
Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 21/06/2016

Présents : Eva-Mary Druon, Paul Fournier, Clémence Joiron, Mathéo Le Brusquet, Sarah Lubraneski    

Animation : Jean-Paul Gruffeille

Aujourd’hui, dernière réunion de la commission pour cette année scolaire.

Nous avons revu le projet sur le gaspillage à l’école. 
Clémence avait fait les recherches sur internet mais a malheureusement oublié son dossier. Elle 
l’apportera à la session plénière du 29 juin prochain.

Paul et Sarah font remarquer que depuis quelque temps, il semblerait qu’il y a un moins de gaspillage lors 
des repas – poubelles de table moins remplies. Cela est subjectif, mais encourageant. Il nous faudra le 
confirmer par une action dédiée, telle que la pesée des déchets.
Il est également rapporté que les enfants sont fortement encouragés à terminer leurs plats après avoir été 
incités à ne pas se servir de portions trop importantes, et plutôt à se resservir, si besoin.
Est-ce déjà l’effet du projet ?

Le 30 juin prochain il y a une réunion de la commission des menus, commission à laquelle Paul participe 
en tant que délégué des élèves. Il profitera de l’occasion pour poser les questions que nous avions 
soulevées lors de la dernière réunion.

Sarah propose la création d’un groupe de travail « halte au gaspi » au sein de l’école, composé d’un à 
deux élèves par classes.
Ce groupe serait porteur du projet dans l’école car il s’agit d’une action s’inscrivant sur la durée. Il y a un 
certains nombres de points à résoudre :

- Comment seraient désignés les représentants ? volontariat ? élections ?
- Où et quand se tiendraient les réunions du groupe ? Pendant les NAP le vendredi ?
- Qui serait en charge de l’animation ?

Actions pour JPG : 
- créer un dossier dans lequel nombre de documents liés au gaspillage alimentaire pourront être mis 

à disposition. Des rapports, des guides, des posters, etc…
- discuter plus avant ce dernier point avec Yvan et l’équipe pédagogique de l’école.

Mur d’expression
Une convention entre la commune et les propriétaires du mur choisi, qui ont donné leur accord, doit être 
rédigée. Action JPG.
Lors de la discussion sur l’opportunité d’avoir un animateur pour apprendre l’art du graph, il a été suggéré 
que K Rol (Cordier) serait peut-être intéressée. Comme elle anime un atelier art graphique durant les NAP, 
nous sommes allés la voir. Elle trouve le projet excitant, a déjà pleins d’idées. Vivement l’année prochaine !


