Compte rendu de la réunion du 14 janvier

Personnes présentes :
-

-

-

Ecos délégués porte-paroles
 Lana et Noah (classe 2)
 Manon et Charline (classe 3)
 Anaïs et Louis (classe 4)
Parents d’élèves
 Stéphanie Dumont (classe 2)
 Elodie Brisson (classe 3)
Professeur des écoles
 Sandra Janrossot (classe 3)
Service civique
 Samuel Navet

Actualisation des démarches en prévision de sorties pédagogiques dans le
cadre du projet :
La FRAPNA : elle n’est pas opposée à venir sur Vinay mais nous conseille de nous tourner
vers Espace Nature Isère situé à l’Albenc. Mme Dumont va prendre contact avec eux.
Parc Naturel Régional du Vercors : prise de contact à effectuer auprès de l’animatrice nature.
Samuel s’en occupe.
Le Secours Catholique : possibilité de mettre en place la zone BZZ (autour des abeilles) le
lundi et le vendredi de 14h à 16h, en parallèle du jardin de Montvinay.
Ferme de l’Espinace à Montaud : possibilité de visites au tarif de 5 euros/enfants par demijournée.
Micro ferme de Vinay : possibilité de faire des interventions dans l’école autour d’une ruche
pédagogique.

Les projets par classe :
Après ce premier temps de réunion, la parole a été donnée aux enfants éco délégués porteparoles de chaque classe.
En classe 2, les enfants ont la volonté de faire un jardin pédagogique, de planter des fleurs, de
créer une météo des saisons pour savoir quels sont les légumes et les fruits à consommer en
fonction de chaque saison, faire un ramassage d’ordure « nettoyons la nature ».

En classe 3, les enfants ont la volonté de faire une action « nettoyons la nature », créer des
nichoirs pour oiseaux, d’être sensibilisés sur les produits chimiques dans la nature, de
s’intéresser aux espèces en voie de disparition dans la biodiversité de Vinay et des environs
mais aussi la protéger.

En classe 4, les enfants ont commencé la création de jeux de société autour de la biodiversité
avec Samuel le lundi après-midi.
A l’unanimité, il a été décidé que le projet commun de l’école soit autour de la création d’un
jardin à la place du bac à gravier à côté de la salle hors sac.

Diagnostic de l’école autour de la biodiversité :
Il a été réalisé au cours de la réunion. Samuel se charge de le finaliser pour qu’il puisse
apparaître dans le dossier éco – école.

Budget pour la réalisation des projets :
Avant la prochaine réunion, il serait pertinent d’avoir des informations concernant de
possibles financements (ou non) pour la réalisation des projets.

Par ailleurs, nous vous rappelons que chacun peut rejoindre le projet en cours de route. La
garderie des enfants est offerte pour les parents souhaitant participer à la réunion.
La prochaine réunion est prévue le mardi 18 février à 16h30.
Fin de la réunion à 17h30

