- La visite de la déchetterie de Pierres pour les CP/CE1/CE2 sera faite au printemps. Une 

demande sera faite à la commune de Valdallière pour le financement du transport. Le 

SIRTOM peut assurer la visite. 

- Un spectacle sera proposé pour les classes du CP au CM2, à la salle de Vassy, fin mai. Le 

spectacle sera pris en charge par le SIRTOM mais pas le bus. 

- Le kit de papier recyclé sera loué au CPIE (5 € par semaine) du 4 au 26 mars. 

- Les maternelles iront à la Maison de la Rivière et du Paysage le mardi 4 juin pour bénéficier 

d’animations sur le compost et les déchets. 

- Les maternelles sont en recherche d’un spectacle qui soit adapté aux petits. 

- Les CP et les CM2 vont s’inspirer de « l’incroyable histoire de l’orchestre recyclé » pour 

fabriquer des instruments de musique et les utiliser lors de la kermesse. 

- Les affiches « gaspiller, ça craint » seront remises sur les murs de la cantine. 

 

Mesurer et évaluer 

Les actions devront être évaluées avec de nouvelles pesées. 

Il y a quelques erreurs de tri en maternelle mais les enfants demandent beaucoup dans quelle 

poubelle ils doivent jeter leurs déchets. 

La semaine « sans déchet au goûter » n’a pas été très suivie. 

Quelques enseignants se trompent de poubelles dans la tisanerie. Ils sont mis à l’amende et doivent 

alors apporter des gâteaux ! 

Les parents ne sont pas très bons au jeu des questions/réponses des élèves de CM2. 

 

Etablir des liens avec les disciplines enseignées 

Il est important de recenser régulièrement ce qui est fait par les enseignants. 

 

Exemples : 

Travail sur la décomposition de la matière organique, en art plastique avec des déchets, lecture de 

contes… 

 

Impliquer toute l'école et la communauté 

 

5 articles ont été publiés sur le blog de l’école de Montchamp, et parmi eux le compte-rendu de 

réunion. Un mot dans le cahier a invité les familles à aller lire le compte-rendu sur le blog. 

Un compte-rendu des animations du SIRTOM et des ateliers sur le compost a été mis dans le cahier 

de vie des maternelles. 

 

La directrice va contacter la presse pour qu’elle vienne faire un article quand il y a des animations 

du SIRTOM. 

 

S’engager avec créativité 

Des affiches avec des slogans et des dessins ont été réalisées par une des 2 classes de CM2. L’autre 

classe a réalisé des œuvres collectives à partir de déchets triés par couleurs.  


