
Compte rendu de la réunion "Agenda 21" 

COPIL du 20/03/2017 

 

 

 

Intervenant 

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

l'éducation à l'environnement 

Personnels présents 

- Mme BRIGY-CATRONIA, Adjointe technique 

- Mme BURG, Professeur de Physique-Chimie 

- Mme CLAVARD, Infirmière scolaire  

- Mme DI MASCOLO, Professeur d'EPS 

- Mme GORKA, Professeur de SVT 

- Mme JANVIER, Professeur-Documentaliste 

- Mme JOLA, Etudiante infirmière 

Elèves présents 

- GEEREBAERT Victor 1ère 6 

- GUITTER Stephen 1ère 6 

- LE HIR Maël 1ère 6 

- MOLLET William 1ère 8 

- MORIN Léo 1ère 8  

- REGIEN Marine Tle 7 

- ROBIN Manon Tle 6   

- SALOMEZ-ANDRIEUX Marceau Tle 7  

- THOMAS Mathieu 1ère 8   

 

 

Poursuite de l'Agenda 21 en 2017-2018 

 

Mme Girard a proposé différentes pistes pour l'année scolaire prochaine : 

- Faire un nouveau plan d'actions, les actions réalisables du premier plan ayant toutes été 

réalisées ou étant en cours de finalisation ; 

- Alimenter le plan d'actions actuel avec de nouvelles actions à définir ; 

- Se fixer une seule grande action, comme par exemple le financement et l'installation d'un 

apiscope ; 

- Se fixer un défi, comme par exemple une pesée hebdomadaire des déchets et des objectifs à la 

baisse ; 

- Préparer une animation autour des actions réalisées par les éco-référents pour valoriser leur 

investissement. 

 

Mme Janvier souligne un essoufflement de l'investissement des éco-référents et pose la question de la 

poursuite du projet Agenda 21 l'an prochain. Elle rappelle que l'action des éco-référents ne peut pas se 

limiter à proposer des actions lors des réunions, mais aussi à les mettre en œuvre entre les réunions. 

Les éco-référents sont conscients de leur baisse de motivation (fléchissement normal d'après Mme 

Girard à la troisième année d'un projet) mais ne souhaitent pas l'arrêt du projet et proposent des 

solutions simples à mettre en œuvre pour y remédier, comme l'attribution nominative des tâches à 

effectuer. La mesure est adoptée et prend effet dès ce comité de pilotage. 



Journée danoise" 

 

A l'occasion de la venue des correspondants danois, le comité de pilotage Agenda 21 ( Mme Carme 

et Mme Janvier) a organisé une journée aux couleurs du Danemark le 13 mars 2017 à destination de 

l'ensemble des élèves du lycée : exposition sur le Danemark à la rotonde, quizz, espace danois au CDI, 

menu danois à la cantine. 

Les élèves danois ont été surpris et heureux de cette initiative. 

 

 

Projet équilibre alimentaire 

  

Après la représentation de la pièce de théâtre "A tout cœur" de la compagnie Six pieds sur terre et l' 

atelier sur la nutrition animé par le CESEL (Comité d'éducation à la santé d'Eure-et-Loir") auxquels ont 

assisté les classes de 2nde 1/3/6/8, les élèves préparent une exposition sur le thème "Equilibre 

alimentaire, bien-être et estime de soi" (en AP au CDI avec Mme Janvier pendant 2 fois 2 heures par 

groupe). Les affiches des élèves de 2nde 1 et 2nde 6 sont d'ores et déjà terminées. Celles des élèves 

de 2nde 8 seront réalisées après les vacances de Pâques. Les affiches seront exposées fin mai à la 

rotonde. 

 

 

Projet handicap 

 

Bouchons 

 

Si la "récolte" 2016-2017 a été bonne, il n'en reste pas moins que les élèves ont été peu participatifs, 

contrairement aux personnels. Les containers à bouchons étant désormais pérennes dans la rotonde et 

en salle des professeurs, il est décidé de diffuser un nouveau message "choc" sur l'écran dynamique 

afin de remobiliser les élèves. Ce message sera également mis en ligne sur le compte Facebook de la 

MDL ( Marceau). 

 

Solirun 

 

Les éco-référents souhaitent organiser un stand Agenda 21 lors de la Fulbert Solirun afin de promouvoir 

le projet  (M. Le Proviseur a depuis le copil donné son accord) : 

- Voir avec l'hippodrome pour disposer d'un endroit abrité en cas de mauvais temps ( Mme Di 

Mascolo). 

- Panneaux d'exposition sur les actions A21 : réactualisation de ceux réalisés l'an passé ( Mme 

Janvier) 

- Création d'un flyer "Eco-référent A21" ( Victor, Stephen, Léo, Manon, Maël, Marine). 

- Distribution du goûter prévu à l'issue de la course par les éco-référents à leur stand pour un 

maximum de visibilité. Pour être dans le thème, il faudrait demander à M. Burban que les goûters 

soient  bio ( Mme Brigy). 

- Un slogan A21 sera créé pour la Solirun  ( William, Mathieu, Victor, Stephen, Léo, Manon)  

- Si le budget A21 restant le permet, des tee-shirts portant le logo et le slogan de l'A21 seront 

portés par les éco-référents ( Mme Janvier). 

  

Valorisation de l'événement Fulbert Solirun en amont : 

- Demander à Amélie Le Fur, athlète handisport multimédaillée au JO, un message vidéo 

d'encouragement aux participants et le diffuser sur l'écran de la rotonde à partir du lundi 22 mai 

( Mme Gorka). 

- Diffuser un court montage vidéo de la Solirun 2016 ( Marine). 



- Diffuser un compte à rebours à partir du lundi 22 mai ( Mme Janvier). 

 

Dons aux associations : 

Mme Di Masolo pose la question des associations à subventionner cette année grâce aux bénéfices de 

la course : 

- Alliance Dreux Basket  

- Chartres handisport et loisirs 

- Association pour l'enfance handicapée  

- … 

La réflexion est ouverte ! 

 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée au jeudi 04 mai 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/

