Logo école à ajouter
Eco-école
Compte rendu de la réunion du 18 février 2020

Personnes présentes :
-

-

Eco-porte-paroles
 Nina et Isaïa (classe 3)
Parents d’élèves
 Stéphanie Dumont (classe 2)
 Virginie Forêt (classe 2 et 4)
Professeur des écoles
 Sandra Janrossot (classe 3)
Service civique
 Samuel Navet
Animatrices de l’association Espace Nature Isère (ENI)
 Cécile
 Cathy

Présentation des personnes
Chacun et chacune a pu se présenter.
Présentation des projets par classe
Dans la classe 1, il y avait un projet de fabrication de boules de graisse. Cependant, ce n’est
plus la saison, donc il faudra réétudier un nouveau projet. Sinon, Audrey, l’enseignante de la
classe 1 est intéressée pour l’atelier autour des gourmandises de la nature au jardin de notre
dame de l’osier.
Dans la classe 2, le projet va être autour de la création de panneaux expliquant comment
fonctionne la biodiversité autour de Vinay en fonction des saisons.
En classe 3, les élèves ont commencé un travail de sensibilisation à la biodiversité en
s’appuyant sur le site la main à la pâte et ils ont visionné un documentaire sur la biodiversité
des champs et des haies. Ce travail se poursuivra par la création de jeux (qui est-ce, qui mange
qui ?)
Une sortie classe 2 et 3 est prévue fin mars sur le thème paysage et biodiversité avec un
intervenant. D’autre part les élèves des deux classes souhaitent faire une opération du type
« Nettoyons la nature ». Une collaboration avec ENI pourrait être envisagée sur un site
prioritaire.

En classe 4, un travail autour de la création de jeux de société sur la biodiversité a débuté en
janvier. Il y aurait une proposition de sortie au site de la Chevalière pour voir quels sont les
abris de la nature. De plus, une séance pour repréciser ce qu’est la biodiversité devra être
faite.
Présentation de ENI
Ensuite, l’animatrice de l’association Espace Nature Isère a pris la parole pour voir comment
nous pourrions collaborer. Des interventions peuvent être prévues en classe ou en sortie
notamment autour de la mise en place d’un jardin dans la cour. D’autres actions peuvent être
envisagées comme : pêcher les petites bêtes, sauver des amphibiens à Notre Dame de l’Osier,
faire du land art, compter des oiseaux dans le jardin...
Un devis pour les sorties de la classe 1 et 4 sera prochainement envoyé, ainsi qu’une
proposition pour les classe 2 et 3 pour nettoyer un secteur ou faire un comptage en
collaboration avec ENI.
Exposition le 14 avril autour du nombre 100
La classe 2 travaille autour du nombre 100 et pour les 100 jours de l’école (le 14 avril), une
exposition pourrait être envisagée autour de 100 végétaux et 100 animaux de la biodiversité
de Vinay.
Journée du 29 mai
Le 29 mai, en fin d’après-midi, un temps sera dédié à la présentation des différents projets qui
ont mené dans le cadre du projet éco-école. Le déroulé de cette journée sera à l’ordre du jour
de la prochaine réunion.
Appel à projet
Il y a une proposition de répondre à un appel à projet autour des Espaces Naturels Sensibles
gérés par le département de l’Isère. Stéphanie se propose pour être le relais si besoin.
Sandra prend contact pour l’appel à projet autour de la gestion de l’eau.
Créer des espaces verts dans la cour de l’école
Le papa de la classe 3 aurait la possibilité d’aménager des bacs en bois pour la cour de l’école.
Virginie prend contact avec lui pour les dimensions.

La prochaine réunion est programmée le 24 mars.

