Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 2/05/2017

Présents : Raphaël Da Costa, Nathan Habart, Julian Olivares, Mathéo Le Brusquet, Sarah
Lubraneski
Absente : Rachel Druon
Animation : Jean-Paul Gruffeille

Suivi des actions sur le projet « halte au gaspi »





Imprimer et plastifier le jeu d’affiches pour la campagne « Halte au Gaspi »
Recycler les déchets de pain à la ferme de la Lendemaine.
Ginette récupère les restes de pain du midi et prépare des goûters pour celles et
ceux qui restent après l’école. De même que les fruits. Bravo Ginette, un geste à la
fois éco-responsable et utile pour les enfants un peu tête en l’air qui oublient leur
goûter !
Créer un tableau excel pour noter la pesée des restes.
C’est toujours à faire !

Discussion du jour
•
•

•

Phase 1 : faire un test de pesée pendant quelques jours (une semaine) avant les
vacances- Terminée.
Phase 2 : mettre en place le projet pour établir notre référence à la rentrée des
vacances de Pâques. Cela permettra de faire des ajustements.
Avec l’aide de Ginette et son équipe, nous allons finaliser les détails durant le mois
de mai et démarrer la phase 2 début juin.
Phase 3 : le projet complet, avec le concours mensuel est mis en place à la
prochaine rentrée scolaire.

Nouvelles propositions de projets
Sarah qui nous a rejoint, nous propose deux projets, ambitieux mais tout à fait dans le cadre
de cette commission :
 Associer les Tout Petits à la journée du challenge sportif.
 Organiser une animation sur la nature.
Discussion autour du projet d’associer les Tout Petits à la journée du challenge
sportif.
Il s’agit de former des binômes enfants avec et sans handicap pour participer aux activités.
Mais quelles activités ? Il faut qu’elles soient compatibles avec les possibilités des enfants
avec handicap et à la capacité des partenaires à gérer les fauteuils sans risques.
Activités proposées :
 Roller + poussette
 Jeux de balles/ballons
Actions
Contacter la direction des Tout Petits pour discuter du projet (email, téléphone). Il serait bon
de pouvoir organiser une réunion à l’école lors de notre prochaine séance.

Discussion sur l’évènement autour de la nature, la faune et la flore.
Durant cet événement, des enfants tiendraient des stands et présenteraient différents sujets
liés à la nature, les animaux ou les plantes.
Il vaudrait mieux profiter d’un autre évènement fédérateur pour bénéficier de la mobilisation
de la foule ; par exemple la fête du village, de l’école, des mares.
On pourrait créer une occasion particulière, dédiée à la nature. En fait, cela existe déjà
cliquer ici ! Et c’est du 17 au 21 mai, donc très prochainement. Trop tôt pour avoir le temps
d’organiser quelque chose nous-même. Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse est
d’ailleurs acteur dans cet évènement avec « les super-pouvoirs des libellules » le 14 mai
(informations ici)
Il serait également possible de joindre l’association ville verte qui propose des ateliers et des
sorties sur les thèmes de la nature. Le PNR de Chevreuse est partenaire de cette
association.
Nous prendrons contact avec eux la prochaine fois.

