
Compte rendu de la réunion "Agenda 21" 

COPIL n°2 

(lundi 15 décembre 2014) 

 

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 

- Mme LABARTHE, Gestionnaire 

- Mme BADARACCO, Professeur de philosophie 

- Mme BRUGNONE,  Professeur de Sciences Physiques 

- Mme BURG, Professeur de Sciences Physiques 

- Mme CARME, Professeur d'Anglais 

- Mme CLAVARD, Infirmière scolaire 

- M. GAILLOT, Adjoint technique 

- Mme JANVIER, Professeur-Documentaliste 

- Mme MARCHAND, Professeur de SVT 

- Mme PELLETIER, Professeur d'Economie-Gestion 

- M. PINCHON, CPE 

- M. SAADOUNE, Adjoint technique principal 

 

Elèves présents 

- CHASSAGNE Ludivine 701  

- FAVRE Quentin 607    

- GONCALVES Gabriela 705    

- GRANGER Romain 705    

- GUITTER Yohann 706    

- GUYOMARCH Brigitte 701   

- MEREAU Maxime 701    

- NICOUD-LEITE Ilona 607    

- REGIEN Marine 502    

- ROUSSE Fanny 603     

- TORVIC Stanley 603    

 

Ordre du jour 

- Bilan de la journée de lancement du 25/11 

- Bilan d'étape du questionnaire de consultation et fixation d'une date de clôture 

- Projets en cours : bilan d'étape du concours de logo ; arbre de Noël 

- Présentation du projet aux élèves et personnels invités - Formations à venir 

- Étapes à venir 

 

 

 

 

 

 



Bilan de la journée de lancement du 25/11 

 

L'ensemble des personnes présentes tire un bilan très positif de la journée de lancement : aucun 

problème organisationnel n'a été rencontré et l'ensemble des actions proposées a eu du public. La 

structure éphémère a été réalisée grâce aux 557 canettes récoltées. 

 

Bilan d'étape du questionnaire de consultation 

 

Au 15/12/2014, le questionnaire de consultation mis en ligne sur le blog a obtenu 228 réponses (240 le 

18/12 au moment de la rédaction de ce compte-rendu). Les réponses apportées par le questionnaire 

sont projetées et analysées dans leurs grandes lignes (voir dépouillement en pièce jointe) : 

- 13,7 % des élèves ont répondu : les personnes présentes soulignent la faible participation et la 

difficulté à communiquer sur le questionnaire afin d'inciter les élèves à y répondre. 

- 89 % des personnes consultées trouvent l'ambiance bonne ou très bonne au lycée. 

- Les sondés estiment qu'il existe des types de discrimination prépondérants au lycée : en fonction 

des caractéristiques physiques (56 %), en fonction de l'orientation sexuelle (43 %), en fonction 

des capacités scolaires (32 %), en fonction des séries d'enseignement (45 %). 

- 4 % des sondés estiment être eux-mêmes victimes de discrimination au lycée. 

- 38 % des sondés ignorent l'existence au lycée de cartons destinés au papier à recycler. Nous 

soulignons l'insuffisance de leur nombre ainsi que la nécessité de choisir des emplacements plus 

stratégiques. 

- 87 % des sondés trouvent important que le lycée mette en place des actions en faveur du 

développement durable. 

- 46 % des sondés seraient prêts à contribuer à l'agenda 21 du lycée, mais principalement en 

réalisant des actions ponctuelles et concrètes. 

- Les principales thématiques qui intéressent les sondés sont : l'alimentation, la solidarité, les 

bâtiments et les équipements, l'énergie, l'eau et les déchets. 

 

 Le comité de pilotage décide de retenir pour le premier plan d'actions les axes de progrès 

suivants : 

- L'alimentation. Référent pour le groupe de travail : Mme Carme 

- Les déchets. Référent pour le groupe de travail : Mme Brugnone 

- L'eau. Référents pour le groupe de travail : Mme Burg et Mme Marchand 

- La solidarité. Référent pour le groupe de travail : Mme Badaracco 

 

 Le comité de pilotage décide de clore le questionnaire de consultation à la fin des vacances de 

Noël, soit le 04 janvier 2014. 

 

Projets en cours 
 

 Sapin de Noël 

Mme Carme a réalisé et installé un sapin de Noël en bouteilles en plastique dans la rotonde, avec l'aide 

de M. Araibi qui a réalisé la structure de base. Mme Carme fait remarquer la faible participation des 

élèves qui ont peu apporté de bouteilles. Mme Girard souligne qu'il est important d'expliquer aux élèves 

dans quel but on leur demande leur contribution si on veut qu'ils s'investissent. 

 

 Logo 

11 logos sont en compétition (+ 1 hors compétition car apporté hors-délai). Ils sont affichés dans la 

rotonde et sur le blog. Les votes sont ouverts depuis lundi 08 décembre et seront clos vendredi 19 

décembre. Le logo vainqueur sera connu le lundi 05 janvier 2015. 

 

http://lewebpedagogique.com/a21fulbert/


Présentation du projet aux élèves et personnels invités - Formations à venir 

 

Mme Girard présente aux élèves présents qui souhaitent devenir éco-référents la formation qui leur sera 

proposée en début d'année prochaine : 

 
 

M. Paray (ligue de l'enseignement 28) assurera cette formation. Il a été contacté le 16/12/2014 afin de 

nous proposer des dates. 

 

Au 18/12/2014, 13 élèves se sont proposés pour être éco-référents : 

 

CHASSAGNE Ludivine   701 Solidarité  lulu801995@hotmail.fr  
FAVRE Quentin    607 Déchets  favrefamille@orange.fr  
GONCALVES Gabriela  705 Alimentation  gabrielagoncalves0897@gmail.com  
GRANGER Romain    705 Alimentation  romain.granger@live.fr  
GUITTER Yohann    706 Alimentation  yguitter@gmail.com  
GUYOMARCH Brigitte   701 Solidarité  brigitte.guyomarch@gmail.com  
MEREAU Maxime    701 Solidarité  maximemereau@outlook.com  
NICOUD-LEITE Ilona   607 Déchets  ilonanicoud--leite@hotmail.fr  
REGIEN Marine    502 Solidarité  pascalregien@aol.com  
ROBIN Manon    504 Eau   manon1robin@gmail.com  
ROUSSE Fanny    603 Déchets  fanny.rousse@live.fr  
SALOMEZ ANDRIEUX Marceau 504 Eau   marceau.salomez@yahoo.fr  
TORVIC Stanley    603 Solidarité  stanleytorvic@gmail.com  
 

Mme Janvier sera la personne ressource pour les éco-référents. 

 

Etapes à venir 

Mme Girard présente les étapes à venir pour le projet Agenda 21 : 

- D'ici le prochain comité de pilotage, chacun des quatre groupes de travail devra élaborer, 
valider et diffuser un questionnaire diagnostique thématique. Mme Girard nous fournit des 
exemples (en pièces jointes). 

- Les éco-référents débuteront leur formation. 

 
 

 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée au mardi 17 mars à 13 H en salle d'examens 2. 

Elle sera animée par Mme Girard, d'Eure-et-Loir Nature. Cette réunion aura pour objet l'analyse des 

résultats des 4 questionnaires diagnostiques. Elle aura également pour but de définir des modes de 

diffusion de ces résultats à l'ensemble du lycée. 
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