
Compte rendu de la réunion "Agenda 21" 

COPIL du 22/03/2016 

 

 

 

Intervenant 

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

l'éducation à l'environnement 

Personnels présents 

- Mme BRIGY, Responsable des agents 

- M. BRUCKER, Professeur d'Histoire-Géographie 

- Mme BURG, Professeur de Physique-Chimie 

- Mme CARME, Professeur d'Anglais 

- Mme CLAVARD, Infirmière scolaire 

- Mme DI MASCOLO, Professeur d'EPS 

- Mme GORKA, Professeur de SVT 

- Mme JANVIER, Professeur-Documentaliste 

- M. LACARRIERE, Stagiaire Infirmier 

- Mme PENAS MOROTO, Professeur d'Espagnol 

- M. RENAUD, Gestionnaire 

- M. TOMASIAK, Professeur d'Histoire-Géographie 

 

Elèves présents 

- NEGRE Cloé 509  

- ROBIN Manon 606   

- ROUSSE Fanny 704  

- SALOMEZ ANDRIEUX Marceau 608    

 

 

Eco-référents 

 

Formation : La formation des éco-référents a eu lieu le mardi 1er de 09h30 à 12h00 et le vendredi 4 mars 

de 14h00 à 16h30. Elle a été assurée par M. Frédéric Paray de la Ligue de l'Enseignement. Elle avait 

pour objet "la démarche de projet". Les retours des élèves sont très positifs. 

 

 

Actions 

 

1.1  "Créer un espace convivial" 

Voir pour faire budgéter l'acquisition de nouveaux mobiliers extérieurs par l'établissement sur la base 

d'un projet précis. 

On peut également envisager d'utiliser le mobilier actuel du foyer qui va être changé dans son intégralité 

au cours des prochaines semaines. 

Possibilités d'aménager la cour des muriers ? 

Différents endroits seront proposés lors du prochain copil. 

 

1.2 "Améliorer le foyer et la salle de permanence" 



Le foyer a entièrement été repeint pendant les vacances de février. Tout le mobilier va être changé pour 

un montant global d'environ 15000 € (budget MDL). 

 

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 

La collecte de bouchons organisée dans le cadre de l'opération Les bouchons d'amour a permis de 

récupérer 3 grands sacs de bouchons. 

La course Fulbert Solirun, qui permettra de récolter des fonds pour les associations Chartres Handisport 

et loisirs et Alliance Dreux Basket section handisport, est programmée pour le 06 juin 2016 à 

l'hippodrome. Tous les élèves de seconde y participeront, ainsi que tous les personnels volontaires. 

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

L'action a eu lieu toute la semaine du 14 mars : initiation aux danses irlandaises, menu irlandais le 17 

mars, expositions dans la rotonde et au CDI, concours sur la culture irlandaise. Les retours des élèves 

sont positifs. 

 

1.3.2 "Monter un projet de tutorat entre élèves", Mme Carme, Stanley, Fanny  

Voir fiche Action 1.3.2 

Mme Carme propose de remplacer le terme tutorat par parrainage.  

Différentes pistes sont envisagées : faire un livret d'accueil à destination des secondes sous forme de 

liste d'astuces, faire rencontrer les secondes et les premières à différents moments de l'année en 

fonction des besoins (présentation des filières par exemple)…  

Il est urgent de définir comment informer les futurs secondes de ce possible parrainage et d'organiser le 

recrutement des futurs parrains.  

 

2.1.1 "Installer un écran d'information dans la rotonde" : Mme Janvier 

Des essais d'affichage dynamique seront effectués sur l'écran acheté en janvier dernier. M. Lioret sera 

mis à contribution pour la mise en place technique et Mme Janvier gérera la diffusion des informations. 

 

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

Marine, Fanny, Amélie, Quentin et Marceau 

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

- Vidéo 2 : Gaspillage alimentaire au restaurant scolaire. 

- Vidéo 3 : Equilibre alimentaire.  

- Vidéo 4 : Civisme et fraternité au lycée.  

Deux des quatre scénarios scénarii ont été écrits. Les élèves ont également créé une chaine YouTube 

qui permettra la diffusion des vidéos (FulVert). Les tournages débuteront le mercredi 30 mars. 

Le scénario 4 nécessite un grand nombre de figurants et sera compliqué à réaliser. Par ailleurs, il 

nécessite également la création d'un logo sur le thème de la solidarité. Un concours sera proposé à 

l'ensemble des élèves dès la semaine du 29 mars pour la réalisation de ce logo. 

 

2.1.4 "Mettre les menus de la semaine sur Internet ou Pronote" 

M. Tomasiak, webmaster du site du lycée depuis septembre, met en ligne le menu proposé par le self 

chaque semaine. 

 

2.2.5 " Afficher les repas bio plus lisiblement" 

Voir avec Mme Dubreu (Intendance) qui est en charge de la diffusion des menus. 

 

2.3.2 "Faire intervenir les élèves à la commission menus" 

Depuis la rentrée de septembre, la vie scolaire fait en sorte que 4 élèves assistent à chaque 

commission, élèves différents à chaque commission. 

 

http://www.bouchonsdamour.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAnkfny4AkgKKhjzclHzhHw


3.1.3 "Mettre en place un système d'inscription au repas du midi"  

Action envisagée pour limiter le gaspillage alimentaire. Difficilement applicable car les quantités sont 

prévues 10 jours à l'avance. M. Renaud fait remarquer que seuls les aliments qui ont été mis sur la ligne 

de self et qui n'ont pas été consommés sont jetés. D'où l'intérêt de limiter les quantités "exposées". 

Finalement, cette action paraît très compliquée à mettre en place et représente un coût très important. 

L'action est abandonnée. 

 

3.3.1 "Installer des cuves de récupération des eaux de pluie" 

Un devis a été fait pour une citerne mobile équipée d'un robinet et d'une pompe. Ce devis est de 7000 €. 

Le délai d'amortissement d'un tel investissement serait trop long pour que cette action soit maintenue en 

l'état. 

 

3.3.3 "Utilisation de produits ménagers respectueux de l'environnement" : Mmes Brigy, Mme 

Lefièvre 

De nouveaux produits eco-verts sont en cours de test pour le nettoyage des tables et des sols. 

 

3.3.4 "Installer des chasses d'eau économiques" : M. Renaud 

Tous les nouveaux sanitaires en sont désormais systématiquement équipés. Il serait par contre trop 

couteux de remplacer les anciens systèmes. 

 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée au mardi 17 mai de 13h à 15h. 

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

 

 

 

Carole Janvier, pour le comité de pilotage A21 

 


