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Intervenant 

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

l'éducation à l'environnement 

Personnels présents 

- M. OKALA, Proviseur 

- M. RENAUD, Gestionnaire 

- Mme BRIGY-CATRONIA, Responsable des agents d'entretien 

- Mme BURG, Professeur de Sciences Physiques 

- Mme CARME, Professeur d'Anglais 

- Mme CLAVARD, Infirmière scolaire  

- Mme GORKA, Professeur de SVT 

- Mme JANVIER, Professeur-Documentaliste 

Elèves présents 

- GEEREBAERT Victor 1ère 6 

- GUITTER Stephen 1ère 6 

- GUITTER Yohann BTS NRC 1 

- LE HIR Maël 1ère 6 

- MOLLET William 1ère 8 

- MORIN Léo 1ère 8  

- NEGRE Cloé 1ère 3   

- REGIEN Marine Tle 7 

- ROBIN Manon Tle 6   

- SALOMEZ-ANDRIEUX Marceau Tle 7  

- THOMAS Mathieu 1ère 8   

 

 

 

Après que chacun se soit présenté, Mme Girard rappelle les principes d'un agenda 21 scolaire et revient 

sur les grandes étapes du projet au Lycée Fulbert depuis deux ans. 

Il est rappelé que grâce aux diverses actions engagées en matière de développement durable dans le 

cadre de l'Agenda 21, le comité académique de pilotage pour l’éducation au développement durable a 

attribué le 1er juillet 2016 la mention "Engagement" au Lycée Fulbert pour 2016-2018. 

 

Les éco-référents font un point sur l'action 1.3.2 "Parrainage des élèves de seconde" : 

- 91 élèves de secondes ont demandés à être parrainés et 78 élèves de première et terminale se 

sont portés volontaires pour suivre un ou plusieurs filleuls ; 

- Si le bilan est globalement positif, tous les filleuls n'ont pas été contactés par leurs parrains et 

certains parrains n'ont pas réussi à rencontrer leur filleul ; 

- Les éco-référents proposent que l'opération soit reconduite l'an prochain mais que tous les 

parrains et filleuls soient rassemblés lors d'une rencontre dès les premiers jours de l'année 

scolaire. 

 

 



Perspectives 

 

 Continuer à réaliser le plan d'actions I (voir annexe) 

 

 Création d'un axe IV "Biodiversité" et d'un axe V "Bien-être" sur le plan d'actions : actions 

détaillée à définir. 

 

 Alimentation, bien-être et estime de soi (axe V) 

Le projet lycéen citoyen présenté à la région dans le cadre de la poursuite du subventionnement 

de l'agenda 21 a été validé. Il est complété par le projet santé (PPS) de Mme Clavard : 

- Réalisation d'un questionnaire diagnostique sur la conduite alimentaire des élèves (Mme 

Clavard, Mme janvier) au premier trimestre. 

- Intervention du Comité d'Education à la Santé : Atelier "Nutrition, estime de soi et prévention 

des troubles alimentaires chez les adolescents" pour 140 élèves (secondes + éco-référents) 

en début 2017. 

- Intervention d'une compagnie théâtrale pour mener un débat présentant différentes 

situations d'adolescents confrontés à divers problèmes autour de la nourriture (l'idéal 

minceur, le régime, le grignotage…) pour 140 élèves (secondes + éco-référents) au 

printemps. 

- Réalisation par les éco-référents d'une intervention "Je mange équilibré" pour le début du 

troisième trimestre. 

 

 Reconduction de l'ensemble du projet handicap et de la Solirun (Mme Gorka, Mme Di Mascolo, 

Mme Clavard). 

 

 Poursuite de la web-série sur la chaine Ful'Vert : il reste à terminer 2 des vidéos prévues 

(solidarité et gaspillage alimentaire). Il faut pour cela faire l'acquisition d'un logiciel de montage 

vidéo, puisque jusqu'ici les élèves travaillaient avec les outils de M. Tomasiak. 

 

 Action contre le gaspillage alimentaire au lycée lors de la Semaine Européenne de Réduction 

des Déchets (19 au 27 novembre 2016) (Mme Carme, Mme Brigy, Mme Janvier) :  

- mise en évidence des déchets alimentaires produits au lycée : pain (1 semaine de déchets) 

et déchets alimentaires classiques (1 journée) : les déchets seront présentés dans des sacs 

transparents et les éco-référents les mettront en scène en créant un décor (balance en 

carton par exemple, affiches montrant l'équivalence du poids de déchets en nombre de 

repas ou en euros). 

- exposition sur le gaspillage alimentaire à la rotonde. 

- mise en ligne de la web-série sur le gaspillage alimentaire. 

 

 

Achats 

 

En mai 2016, il avait été décidé de consacrer le budget restant (1580 €) à l'installation d'un apiscope au 

lycée ou, en second choix, à l'acquisition de bancs (action 1.1.1 "Mettre en place des bancs et des 

tables dans le jardin"). 

La mise en place de l'apiscope n'ayant pas pu aboutir, le comité de pilotage doit se prononcer sur le 

modèle de bancs à acquérir pour la cour des mûriers. Il doit notamment choisir entre différents 

matériaux : bois, bêton ou plastique. 

Il est décidé d'acheter trois banquettes en plastique recyclé et de fabrication française pour un montant 

de 1339,20 € TTC : 

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


 
 

 

 

 

Recrutement de nouveaux éco-référents 

 

A ce jour, il y a 11 élèves éco-référents au lycée : 8 élèves étaient déjà éco-référents l'an passé et 3 

élèves de première on rejoint le groupe lors de cette réunion. 

Pour la prochaine réunion du comité de pilotage, une information sera à nouveau diffusée auprès des 

élèves de seconde pour recruter quelques éco-référents dans ce niveau. 

 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée au jeudi 10 novembre de 13h à 15h. Elle sera 

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

 

 

Carole Janvier, pour le comité de pilotage A21 

http://a21lyceefulbert.jimdo.com/ 

 

  

http://a21lyceefulbert.jimdo.com/


Plan d'actions : Etat d'avancement en septembre 2016 

 

 

En Vert : action réalisée 
En Orange : action en cours de réalisation 
En rouge : action abandonnée 
En Violet : action à réaliser 

Annexe 


