Flash Info
Eco-Ecole printemps 2019
Chers parents de l’école Jean Renoir - Giesing

Les 4 groupes de travail Eco école ont travaillé ces dernières semaines sur la mise en place de plans
d’actions, qui ont déjà commencé et vont continuer à se dérouler au cours des prochains mois jusqu’aux
grandes vacances. Pour rappel, chaque groupe est composé de 3 élèves éco-délégués, de parents et
d’enseignants. Au total, c’est plus de 80 personnes à Giesing (élèves, éco-délégués, enseignants,
parents, personnel de l’école) investies depuis le début de l’année dans le projet Eco Ecole, nous les
remercions pour leur implication et leur énergie !
Nous souhaitons partager avec vous le programme qui a été mis en place et vous donner quelques
détails :
1- Tri des déchets

Un tri des déchets dans la cour a été réalisé en février pour mieux définir nos besoins en termes de
poubelles. Suite à cela, un RDV a été organisé avec l’AWM (Abfallwirtschaftsbetrieb – société de collecte
des déchets) afin de bien comprendre les règles de tri de la ville de Munich.
Un atelier tri des déchets a été animé le 22 mars par Karen Omont, parent d’élèves, dans la classe de
Mme Lafuma en CPb et de Mme Zehilic en CE2e afin d’apprendre aux enfants à bien trier et à
reconnaitre les matériaux. Suite au succès de cet atelier, il sera repris par Mme Lafuma dans le cadre
d’ateliers inter-classes au mois de mai.
Par ailleurs depuis le mois de mars, les stylos et toute une série de matériel d’écriture en plastique sont
triés dans chaque classe pour être recyclés dans le cadre du « Stift Programm ».
Les prochaines étapes sont les suivantes :
o Réorganisation des poubelles dans l’école (cours, classes, couloirs, salle des enseignants)
o Installation d’une nouvelle signalétique commune à tout l’établissement
o Formation des Eco-délégués à ces nouvelles consignes de tri. Ils seront ensuite le relai dans
leurs classes pour apprendre à chacun à trier correctement ses déchets (date à définir) –
Formation du personnel de l’école
o Inauguration de nouvelles poubelles (date à définir)
Un grand merci aux parents Ying Wan Liu, Tina Christmann, Karen Omont, Romain Barrès, aux élèves
Arthur Ferlay, Laurenz Eckenschwiller, Farah Qalbi ainsi qu’à Mme Boury (enseignante CE2b) !

2- Réduction des déchets

Le groupe a décidé de travailler sur la sensibilisation des élèves au Zéro-Déchet. En avril, le groupe a
organisé des « chasses aux beurks » (ramassage des déchets avec des pinces) aux alentours de l’école
avec l’aide de Mr Nyamekye.
Pour les prochaines étapes :
Le groupe organise plusieurs journées, d’avril à juin, pendant lesquelles les Eco-délégués feront des
animations à l’heure du déjeuner dans la cour de récréation sur les thèmes suivants : goûter 0 déchet,
anniversaire 0 déchet, cartable 0 déchet. Une animation spécifique sera aussi prévue en maternelle. Un

« Plastic Man » réalisé avec les déchets de la « chasse au beurks » sera exposé lors de ces temps
d’animation !
Un guide « trucs et astuces » pour réduire ses déchets est également en cours d’élaboration et sera
diffusé d’ici la fin de l’année.
L’équipe travaille aussi avec la Direction et le personnel de l’école pour réduire les déchets au niveau
de l’établissement (papier, emballages…)
Un grand merci aux parents Sophie Vandenboosche, Vincent Mignard, Sophie Génestoux, Annabel
Grondin, aux élèves Alixe Pierre, Théo Féderlin, Léonie Poustemer ainsi qu’à Mme Lafuma (enseignante
CPb) !

3- Sensibilisation à l’équilibre alimentaire

Le travail principal du groupe est de sensibiliser à l’équilibre alimentaire avec l’accent mis sur l’équilibre
alimentaire journalier et la notion du « manger sain ».
La classe de CM2a a choisi le thème de l’alimentation pour l’Expo Sciences qui s’est tenue les 14 et 15
février à Sendling et le 15 mars à Giesing. Cela a été l’opportunité pour une quinzaine de classes d’être
informée sur la pyramide alimentaire, le contenu en sucre des boissons et sodas, comment lire une
étiquette de produit alimentaire, l’assiette équilibrée etc…
Par ailleurs, Mme Picaud (CM1d) a réalisé dans sa classe une enquête afin de récupérer des données de
la part des élèves sur le contenu de leur petit-déjeuner, le contenu du goûter, la notion de faim avant
le repas, ce qu’ils ont mangé à la cantine…
La classe de Mme Zehilic (CE2e) travaille en classe binôme sur la notion du goûter.
Nous attendons les résultats des travaux pour les diffuser.
Pour les prochaines étapes :
Afin que l’ensemble des élèves de l’école soit sensibilisé à l’équilibre alimentaire, le groupe organise
l’intervention de spécialistes de la nutrition dans les classes durant le mois de juin. De la même manière
que le passage du dentiste, cette intervention doit être faite dans chaque classe.
Un projet de stand sur les légumes de saison est à l’étude ainsi que de l’animation autour du bar à salade
de la cantine pour inciter les enfants à goûter à tout.
Un grand merci aux parents Bénédicte Berké, Guillaume Decarreau, Sarah Ziarczyk, aux élèves Adèle
Bessin-Py, Manon Cailbourdin, Pierre Fleury ainsi qu’à Mme Bachellerie (enseignante CM2a) et Mme
Zehilic (enseignante CE2e).
4- Mise en place de conditions propices au bien manger

Le bruit dans la cantine avait été souligné comme étant un problème majeur lors du diagnostic. Le
groupe a donc choisi de mettre en place une série de mesures du son afin d’avoir un constat objectif
comme point de départ. Les premiers relevés de bruit ont été réalisés entre le 5 et le 10 avril, ils sont
indiqués sur une échelle du bruit affichée sur les murs à l’entrée de la cantine.
L’équipe propose notamment à tous les enseignants qui le souhaitent (nombre de sessions limité) une
intervention en classe organisée par Coralie Ingelbert et Nathalie David, parents d’élèves, sur le thème
du bruit (thèmes abordés : différence entre bruit et son, Eveil scientifique au son, à l'oreille et à l'échelle
des décibels, les répercussions du bruit sur la santé et le bien-être, comment agir pour que le bruit ne
me casse plus les oreilles). D’autres animations pour faire vivre l’échelle du bruit sont prévues.
Par ailleurs, et suite à l’impulsion de la maternelle représentée pour les enseignants au comité de
pilotage par Mme Miedl (enseignante Moyenne Section), en petite section, les grands plateaux repas
ont été remplacés par de petits plateaux repas plus ergonomiques. Un service au saladier est testé pour
mieux adapter les quantités, garder au chaud et réduire le gaspillage alimentaire.

Pour les prochaines étapes :
D’autres mesures seront faites à la mi-juin et la journée du « Grand Chut » viendra terminer cette étape
de sensibilisation au bruit.
Par ailleurs, les Eco-délégués travailleront à la réalisation d’affiches pour rappeler les règles du vivre
ensemble à la cantine. Les murs seront aussi décorés d’affiches autour des thèmes de l’équilibre
alimentaire et du bien manger pour rendre le lieu plus agréable.
Le groupe travaille en collaboration avec la commission cantine à des mesures « techniques » qui
devraient permettre la réduction des bruits liés à la logistique autour du self. Des devis auprès de
spécialistes de l’insonorisation vont être demandés par la Direction.
Un grand merci aux parents Nathalie David, Coralie Ingelbert, aux élèves Léonard Ekel, Lucas Morin, Lina
Birker ainsi qu’à Mme Baron (enseignante CE1c) et Mme Hübl (MSc) et Mme Ira Droson (GSa)
L’un de ces projets vous interpelle ? Vous pensez pouvoir apporter vos compétences pour aider à
sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable ? N’hésitez à prendre contact, plus on est
nombreux et plus on a d’idées et d’énergie pour faire bouger les choses.

Par ailleurs, dans le cadre du projet, le mois de mars a été riche en évènements et nous avons peut-être
eu le plaisir de vous voir à l’une des manifestations organisées : diffusion du film « Demain » à Sendling
et à Giesing, conférence à l’Institut Français de Yannick Roudaut « Comment vivrons nous dans 20
ans ? » suivie de l’inauguration de l’Exposition photos « Brut de Jardin » de Caroline Martin en place
jusqu’au 17/04.
Vous n’avez pas pu assister à la conférence, elle est disponible sur You Tube :
Conférence Yannick Roudaut Institut Français

Nous remercions encore toutes les équipes, bravo !
Merci aussi aux membres du Comité de Pilotage (M. Reignier, Mme Dehnel, Mme Picaud, Mme Lafuma
et Mme Miedl) ainsi que Mme Nathalie Scheib et M. Kwadwo Nyamekye.

A noter dans vos agendas :
La Chorale « Atout Chœur » du Lycée Français Jean Renoir vous propose un concert le samedi 18/05 à
18h00 à Giesing en soutien au projet Eco Ecole. Venez nombreux !

Le projet avance aussi à Sendling, une communication aux parents des collégiens et lycéens sera faite
prochainement. Les Flash Infos Eco Ecole pour Giesing et Sendling seront disponibles sur le site du LJR.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou pour partager une idée,
Bien cordialement,
Emilie Cassar et Laetitia Georgel
Eco Ecole Giesing
ecoecoleljr@gmail.com

