
Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 04/07/2017

Présents : Sarah Lubraneski, Mathéo Le Brusquet 

Absents :  Rachel Druon, Raphaël Da Costa, Nathan Habart, Julian Olivares, (sortie 
scolaire)

Animation : Jean-Paul Gruffeille

Suivi des actions sur le projet «     halte au gaspi     »

• Phase 1 : faire un test de pesée pendant quelques jours (une semaine) avant 
les vacances- Terminée.

• Phase 2 : Terminée. La difficulté pour les élèves était de devoir rester à une 
table qu’ils n’avaient pas forcément choisie pour une période d’un mois (en 
phase 3) alors qu’après une semaine, ils voulaient déjà changer de table pour 
retrouver les copains et copines ! 

• Phase 3 : mise en place à la prochaine rentrée scolaire.

Discussion du jour

Projets « fête de la nature, édition 2018 » et « fête de la science »

Suite à la rencontre avec Louise de l’association ville verte, l’animation/atelier avec 
construction de maquette pour comprendre le cycle de l’eau dans nos villes a été 
incorporée dans le programme de la fête de la science le 14 octobre prochain aux 
Molières.

Jean-Paul a demandé à Louise de fournir une estimation des coûts pour cette 
activité et pour la journée Nature 2018 (sortie multi-thèmes en forêt) qu’il faudra donc
travailler avec le prochain Conseil Municipal des Enfants.

http://associationvilleverte.org/


Projet « halte au gaspi »

Il faut faire quelques ajustements pour la phase 3 qui entrera en vigueur à la rentrée.

- Constitution des tables : Ginette est d’accord pour que la constitution des 
tables soit changée chaque semaine. Il n’est pas possible de changer tous les
jours car cela rendrait le suivi des pesées impossible.

- Suivi des pesées : comme Ginette le fait en pesant séparément les déchets 
des entrées, des viandes/poissons et des légumes tous les jours sauf le 
mercredi.

- Le système de suivi :
o Pesée tous les jours pour chaque table
o En fin de semaine, tous les enfants de la table ayant gaspillé le moins 

reçoive un point
o A la fin du mois, on peut récompenser le/les enfants qui ont le meilleur 

résultat avec une mini-coupe – financée par qui ? Conseil Municipal ? 
Yvelines Restauration ?

o A la fin de l’année, lors de la fête de l’école, celui ou celle qui aura 
gaspillé le moins de nourriture se verra remettre le grand prix. Fourni 
par Yvelines Restauration ?

- Le système de points peut être :
o Soit sur un grand tableau, rempli par des élèves de CM2 – un par 

service pour toute la semaine.
o Soit des bons remis aux enfants, à charge pour eux de les conserver et

de les remettre en fin de mois pour être comptabiliser.

Il est à noter qu’Yvelines Restauration est très intéressé par les statistiques fournies 
par ces mesures et il va falloir se rapprocher d’eux afin de voir ce que nous pourrions
faire ensemble. Sans doute un fort potentiel de réductions des déchets en amont.

C’était la dernière réunion de cette année pour cette commission. Sarah et Mathéo 
quittent l’école l’année prochaine et ils nous manqueront. Bonne chance à eux.


