Ecole élémentaire
Louis-Babin

Programme Eco Ecole : Réunion 1 du jeudi 24/09/13 – Compte Rendu
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Maire adjoint au
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M.Da Siva
DST

Service scolaire ville
Mme Gibier
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Equipe enseignante
M.Ducrou
directeur

CPN Val de Seine (relai ECOECOLE)
Marc Chantraine

M.Ducrou accueille les participants et excuse M.Dubois (responsable Espaces Verts ville ) et Mme
Marshall (parent d’élève), ne pouvant être présents ce jour.

1/ Bilan et retour sur deux publications
Bilan à nouveau positif car l’école a été labellisée en Juin dernier pour ses actions autour de
l’alimentation. Trois drapeaux « flottent » maintenant devant l’école. Comme pour les deux années
précédentes, la sensibilisation sur chaque thème continuera et les intallations et actions perennes sont ancrées
dans la vie de l’école.
L’école Babin a été primée, au concours des villes et écoles fleuries du département.
D’autre part, le Conseil Général de l’Essonne édite un document d’aide au Développement Durable.
Des pages ont été dédiées à la démarche ECOECOLE. Notre école elementaire a été choisie pour rendre
compte de sa démarche et nous en sommes fiers.
2/ Thème choisi cette année : La BIODIVERSITE
C’est la suite logique de tout ce qui a été mis en place jusqu’à présent. (Espace Nature, Essonne verte
Essonne propre, jardin potager…)
3/ Diagnostic BIODIVERSITE
Le diagnostic élèves est en cours dans les classes et va faire l’objet d’un retour via une réunion de
délégués. Celle-ci tracera des actions à venir.
Le comité de suivi réuni ce jour a utilisé l’outil de diagnostic proposé par le comité ECO ECOLE et a mis en
évidence certains secteurs porteurs de questionnements et d’actions possibles à mettre en œuvre.

Actions évoquées
Grâce à un nouveau partenariat avec CPN Val de Seine, des cycles pédagogiques très riches pour toutes les
classes de l’école (4 séances pour chacune) vont être proposés, avec divers thèmes choisis par l’équipe. (
arbres, oiseaux, milieux divers, insectes…)
Les actions sont à caler dans le calendrier et à préciser.
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La venue de l’apiculteur suivant les ruches de la ville est évoquée.
Des interventions possibles des services techniques (Espace Nature, Mare, jardin supplémentaire,
récupérateur eau de pluie dans la cour…) sont discutées.
Jachère fleurie, plantation d’arbres, bacs de plantations de légumes « à partager » devant l’école, sont aussi
évoqués.
Prochain comité de suivi courant novembre
Retour des actions proposées par les élèves. Croisement avec cette première réunion.
Retour du comité de suivi sur les pistes évoquées et calendrier de faisabilité.

Pour le comité de suivi
Le Directeur

Patrice DUCROU
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