
Compte rendu de la réunion "Agenda 21" 

COPIL du 17/05/2016 

 

 

 

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 

- Mme BURG, Professeur de Physique-Chimie 

- Mme CLAVARD, Infirmière scolaire 

- Mme DI MASCOLO, Professeur d'EPS 

- Mme GORKA, Professeur de SVT 

- M. GUILLOTIN, Responsable Maintenance 

- M. HUGOT, Proviseur 

- Mme JANVIER, Professeur-Documentaliste 

- M. LACARRIERE, Stagiaire Infirmier 

- Mme LEFIEVRE, Secrétariat d'Intendance 

- Mme PELLETIER, Professeur d'Economie Gestion 

- M. RENAUD, Gestionnaire 

Elèves présents 

- GUITTER Yohann 708 

- LEROY FLEURY Amélie 605 

- REGIEN Marine 605 

- ROUSSE Fanny 704  

- SALOMEZ ANDRIEUX Marceau 608    

 

 

Actions 

 

1.1  "Créer un espace convivial", Mme Janvier, Fanny, Quentin 

Après consultation d'une partie des élèves du lycée, le groupe de travail soumet deux propositions au 

comité de pilotage : 

- Installation de trois des anciennes tables du foyer dans le hall du self, près des casiers : 

proposition rejetée pour des raisons de sécurité, en cas d'évacuation du self. 

- Installation de six bancs dans la cour des muriers (Voir Annexe 1) : proposition validée. Le 

groupe de travail proposera un chiffrage pour un financement des bancs par l'établissement. Les 

bancs devront être soit en pierre, soit en matériaux recyclés. 

Pour un financement par la Région de nouveaux équipements en nombre, il est à envisager pour l'année 

prochaine de constituer un dossier "Amélioration des conditions de vie des élèves au Lycée Fulbert". 

 

1.2 "Améliorer le foyer et la salle de permanence" 

- Le foyer réceptionne actuellement le nouveau mobilier commandé. Tout sera livré et installé pour la 

prochaine rentrée scolaire. 

- L'agrandissement du foyer par le déplacement du bureau EPS nécessite au préalable une concertation 

au sein de l'équipe d'EPS. 

 



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

Chaque futur élève de seconde sera destinataire, dans le dossier d'inscription en seconde, d'un 

document présentant le projet auquel sera adjoint un coupon réponse pour les élèves intéressés (Voir 

Annexe 2). Les futurs parrains seront informés et recensés lors des journées de réinscription en 

première et terminale (9 et 10 juin). Les professeurs principaux et/ou les délégués de classe seront 

sollicités au préalable pour présenter le projet dans les classes. 

 

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

Après essais sur le nouvel écran de 56 pouces acheté récemment, il s'avère que l'acquisition d'un 

système permettant l'affichage dynamique est indispensable. La société Eri concept a fait une offre 

globale pour un montant de 3072 € TTC. M. Hugot et M. Renaud sont favorables à cette dépense qui 

permettra la dématérialisation de l'affichage au lycée (crédits établissement).  

 

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

Marine, Fanny, Amélie, Quentin et Marceau 

La vidéo sur les déchets, réalisée par Quentin, est terminée. Elle sera mise en ligne sur la chaine You 

Tube Ful'Vert. 

Les vidéos sur la malbouffe (Marine) et le gaspillage alimentaire (Marceau) sont en phase de montage. 

Pour réaliser la vidéo sur la solidarité, les élèves effectueront des prises de vue lors de la Fulbert Solirun 

à l'hippodrome le 06 juin prochain. En effet, le concours de logo proposé suite au dernier copil n'a pas 

rencontré le succès escompté et les élèves doivent revoir le scénario initialement envisagé. 

Il est également proposé d'ajouter sur la chaine de l'Agenda 21 la vidéo réalisée lors de la journée de 

lancement. 

 

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

en classe" : Mme Burg, Mme Marchand 

La demande de subvention faite à la Région a été rejetée. M. Hugot et M. Renaud acceptent d'imputer 

cette dépense aux crédits établissement. 

 

 

Budget 

Sur les 6500 € initialement prévus pour le projet A21, 4920 € ont été dépensés : 

- 3600 € pour Eure-et-Loir Nature (aide méthodologique de Laurie Girard) 

- 1300 € pour La Ligue de l'enseignement (trois demi-journées de formation des éco-référents) 

- 20 € pour la MDL (bon d'achat pour la cafétéria pour le premier prix du concours sur le 

développement durable lors du lancement). 

Il reste donc 1580 € à dépenser avant la fin de l'année scolaire, faute de quoi il faudra les restituer à la 

Région Centre.  

Le comité de pilotage décide d'affecter cette somme au projet Apiscope porté par l'équipe de SVT (Voir 

pièce jointe et http://www.apiscope.fr/). Si la réalisation de ce projet n'est pas possible rapidement, la 

somme sera affectée à l'achat des bancs pour la cour des muriers. 

 

 

Valorisation du projet  

Eco-référents, Mme Janvier 

Une exposition mettant en valeur les actions menées depuis deux ans sera proposée pendant la 

semaine du développement durable, du 30 mai au 03 juin 2016.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCAnkfny4AkgKKhjzclHzhHw
https://www.youtube.com/watch?v=nYSRB5_gyRo
https://www.youtube.com/watch?v=nYSRB5_gyRo
http://www.apiscope.fr/
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/evenement/5480


Année scolaire 2016-2017 

 

Pérennisation de l'Agenda 21 au Lycée Fulbert 

- Un dossier Lycéens Citoyens thématique Environnement a été soumis à la Région Centre afin que le 

Lycée continue de bénéficier de l'expertise de Laurie Girard et d'Eure-et-Loir Nature l'an prochain. Le 

projet devra être soumis au vote du Conseil d'Administration du 28 juin 2016. 

- Un dossier de labélisation E3D (Etablissement en démarche de développement durable) a par ailleurs 

été envoyé au rectorat. La réponse est attendue avant la fin de l'année scolaire. 

 

Recrutement de nouveaux éco-référents 

Une mini-journée de lancement sera proposée à la rentrée, le jour suivant la fin de la semaine des 

langues (date à définir en fonction des dates retenues pour la Semaine des Langues). M. Guillotin 

propose la création d'un jeu de piste éco-citoyen dans le lycée pour l'occasion. L'idée est validée par le 

copil. Les actuels éco-référents et Mme Janvier prépareront le programme de cette journée avant la fin 

de l'année scolaire. 

 

Rencontre avec le comité A21 du LP Elsa Triolet 

La rencontre prévue initialement le 18 mai a été annulée au dernier moment. Elle est repoussée au jeudi 

29 septembre de 13h à 15h. Les membres du copil qui souhaiteront y assister seront libérés de cours 

(date à confirmer à la rentrée). 

 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée au mardi 20 septembre 2016 de 13h à 15h. 

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

 

 

 

Carole Janvier, pour le comité de pilotage A21 

  



Annexe 1 

 

  



Annexe 2 

 


