PROCES-VERBAL DU CONSEIL DES ECO-DELEGUES
ECOLE : La CONDAMINE
Adresse :24 – 26 rue Morgan,
06500 MENTON

DATE : 1er avril 2021
10h15-11h15

PARTICIPANTS :
- Les éco-délégués
- CPA : Noémie
- CPB : excusé (activité piscine, procuration remise à la secrétaire de séance)
- CE1A : Sacha
- CE1B : Jonas
- CE2A : Alain
- CE2B : Paola
- CM1A : Alexandre
- CM1B : Nolan
- CM2A : Kelly
- CM2B : Lyana
- Le Directeur, M. Monteiro Da Silva
- L'enseignante de CM2, Mme Fancellu
ORDRE DU JOUR :
• Présentation des membres du conseil
• Point sur les demandes émises en conseil du 17/12/2020 et la transmission au C.E.
• Revendications/Suggestions des éco-délégués
• Nouveaux projets + Rappel des actions collectives à venir + Idées pour l'année prochaine
• Détermination date du prochain conseil des éco-délégués
POINTS ESSENTIELS DE LA REUNION :
Présentation
On fait un rapide tour de table afin que les élèves se présentent.
Le point :
Le directeur détaille les demandes émises lors du précédent conseil des éco-délégués :
- Plantes dans l'école et Compost : le projet est en cours.
Il ne sera pas pas possible de planter d'arbres mais on réfléchit à l'installation de jardinières.
Le Directeur a rv avec Madame Sabatini, spécialiste de la commune pour ces actions.
Le compost : attention, il va être compliqué d'utiliser tous les déchets, car certains dégagent des
odeurs nauséabondes (notamment les produits transformés, très utilisées en restauration collective)
On songe à utiliser pour le compost uniquement des épluchures etc... et éventuellement ramenées
de la maison.
- Poubelles de tri : elles existent dans le local à poubelles, mais il faudrait en créer une par classe et
former/informer les dames qui font le ménage dans les classes également.
- robinets à cellule : l'idée sera étudiée par la Mairie
- séchoirs à mains : à demander à nouveau au CE
- panneaux solaires : ce n'est pas possible à Menton

Demandes/Suggestions
Brumisateurs dans la cour, la saison chaude arrive...
Bataille d'eau : attention, pas très écologique → réfléchir alors à allier moment de jeu avec
utilisation raisonnée de la ressource naturelle (ici eau)
Demande de gel hydroalcoolique dans les couloirs : réponse donnée directement → non, car doit
être utilisé sous la surveillance d'un adulte, peu recommandé pour les peaux plus fragiles des
enfants, toxique et polluant
Installer des bacs à sable/Cendriers devant les portes /portails de l'école

Nouveaux projets + Rappel des actions collectives à venir + Idées pour l'année prochaine
Nouveaux projets
Créer une poubelle de tri par classe → Trash'Art/Junk'Art/Cestin'Art ?; action votée à l'unanimité
des éco-délégués
A présenter le 10 juin, en exposition lors du Marché des Savoirs
Planter des arbres, 1 par élève → 238 arbres en une fois ! Citronniers ? A Menton, cela s'impose !

Rappel actions collectives à venir
Deux couveuses ont été installées, des poussins vont naître à l'école sous peu !
Parlez-en à vos maîtres et maîtresses, à vos parents (nécessité d'avoir un jardin) pour accueillir les
futures poules.
L’utilité de la poule dans le recyclage des déchets alimentaires, création et utilisation d’un engrais
performant…
Le marché des savoirs se tiendra le 10 juin 2021, le matin.
Idées d'ateliers écologiques : présenter des tutoriels « réutilisation », « anti-gaspi »
L'après-midi sera banalisé et consacré au rangement.
La prochaine édition du magazine de l'école paraîtra en juin, pensez à vos articles !
Idées pour l'année prochaine
Journée de l'environnement marin et terrestre
Planter des arbres, 1 par élève → 238 arbres en une fois ! Citronniers ? A Menton, cela s'impose !

Le prochain conseil des délégués aura lieu le jeudi 3 juin 2021.
La séance est levée à 11h15

Fait à Menton, le 1er avril 2021

La secrétaire de séance

Le Président du Conseil des délégués

Corinne Fancellu
Enseignante de CM2

Francis Monteiro Da Silva
Directeur de l'école

