Ecole primaire de Gendrey
17, chemin des vignes
39 350 GENDREY
Ce.0390384F@ac-besancon.fr
Directrice et personne ressource EDD : Madame MICHEL-TEISSEDRE
Ecole

L’école compte 5 classes (109 élèves) dont deux maternelles (MS et GS).
Le bâtiment date des années 90. L’architecture du bâtiment vise les économies
d’énergie : puits de lumière, exposition plein sud. La communauté de communes
a le projet de restructurer l’école et donc d’y aménager le restaurant scolaire.
Protocole et date de labellisation :
La labellisation de l’école a été obtenue à l'issue d'une visite des membres du groupe technique
académique EDD le 13 mai 2013.
Le « diplôme de labellisation » a été remis à l’école de Gendrey lors de la cérémonie du 12 juin
2013 à Dole.
Les éléments saillants de la labellisation
Avis sur les conditions de labellisation E3D de l’école de Gendrey
Organisation de l’EDD

Action pédagogique et
éducative

Gestion concertée de l’école
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Certains domaines sont validés (+), d’autres sont abordés mais peuvent être encore améliorés (#), quelques uns sont des points de faiblesse
sur lesquels doivent porter les efforts (-).
Accès à la charte de labellisation premier degré : http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/Annexe_charte_labellisation_1d-3.pdf

Les points forts de l’établissement :
Domaine 1 : Pilotage EDD de l’établissement
Un comité de pilotage a été mis en place dans l’école, il est composé des enseignants, de la directrice du périscolaire, des
enseignants du président du SIVOS. Le projet d’école présente un volet DD (approfondissement de la sensibilisation au
Développement durable.) Les élèves sont impliqués dans de nombreuses actions. Lors des conseils d’école, la démarche DD

et les actions ont été présentées.
Domaine 2 : Action pédagogique et éducative
A chaque conseil des maîtres, le sujet du Développement Durable tient une place importante : Chaque année un thème est
retenu pour tous les niveaux (la forêt et l’eau ces dernières années permettant d’aborder les 3 piliers du DD). L’année dernière

les classes ont participé au festival de la Source sur le thème du recyclage, de la biodiversité et du landart :
constitution d’un mur végétal, réalisation d’affiches pour informer les festivaliers sur le tri des déchets
L’école travaille avec plusieurs partenaires : (le SICTOM : intervention régulière d’une animatrice sur le compostage, Atelier
Pasteur : travail sur les plantes sauvages comestibles, CPIE). Un café compost a été organisé afin de présenter le travail réalisé et
amener les parents à s’impliquer davantage.

Domaine 3 : Gestion durable de l’établissement
Les responsables du périscolaire participent au projet de tri des déchets. Les personnels de service s’impliquent au quotidien
dans la gestion durable de l’école : utilisation de produits respectueux de l’environnement, tri des déchets... La situation de

l’école à proximité d’un parc arboré apporte naturellement un bien être et un apaisement
Priorités
Structurer davantage la démarche par le biais du comité de pilotage et la rendre lisible par les familles
Impliquer plus largement les CM : présence dans le comité de pilotage, actions de liaison avec le collège de secteur.

