
Compte rendu de la réunion "Agenda 21" 

COPIL du 04/02/2016 

 

 

 

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. RENAUD, Gestionnaire 

- Mme BURG, Professeur de Physique-Chimie 

- Mme CLAVARD, Infirmière scolaire 

- Mme DI MASCOLO, Professeur d'EPS 

- Mme JANVIER, Professeur-Documentaliste 

- Mme MARCHAND, Professeur de SVT 

- Mme PELLETIER, Professeur d'Economie Gestion 

- M. TOMASIAK, Professeur d'Histoire-Géographie 

-  

Elèves présents 

- FAVRE Quentin 707  

- GUITTER Stephen 510   

- MOLLET William 510 

- MORIN Léo 510 

- NEGRE Amélie 707 

- NEGRE Cloé 509  

- REGIEN Marine 605  

- ROBIN Manon 606   

- ROUSSE Fanny 704  

- 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 de 09h30 à 12h00 et le vendredi 4 mars de 14h00 à 16h30. 

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

 

Actions en cours 

 

1.2. "Améliorer le foyer et la salle de permanence" 

- Rénovation du foyer 

Une rénovation des peintures du foyer est programmée pour les vacances de février. L'ensemble du 

mobilier va être changé sur les fonds propres de la MDL pour un montant d'environ 15000 € avant la fin 

de l'année scolaire. Le Lycée de la Saussaye peut-être contacté pour l'équiper en plantes vertes. 

- Agrandissement du foyer 



Il serait envisageable d'agrandir le foyer en utilisant le bureau EPS, si la Région acceptait de financer la 

création d'un nouveau bureau EPS délocalisé 

- Créations de nouveaux espaces 

Une solution serait d'utiliser le hall de la demi-pension. Ce pose toutefois le problème de la surveillance 

des élèves. Par ailleurs, il faut vérifier avec les services juridiques du rectorat le cahier des charges pour 

créer de nouveaux espaces, afin de ne pas tomber sous le coup d'un "défaut de surveillance" en cas de 

problème. 

 

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 pour le 06 juin 2016. Une collecte de bouchons aura lieu en amont au lycée 

jusqu'au 16 mars dans le cadre de l'opération Les bouchons d'amour. Cette opération étant réalisée 

chaque année, on pourrait envisager l'installation d'un réceptacle à demeure dans le lycée. 

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

Action programmée pour le 17 mars 2016. 

 

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

Pas d'avancée sur cette action pour le moment. 

- Pour le 3ème trimestre, on pourrait envisager de mettre en place des séances d'aide aux révisions entre 

élèves de terminales pendant les heures de permanence.  

- Pour la rentrée 2016-2017, on pourrait proposer aux élèves volontaires de 1ères et terminales de 

tutorer les élèves de secondes afin de faciliter leur intégration au lycée en les renseignant sur les 

modalités pratiques de la vie au lycée Fulbert. 

 

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

Un écran a été acheté à l'occasion du forum de l'orientation fin janvier mais il s'avère finalement trop 

petit pour être installé dans la rotonde. Un écran plus grand va être acheté rapidement. Par ailleurs, il 

pourrait être demandé à la section informatique aide et conseils pour l'utilisation du matériel. 

 

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

Marine Regien et Marceau Salomez-Andrieux 

- Vidéo 1 : Canettes / Poubelles. Pastiche d'une publicité Nespresso. Non programmée. 

- Vidéo 2 : Gaspillage alimentaire au restaurant scolaire. Programmée pour fin mars. 

- Vidéo 3 : Equilibre alimentaire. Programmée pour avril. 

- Vidéo 4 : Civisme et fraternité au lycée. Non programmée. 

 

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. 

 

2.2.1 "Mettre en évidence le déchets alimentaires produits" 

Action qui sera réalisée dans le cadre de la vidéo 2 de l'action 2.1.2 "Créer une web-série". 

 

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

Regien 

Programmée pour le troisième trimestre. Contacts en cours. 

 

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. 

 

http://www.bouchonsdamour.com/


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

Action 3.3.1 

Deux grandes cuves en béton pour récupérer l'eau des gouttières existent déjà dans le vide sanitaire de 

l'externat. Actuellement, le trop plein part dans le réseau d'évacuation de la ville et dans le bassin de 

rétention situé près du parking des personnels. M. Guillotin (agent technique) étudie la possibilité 

d'installer une pompe pour utiliser cette eau via une citerne mobile.  

 

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

Tous les robinets équipés du système Presto ont été réglés au minimum. 

 

Création d'un axe 4 au plan d'actions : Biodiversité 

 

4.1 "Apiscope" 

Projet en cours d'étude. 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée au mardi 22 mars de 13h à 15h. 

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

 

 

 

Carole Janvier, pour le comité de pilotage A21 

 


