
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ÉCO-ÉCOLE ANNÉE 2018/2019 

Réunion du 21 septembre 2018 à 12h à l’école des Bosquets d’Epiais-Rhus. 

Présents :  

- Enseignants : Pascale Demontrond (directrice et institutrice du cyle 2), Patricia Visticot (institutrice du cycle 1), 

Mathilde Jambu (institutrice du cycle 3) 

- Parents : Ségolène Blanquet, Laure Bourmaud, Marie-Noëlle Delamotte, Lucie Félix 

- Enfants : Cycle 2 : CP : Liam Fagge et Emma Chanthrabouth-Liebbe, CE1 : Justine Poignant et Raoul Danan, CE2 : 

Eden Hardy, Cycle 3 : CM1 : Axelle Sohier et Livia Fagge, CM2 : Maya Faugeron et Clara Boudeau 

 

Le thème de l’année pour le volet éco-école est l’EAU : « L’eau, mieux la connaître pour mieux la préserver ». 

 

 

Des projets sont en discussion afin de poursuivre la dynamique de partenariat avec le Parc Naturel Régional (PNR) : 

- Utilisation humaine de l’eau, 

- Biodiversité : comparer animal et végétal (mare, ru…), 

- Land-art avec de l’eau… 

 

 

Les enfants sont sollicités et proposent les projets suivants : 

- Observation sur la mare, 

- Création d’une chanson sur l’eau (paroles et musique), 

- Volonté de repartir une journée à la plage comme en 2016/2017, 

- Aller à la piscine : les enseignants précisent, avec grand regret, que ce projet est impossible à mettre en place pour 

notre école, 

- Faire des élevages : triops, têtards…  

- Observation des élevages : une première observation a eu lieu le 18 septembre 2018 sur des larves de moustiques 

rapportées de la piscine gonflable d’Elouan, 

- Observer la météo : pluie, gel/glace, neige… Mettre en place un pluviomètre. 

- Apprendre les états de l’eau : liquide, gelé, poudreuse, vapeur… 

- Réfléchir sur les lieux où trouver de l’eau : nature (lac, étang, torrent, rivières, mer…), corps, nappe phréatique, 

bâtiments (habitat, château d’eau…), 

- Observer la biodiversité de la faune et de la flore dans l’eau, 

- Réfléchir en quoi l’eau est indispensable : sur terre, sur les cellules, sur le vivant… 

- Observer la présence ou non de l’eau dans le système solaire : y’a-t-il ou y’a-t-il eu de l’eau sur d’autres planètes ? 

Lien avec le planétarium de l’an passé, 

- Récupérer de l’eau et travailler sur son acheminement, 

- Travailler sur le cycle de l’eau, 

- Voir le thème de l’eau exploité à Auvers-sur-Oise : cycle de l’eau, géologie visible (intervenant ?). 

Une miniaturisation de l’érosion sur un plan incliné est proposée. Voir sa faisabilité et quels volontaires pour cette mise en 

place. 

 

Un atelier tissage est mis en place avec la mère de Mathilde pour fabriquer une création sur le thème de l’eau. 

 

Classe d’eau : 

Une semaine banalisée sur le thème de l’eau est prévue au cours de l’année pendant laquelle les enfants feront des ateliers 

autour des sciences, arts visuels, chorale, productions d’écrits (dans la matière « français »)… 

  

Un rappel/bilan des actions menées l’an passé (et à renouveler) est fait : 

- Une course solidaire (l’an passé au profit de l’association locale « Donnons de l’espoir à Enzo »), 

- Point recyclage : cannettes, bouchons, batteries, gourdes… 

- Travail au potager, 

- Travail dans la prairie fleurie, sur l’hôtel à insectes et dans la mare, 

- Action « nettoyons la nature » dans tout le village qui aura lieu le vendredi 19 octobre 2018, 

- Ramassage des fruits du verger et mise en place d’ateliers culinaires : compote, tarte, jus… 

- Ventes de productions des élèves au profit du Téléthon lors du Marché de Noël qui se tiendra le samedi 08 

décembre 2018 au Foyer Rural, 

- Partenariat avec la fédération « Connaître et Protéger la Nature » (CPN) : la fédération récupère les pommes 

ramassées par les enfants, les presse pour en faire du jus qui est ensuite revendu, 

- Observation des différents nichoirs de l’école, 

- Observation de la naissance de poussin via une couveuse, 


