
COMITE DE PILOTAGE AGENDA 21 (2) 

Lundi 10 décembre 2018 – DE 12H30 A 13H30 

 

PARTICIPANTS  

Elèves ECO REFERENTS 

Campos Tom 2nde4 (vice-président du CVL) 

Geerebaert Zoé 2nde 7   (excusée) 

Godiveau Andréa 1ère 6 (excusée) 

Goudjil Noa 2nde 1 (jusqu’à 13h) 

Henriquès Norah 1ère 7 (excusée) 

Ducerf Océane 1ère 1 (ambassadrice harcèlement depuis 2017-18)  

Dejoie Maurine 1ère7 (ambassadrice harcèlement depuis 2017-18)  

Direction 

Monsieur Okala  (excusé) 

Madame Pradel (excusée) 

Agent 

Brigy –Catronia Madeleine 

Vie scolaire 

Couturier Odile CPE  

Gary Josette CPE (excusée) 

Enseignant(e)s 

Batard Olivier 

Bignon Nicolas (excusé) 

Buté Léa (excusée) 

Janvier Carole  

Sawka Damien (excusé) 

Di Mascolo Véronique  

Gorka Natacha (excusée) 

Carme Violaine et Milet Roxane, copilotes de l’Agenda 21 

 

PROJETS  

 

- CLIMATE FRIDAY le 23 novembre, opération internationale https://www.facebook.com/climatefriday/ 

Difficulté de communication : peu d’élèves habillés en vert, peu de tissus apportés.  

Cependant la rotonde a pu être « décorée », un joli patchwork a été réalisé, le papier recyclé, les cannettes et les 

bouchons ont été exposés. Les réceptacles pour les fournitures pour le Sénégal et celles usagées ont été exposés. Les 

affiches des MUC 2 aussi. 

Les élèves ont semblé intéressés, ont posé des questions.  

 

- FESTISOL festival des solidarités, projet national relayé à Chartres par un collectif d’associations. Thème de cette 

année : le développement durable  

Après-midi conviviale dimanche 18 novembre à la salle des fêtes de Mainvilliers, l’Agenda 21 du lycée Fulbert a été 

représenté par Maurine et Zoe et Violaine Carme et Roxane Milet 

https://www.facebook.com/climatefriday/


 

-RECYCLAGE : Coordonnatrices : Blandine Mas, Carole Janvier, Madeleine Brigy Catronia 

◌ Le  recyclage des fournitures scolaires est mis en place au profit de l’association  

https://www.anrfrance.fr/page/240949-accueil 

Des réceptacles sont à disposition des élèves au foyer et en salle des professeurs. 

 

- PROJET « AMBASSADEURS/RICES CONTRE LE HARCELEMENT » 

 Coordonnatrices : Odile Couturier et Josette Gary 

La formation sur le harcèlement animée par M Disson, délégué académique à la vie lycéenne, a eu  lieu le 19 

nov au lycée Branly à Dreux pour 12 nouveaux ambassadeurs donc 14 en tout.  Groupe dynamique et enthousiaste, 

différents idées et projets émergent : 

- création de pin's (pour être reconnaissables) et T-shirts (pour les occasions spécifiques) 
- actions lors de la prochaine journée nationale  

- présentation aux portes ouvertes du lycée le 2 février 

- chronique webradio et affichage sur l'écran de la rotonde 

- cellule d'écoute mise en place (formation prévue) à destination des victimes, des témoins et des harceleurs. 

- concours d'affiches en 2020 

- interventions  en classes de primaire et collèges et dans les classes de secondes du lycée Fulbert 

 

- EXPOSITION  PHOTOS de Christophe Penicaud en janvier au CDI  

Christophe Penicaud est consultant sur les politiques de santé publique dans les pays en voie de développement. 

Lors de ses nombreuses missions, il a pris des photos qu’il nous propose d’exposer gratuitement. Il propose aux 

enseignants volontaires une visite commentée pour leurs classes et un échange autour de son expérience 

professionnelle et militante avec les élèves.  

 

RDV le jeudi 20 décembre à 11h15 au CDI pour  organiser ses interventions. 

 

 

- PROJET SENEGAL Coordonnatrice/eur : Roxane Milet et Damien Sawka 

Confirmation de l’exposition de photos d'Yves Barou et vente du livre correspondant au profit de 

l’association La Liane.  Elle aurait lieu du 27 mars (installation) au (maximum) vendredi 5 avril. Il y a 39 photos (150 

x 150), tout est en PVC, c'est léger et peu fragile. Il faut  voir pour  l’accrochage. 

Utiliser d’un véhicule du lycée pour aller chercher les photos à Paris (elles sont transportées dans une caisse 

d’environ 60 cm d'épaisseur et de 150x150cm) ? Qui y va ?  

Qui pourra assurer des permanences pour l’expo à partager avec les bénévoles d’Agir Abcd ? 

Journée Sénégal : jeudi 28 mars avec vernissage  de l’exposition le soir en présence des parents de la 2nde 11  

Partenariat avec le collège Mathurin Régnier (à confirmer) 

Soirée au cinéma en cours d’organisation date envisagée : février. Les élèves ont RDV avec le cinéma en 

janvier, ils seront accompagnés par une bénévole d’Agir Abcd. 

Vente au profit de la Liane :  livre de recettes du monde. 

 

 

-PROJET HANDICAP  Coordonnatrices : Véronique Di Mascolo et Natacha Gorka  

◌Projet 2018-19 : un temps fort impliquant 3 classes (2nde6, 7 et 9) le vendredi 15 mars 2019 avec des 

conférences  (avec prolongements en cours d’EMC) et des séances de sports avec handicap fictif  

◌ Solirun  course solidaire pour tous les 2ndes lundi 27 mai en présence de Marie-Amélie Le Fur 

championne d'athlétisme paralympique 

 

Pour info la solirun de septembre 2018  a rapporté 1705 euros qui vont être répartis  entre Chartres Handisports et 

Loisirs, la section handisport de l'Alliance de Dreux Basket 

https://www.anrfrance.fr/page/240949-accueil


- Projet POTAGER  Olivier Batard et Goudjil Noa et Aziz  Araïbi 

 En concertation avec les professeurs de sciences, mise en place d’une culture de plantes et d’herbes pour les  

travaux pratiques, et de différentes variétés de légumes pour illustrer le programme de SVT. 

Une conférence de Solibio (maraîchage écologique et solidaire) est envisagée. 

 

- GASPILLAGE ALIMENTAIRE  projet proposé par Nicolas  Bignon et Tom Campos 

Projet d’organiser un repas végétarien au self (mars ? avril ?)  avec une sensibilisation des élèves et une 

information aux parents. 

 

 

PROCHAIN REUNION DU COMITE DE PILOTAGE le  vendredi 18 janvier 2019 

 12H30- 13H30 SALLE DES CONSEILS 


