
 

 
 
 

COMPTE RENDU COMMISSION ECO-SCHOOL 
Du mercredi 1er décembre 2021 

 
 
 
Présence de Virginie ZAROUR, enseignante en maternelle, Sophie PILLOT, enseignante en 
élémentaire, Girish BUCKORY, enseignant au collège, Mme PROD’HON et Mme CHEZE, parents de 
l’ADN, Eloie et Alexis, élèves de CM2, Eric GOURDIN, responsable du restaurant scolaire, 
M. CHALLET, directeur de l’Ecole et M. SELMAOUI, chef d’établissement.  
 
 
1 – L’existant 
 
Les infrastructures : 

 Récupération des eaux de pluie pour alimenter les toilettes 
 Production photovoltaïque qui couvre 10 à 15% de la consommation mensuelle 
 Potagers et compost 
 Régularisation et contrôle de l’utilisation de la climatisation 
 Isolation des classes  

 
Evènement : 

 A chaque évènement l’ADN prend soin d’utiliser des verres recyclables et de ramasser 
les déchets  

 
Projets pédagogiques : 

 Labélisation depuis 2010 mis à jour en ECO-SCHOOL 
 PROJET PAREO et Projet Bio-diversité avec les CM2 
 Bis la mer 
 Observation et étude de la mangrove 
 Nouveau sentier marin à poste lafayette 
 Sorties : EBONY FOREST, ile aux aigrettes, recyclage du verre (CP - CE1 – CE2) 
 Exploration de la faune et la flore en GS 
 Ramassage de déchets en GS et CE1 
 Recycler les déchets pour un autre utilisation 
 Land’Art 
 Potagers des CE1A et maternelle 
 Compost en maternelle 
 Gardening project, our outing « Feuilles et Fleurs », the decomposition en CM1 
 Plogging en 4° 
 Collège : 6, 5 et 4 développement durable au programme 

 
 
  



 
 

 

2- Label Eco-school, c’est avoir un programme qui répond à plusieurs critères 
 

 
 
En fonction du programme l’établissement obtient une certification avec des niveaux 
différents. 
 

1. ENERGY : panneaux solaires, réguler la climatisation 
2. WATER : récupération de l’eau pour les toilettes 
3. WASTE : recyclage du plastique avec mission verte et freedom plastique 
4. BIODIVERSITY : projets PAREO et BIO DIVERSITE au programme des CM2 
5. HEALTHY LIVING : étude énergétique des plats dans le menu du restaurant scolaire en 

collaboration avec le pôle médical – le MENU EQUILIBRE 
6. LIVE I HOODS : découverte et étude de la mangrove, les herbiers… 
7. SOIL & AIR : 
8. CULTURAL HERITAGE :  
9. CLIMATE CHANGE : au programme des 6eme, 5eme et 4eme 
10. OCEANS & COAST : découvrir et protéger le lagon en 5°, étude du littoral en 6° 

 
3- Autres projets et propositions : 
 

 Faire de l’aquaculture en maternelle 
 Exposé sur l’aquaculture par CM2 
 Faire plus de projets sur la faune et la flore terrestre de Maurice 
 Récupérer plus d’eau de pluie pour plus d’usage 
 Recyclage de carton et de ferrailles 
 Soutien de l’ADN pour les sorties et projets pédagogiques 
 Faire du compost avec les équipes pédagogiques, le mettre en sachet par les jardiniers 

et le commercialiser par les parents ADN avec un % reversé à un fond solidaire pour 
les élèves qui manquent du matériel scolaire 

 Club DD au collège « ECO-KNOW » les ambassadeurs, des élèves formeront un groupe sous 
la tutelle de Girish et piloteront les projets. 

 
4- Questions : 

 Comment se passe l’arrosage des plaines ? 
 

 
 

---- 
 
PROCHAIN RDV :  le mercredi 8 décembre 2021 à 14h pour une présentation de 30 minutes du 

programme ECO-SCHOOL par une des responsables 


