
CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

Commission développement durable du 19 octobre 2019 

Etaient présents : 

Secrétaire : Madame Vernières (APEL) 

Objets non jetables après un premier usage 

La commission propose l'installation d'une fontaine à eau en salle des professeurs afin de limiter 

l'usage des bouteilles en plastique. 

Les professeurs souhaiteraient pouvoir utiliser leur tasse personnelle pour la machine à café afin de 

limiter l'usage de gobelet mais la machine actuelle ne le permet pas. 

Idée de demander une gourde dans la liste de fournitures. 

Photocopies 

Sensibiliser les professeurs à faire moins de photocopies. 

Question des déchets et du tri : 

Contact avec la mairie pour pouvoir trier le verre et le papier. 

Sensibiliser les enfants grâce à des adultes plus présents pour guider le tri à la cantine. 

Pourquoi ne pas installer des poubelles de tri dans les étages ( 2 étage) pour pouvoir trier les déchets 

des classes sans que cela ne soit trop onéreux : sensibiliser les élèves et le personnel d'entretien. 

Remise d'un " prix recyclage" pour les plus "écolos" afin de valoriser cette idée de recyclage. 

Pour obtenir un composteur il faut s'adresser à GPSO (Grand Paris Seine Ouest). 

Quel devenir pour les aliments non consommés à la cantine ? Est-il possible de les conserver ? 

(questions à poser à SODEXO). 

Lien entre cette commission et la commission restauration avec projets de classes, engagement des 

élèves : réutilisation éventuelles des produits pour des associations ou au sein de l'établissement (ex 

: beurre pour les oiseaux en hiver). 

Cette année nouvelle académie : " jardinage éco responsable " :  Sensibilisation à des éco gestes, au 

vivant. Projet de culture bio en fonction des saisons. 



Académie jardinage 

Cette académie s'inscrit dans une démarche pédagogique : elle repose sur une heure de cours 

supplémentaire de SVT dispensée par un professeur de SVT.  

 Propositions de l’Académie : Installation d’un composteur, fabrication de nichoirs pour les oiseaux 

avec intervenants de la LPO ainsi que de personnels de la ville et de "Issy transition " pour conseiller 

sur des projets. 

Les nichoirs peuvent être un débouché pour les déchets de la cuisine (en partie). 

Gestion du composteur dans le cadre de l'académie d'où la nécessité de la pérennité de la 

commission "développement durable ". Monsieur le Directeur précise qu'il n'est pas du tout certain 

que l'heure de cours de SVT qu’il a été possible de consacrer cette année dans le cadre des PPI le soit 

forcément l'année prochaine, donc réfléchir sérieusement au fait qu'il faille de la disponibilité à 

terme pour mener ce projet dans la durée. 

Ordre du jour de la prochaine commission qui aura lieu le mardi 19/11/19 à 16h30 : 

Sensibiliser tout le monde à l'utilisation de l'énergie. 

Au cours du prochain conseil d'établissement (janvier) seront exposées les propositions de la 

commission "développement durable". 


