Compte rendu du Comité de Suivi
Ecole Ste Marie - Sauzon
5 mars 2019

Personnes présentes
Nom Prénom
Antonin
Jéhame
Noémie
Maêl
Gaulon Michael
Camille Mahoudo
Ducret Delphine
James Marion
Mathilde Lelay
Théaud Fabienne
Céline Marie

Rôle dans l’école
Elève de CM1
Elève de CM1
Elève de CM1
Elève de CE1
Enseignant
enseignante
Parent + infirmière
scolaire
Parent
Enseignante
Directrice de l’école
Chargée de projets CPIE

Coordonnées

gmichael78@yahoo.fr
camillemahoudo@hotmail.fr
d.ducret2@gmail.com
famillequentinjames@gmail.com
fabienne.theaud@wanadoo.fr
celine.marie@belle-ile-nature.org
02 97 31 28 28

Synthèse des échanges
 Ce qui a été fait dans le cadre de la démarche ECO ECOLE
-

1 réunion du Comité de Suivi (6 Déc)

-

La mise à jour du dossier de l’école auprès d’éco école (Nov)

-

L’élection des éco délégués

-

Un diagnostic sur l’énergie à l’école auprès des élèves et des enseignants

-

Un rappel dans toutes les classes de la démarche ECO ECOLE

 Les actions réalisées depuis le début de l’année
-

Relevé des températures le matin et l’après-midi dans les classes,

-

Activités en petits groupes sur l’énergie : expériences avec des hélices, des
panneaux solaires, consultation de photographie sur les énergies
renouvelables,

-

Animation des ateliers Eco Eco à la veille du départ en vacances,

-

Attention portée sur la fermeture des rideaux et des portes pour éviter les
pertes de chaleur,

-

Visionnage de vidéos pédagogiques sur l’énergie en classe de CE2.

 Le diagnostic et sa méthodologie
-

Un questionnaire diffusé aux élèves - 25 questionnaires complétés

-

Un questionnaire pour la classe de CE1- CE2

-

Un questionnaire pour l’équipe éducative - 3 retours

 Les résultats du diagnostic

Les points forts de l’école
-

80% des enfants connaissent le mode de chauffage à la maison

-

80 % des élèvent éteignent la lumière quand ils quittent une pièce

-

50 % des enfants sont encouragés à économiser
l’énergie

-

68% des enfants connaissent les moyens écologiques
pour se déplacer

-

La température de l’eau chaude est adéquate

-

Les portes sont systématiquement fermées

Les points à améliorer
-

56% des élèves ne savent pas comment l’école est alimentée en énergie

-

68% des élèves ne savent pas comment est produite et
acheminée l’énergie à la maison

-

60% des élèves viennent en voiture à l’école

-

100% des élèves ne connaissent pas les matières
premières pour produire de l’énergie

-

60% des élèves ne savent pas comment Belle-Ile
est alimentée en énergie

-

Personne ne connait le montant des factures lié à l’énergie

-

Aucun objectif n’est fixé pour réduire les consommations

Le plan d’actions
Sur la base des informations recueillies lors du diagnostic, les membres du comité de
suivi ont décidé de planifier les actions suivantes :

Tableau N° 1 : énoncé des actions et moyens de mise en œuvre.

Action

Objectifs de
l’action

Intitulé de l’action

Organiser un « défi
énergie » pour l’école et
les familles volontaires

1

Améliorer la
connaissance de
toutes les parties
prenantes

2

3

Réfléchir à la
production
d’énergie
renouvelable pour
l’école

-

Etablir des règles du jeu
Communiquer pour mobiliser les familles
volontaires
Désigner 1 parent référent et un enseignant
référent
Réaliser le défi sur 2 semaines consécutives
Communiquer les résultats lors de la kermesse
Relever les consommations d’énergie de
l’école et le montant des factures

Connaître les
consommations
d’énergie de l’école
Créer et diffuser un livret
« trucs et astuces » sur les
économies d’énergie à
la maison

Expérimenter les
économies
d’énergie en
cuisine

Moyens de mise en oeuvre

Delphine Ducret (Parent)
Camille Mahoudo
(enseignante)

Fabienne Theaud (directrice)

-

-

Cuisiner malin

Production d’énergie
renouvelable

Personnes volontaires
pour mettre en œuvre
l’action

-

Recueillir les trucs et astuces pour économiser
l’énergie à la maison : cuisine, éclairage,
chauffage
Rédiger un livret à destination de toutes les
familles
Expérimenter un four solaire et une marmite
norvégienne lors des ateliers cuisine

Prendre contact avec une école de l’île dotée
de panneaux solaires
Prendre contact avec l’association « Energ’île
autonome »
Constituer un groupe de personnes volontaires
pour contribuer à la réflexion

Toutes les classes

Mathilde Le Lay

Marion James

Tableau n° 2 : plan d’actions sur l’alimentation - école Ste MARIE - 2018

Action n°

Intitulé de l’action
1.1 Organiser un « défi
énergie » pour l’école et les
familles volontaires

Date de
réalisation

Critères d’évaluation

Date d’évaluation

Réalisation de l’action
Mai 2019

Juin 2019
Nombre de familles engagées dans le défi
Réalisation de l’action

1

1.2 Connaître les
consommations d’énergie
de l’école

Dès que possible Mesures prises pour réduire les
consommations

Juin 2020

1.3 Créer et diffuser un livret
« trucs et astuces » sur les
économies d’énergie à la
maison

A partir de
maintenant

2

Cuisinier malin

A partir de
maintenant

Réalisation des ateliers cuisine

Juin 2019

3

Production d’énergie
renouvelable

A partir de
maintenant

Réalisation de l’action

Juin 2019

Réalisation de l’action
Nombre d’exemplaires diffusés dans les
familles

Juin 2019

Les prochains étapes
A partir du plan ci-dessus, l’école va pouvoir s’engager dans la mise en œuvre concrète des
actions choisies. Le plus tôt sera le mieux.
Pour faciliter la réalisation des actions, des réunions en comité plus restreins seront
organisées avec les personnes volontaires. Une courte réunion sera programmée fin avril
pour faire un point sur l’avancée des actions.
Les autres démarches :
● Demande de labellisation – avril
● Communiquer sur chaque action réalisée
● 3ème Comité de Suivi - juin

Pour vous informer sur toute l’actualité Eco Ecole de l’école Ste Marie, n’hésitez pas à
prendre contact avec Fabienne Théaud, Directrice de l’école ou avec Céline MARIE du
CPIE de Belle-Ile-en-Mer.

Compte rendu rédigé par :
Céline MARIE, chargée de projets
celine.marie@belle-ile-nature.org
02 97 31 28 28

