
Compte rendu de la réunion "Agenda 21" 

COPIL du 07/12/2015 

 

 

 

Intervenant 

- Mme Laurie GIRARD, Eure-et-Loir Nature, Chargée des actions pour la sensibilisation et 

l'éducation à l'environnement 

Personnels présents 

- M. HUGOT, Proviseur 

- M. ARNAUD, Proviseur-Adjoint 

- M. RENAUD, Gestionnaire 

- Mme BRIGY-CATRONIA, Responsable des agents d'entretien (invitée) 

- M. BRUCKER, Professeur d'Histoire-Géographie 

- Mme BRUGNONE,  Professeur de Sciences Physiques 

- Mme CARME, Professeur d'Anglais 

- Mme CUNAUD, Professeur d'Espagnol 

- Mme DI MASCOLO, Professeur d'EPS 

- Mme JANVIER, Professeur-Documentaliste 

- Mme GORKA, Professeur de SVT 

- Mme LEFIEVRE, Secrétaire d'administration, gestion des personnels ATOS (invitée) 

- Mme MARCHAND, Professeur de SVT 

- Mme PELLETIER, Professeur d'Economie Gestion 

Elèves présents 

- FAVRE Quentin 707  

- GUITTER Stephen 510   

- GUITTER Yohann 708 

- LEROY FLEURY Amélie 605 

- MOLLET William 510 

- MORIN Léo 510 

- NEGRE Amélie 707 

- NEGRE Cloé 509  

- REGIEN Marine 605  

- ROBIN Manon 606   

- ROUSSE Fanny 704  

- SALOMEZ-ANDRIEUX Marceau 608    

- TORVIC Stanley 703    

 

 

 

Eco-référents 

 

- Formation : Il est décidé que les deux prochaines demi-journées de formation sur le thème de "la 

démarche de projet" auront lieu le mardi 1er mars matin et le vendredi 4 mars après-midi. La 

formation sera assurée par M. Frédéric Paray de la Ligue de l'Enseignement. En attente de 

confirmation par M. Paray. 

- Recrutement : Le comité de pilotage compte 5 nouveaux éco-référents, ce qui porte à 14 le 

nombre d'éco-référents élèves.  



Actions en cours 

 

1.2.1 "Ajouter des tables rondes en salle de permanence" et 1.2.2 "Agrandir le foyer" : Mme 

Janvier, Manon Robin et Yohann Guitter 

Aucune des deux actions n'est en l'état réalisable. Après un tour de table, il parait plus opportun de 

renommer ces actions en 

- 1.2.1 "Créer de nouveaux espaces conviviaux" : hall du self, hall en bas de l'escalier près de la 

chapelle (ce dernier espace étant par ailleurs déjà investi par les élèves) 

- 1.2.2 "Créer de nouveaux espaces de travail" : une des pistes de réflexion étant la "reconquête" 

de l'étage du CDI, trop souvent réservé pour les classes et donc non accessible aux élèves en 

autonomie 

 

1.3.1 "Organiser un événement participatif" 

- Organisation d'une course solidaire à l'hippodrome de Chartres, Mmes Clavard, Di-Mascolo, 

Gorka Voir fiche Action 1.3.1.1 

Action programmée. 

- Organiser une journée irlandaise au lycée, Mme Carme Voir fiche Action 1.3.1.2 

Action programmée. 

 

1.3.2 "Monter un projet de tutorat entre élèves" Voir fiche Action 1.3.2 

En cours. 

 

2.1.1 "Installer un écran d'information dans la rotonde" : MM. Hugot et Renaud, Stanley Torvic 

L'option d'un système à affichage dynamique qui serait trop onéreux (environ 3500 €) n'est pas retenue. 

Il est décidé de faire le choix d'un écran de TV qui sera relié à un ordinateur. L'achat de l'écran est prévu 

à court terme. M. Lioret assurera l'installation. Deux problématiques néanmoins : 

- Que met-on en diffusion sur cet écran ? Il est proposé de diffuser les informations administratives 

(absences des professeurs, menus de la cantine…) intercalées avec les informations concernant 

les projets pédagogiques (jusqu'à maintenant affichées en version papier partout dans le lycée) 

et les vidéos de la web-série (voir 2.1.2). 

- Qui sera responsable de la gestion des informations à diffuser ? 

 

2.1.2 "Créer une web série" (pour communiquer autrement qu'avec des affiches) : M. Tomasiak, 

Marine Regien et Marceau Salomez-Andrieux 

Travail en cours avec M. Tomasiak. Il est décidé que les premières vidéos seront consacrées au 

gaspillage alimentaire, aux incivilités en restauration scolaire et à la manière d'espacer les plateaux sur 

le tapis roulant du self (action 2.1.7). 

 

2.1.7 " Réaliser un film expliquant la manière d'espacer les plateaux sur le tapis roulant du self" 

Réalisation à moyen terme : voir action 2.1.2. 

 

2.2.2 "Mettre en place des affiches pour le tri des canettes" 

Les affiches ont été réalisées par les élèves. L'affichage va être fait à court terme. 

 

2.3.1 "Organiser une intervention au self Je mange équilibré" : Mmes Clavard et Janvier, Marine 

Regien 

L'action est reportée au troisième trimestre compte tenu des disponibilités de Mme Clavard. 

 

3.1.1 "Proposer deux tailles de portions au self" 

Mme Lefièvre fait remarquer que la taille des portions servies a été diminuée pour tous. M. Renaud 

précise que chacun peut demander à ce que son assiette soit complétée s'il estime la portion 

insuffisante. 



3.1.2 "Organiser les deux chaines de service du self selon la taille des portions" 

Très difficile à mettre en place : il faudrait connaître par avance le nombre de repas servi sur chacune 

des chaines. 

 

3.2 "Mieux trier les déchets" : M. Renaud 

- Papier : Mmes Lefièvre et Brigy-Catronia expliquent au comité que le ramassage du papier a lieu une à 

deux fois par semaine dans les salles de cours, chaque classe possédant un carton pour le papier à 

recycler. Le système fonctionne et ne nécessite pas d'être modifié. 

- Canettes (Action 3.2.2) : Le problème concerne essentiellement le foyer. Les agents constatent que 

même s'il existe une poubelle spécifique pour les canettes au foyer, tous les déchets sont mélangés 

dans toutes les poubelles. Il est décidé d'améliorer la signalétique en mettant en place les affiches 

réalisées par les élèves l'an passé (Voir en annexe). Si ces modifications sont insuffisantes, il faudra 

envisager l'achat de poubelles de tri sélectif transparentes pour le foyer. 

- Autres déchets : Mmes Lefièvre et Brigy-Catronia font remarquer que les agents retrouvent de plus en 

plus souvent des emballages alimentaires dans les classes (et pas forcément dans les poubelles). Il est 

proposé de mettre en place un affichage "Interdiction de manger dans les classes". 

 

3.2.1 "Mettre en place deux chariots mobiles avec bacs de tri pour les produits chimiques utilisés 

en classe" : Mmes Brugnone, Burg et Marchand Voir fiche Action 3.2.1 

La demande de subvention à la Région pour financer l'achat des chariots a été faite. 

 

3.3.1 "Installer des cuves de récupération des eaux de pluie" : Mmes Burg et Marchand Voir fiche 

Action 3.3.1 

Action suspendue. 

 

3.3.2 "Diminuer la pression et la durée d'écoulement des robinets" : M. Renaud 

M. Renaud a fait vérifier l'ensemble des robinets du lycée par M. Araibi. Il s'avère que la plupart sont 

déjà équipés d'un système Presto. M. Araibi est en train de contrôler le réglage au minimum du débit 

d'eau des robinets. 

 

3.3.3 "Utilisation de produits ménagers respectueux de l'environnement" 

Mmes Lefièvre et Brigy-Catronia expliquent que des produits ménagers bio ont déjà été testés, mais ils 

se sont avérés moins efficaces que les produits classiques, notamment pour nettoyer les tables. Elles 

sont néanmoins d'accord pour consulter les fournisseurs et tester d'autres produits bio d'ici le prochain 

copil. Elles précisent par ailleurs que les agents d'entretien utilisent déjà le vinaigre blanc quand ils le 

peuvent. Le comité se demande si la législation permet que le vinaigre soit utilisé comme liquide de 

rinçage pour les lave-vaisselle de la restauration scolaire. 

 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée au jeudi 04 février de 13h à 15h en salle 

d'examens 2. 

Elle sera animée par Mme Girard, d'Eure-et-Loir Nature.  

 

 

 

Carole Janvier, pour le comité de pilotage A21 

  



  

Annexe 



 

 


