
COMITE DE PILOTAGE AGENDA 21 

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 – DE 12H30 A 14H 

 
PARTICIPANTS  

Elèves ECO REFERENTS 

Geerebaert Zoé 2nde 7 excusée – voyage Allemagne 

Godiveau Andréa 1ère 6.  

Goudjil Noa 2nde 1  

Henriquès Noa 1ère 7 excusée – voyage Allemagne 

Nègre Charlotte 1ère 4  

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

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

Direction 

Monsieur Okala 

Vie scolaire 

Binet Agathe AED et étudiante en sciences de l’éducation 

Couturier Odile CPE  

Gary Josette CPE - excusée 

Agents 

Brigy-Catronnia Madeleine 

Burban Hervé - excusé 

Enseignant(e)s 

Janvier Carole  

Mas Blandine 

Sawka Damien 

Di Mascolo Véronique - excusée 

Gorka Natacha  

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

 

PROJETS  

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

◌Recyclage papier : s’assurer que chaque salle est équipée d’un carton dédié au recyclage du papier, sinon 

s’adresser à Carole Janvier au CDI.  

Une réflexion est engagée sur ces cartons, peut-être seront-ils remplacés par des caisses en matériaux recyclés ou 

repeints pour être plus identifiables. 

Les agents ont une poubelle papier sur leur charriot.  

 

◌ Ajouter après  les signatures des messages électroniques professionnels une mention du 

type :   

◌ Mettre en place un  recyclage des fournitures comme les stylos, tubes de colle avec un réceptacle dédié 

près de celui des bouchons 



◌ Sensibiliser les élèves et les personnels au recyclage et aux économies (limiter les polycopies, privilégier le 

recto-verso et paramétrer les imprimantes, faire attention au gaspillage alimentaire, recycler les canettes,  réutiliser 

son  gobelet dans le distributeur de boissons…). Une communication via Twitter est envisagée.  

Remarque : attention à l’aspect discriminatoire des cours en PDF sur moodle pour ceux qui n’ont pas d’imprimante 

(le CDI n’a pas l’autorisation d’imprimer) 

◌ Mettre en place une présentation dans la rotonde  de la quantité de papier, canettes, … triés en une 

semaine- voir plus loin journée Climate Friday du 23 novembre  

◌ Mettre à disposition dans les salles des feuilles de brouillon à partir des papiers inutilisés en verso  

- PROJET « AMBASSADEURS/RICES CONTRE LE HARCELEMENT » 

 Coordonnatrices : Odile Couturier et Josette Gary 

Maurine et Océane exposent  le projet, avec Mme Couturier. Une formation d’une journée sur le 

harcèlement animée par M Disson, délégué académique à la vie lycéenne, a été proposée lors d’une  réunion des 

CVL et MDL : 17 inscriptions de nouveaux ambassadeurs. Cette  formation  aura lieu fin novembre. Suite à cela, les 

élèves deviendront « des  oreilles et des yeux » pour les élèves en situation de harcèlement et mèneront  des actions 

de sensibilisation en collèges (Mathurin Régnier, Hugo) et aussi en écoles primaires. 

Journée nationale contre le harcèlement scolaire  le jeudi 8 novembre. A cette occasion, une  exposition au 

CDI, un point accueil dans la rotonde tenu par les ambassadeurs, un concours de slogans ou de poèmes… sont en 

cours de préparation 

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

Poursuite du partenariat avec  l’association Agir ADCD 28 et la Liane, dont l’objectif est l’aide aux mères 

isolées et aux enfants des rues à Saint-Louis. Les membres de l’Agenda 21 s’associeront à la classe de 2nde 11 pour 

mettre en place des actions de sensibilisation et une aide à l’association La Liane (journée Sénégal au lycée avec 

exposition de photos, ventes au profit de l’association, soirée cinéma aux Enfants du Paradis…)  

Le cercle Europe devient partenaire du projet. 

-PROJET HANDICAP  (qui a été distingué par LE Prix national de l’éducation citoyenne, médaille remise officiellement  

aux Invalides à Paris, en 2018) 

Coordonnatrices : Véronique Di Mascolo et Natacha Gorka 

◌Projet 2018-19 : un temps fort impliquant 3 classes 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 début juin 

- Nouveau  projet : CLIMATE FRIDAY le 23 novembre, opération internationale  relayée à Fulbert  Coordonnatrice : 

Mme Carme.  

Ce sera l’occasion de valoriser l’ensemble des projets de l’Agenda 21 par une présentation/ animation  à la rotonde. 

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

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

année : le développement durable  

Dates : 17 nov – 2 décembre 2018 

Dans ce cadre  un  concours pour les scolaires est organisé, il s’agit de réaliser une œuvre d’art sur le DD qui sera 

présentée le 16 janvier devant le Conseil Départemental des  Jeunes (les CG1 y participent en lien avec les MUC 2, 

peut-être aussi un groupe d’ECO REFERENTS) 

Une après-midi conviviale est organisée dimanche 18 novembre à la salle des fêtes de Mainvilliers, l’Agenda 21 du 

lycée Fulbert y  sera représenté par plusieurs ECO REFERENTS  

Coordonnatrices : Violaine Carme et Roxane Milet 

https://1 fr-fr.facebook.com/festisolchartres2/ 

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements?city=chartres&start_date=&end_date=&q= 

 

PROCHAIN REUNION DU COMITE DE PILOTAGE LE MARDI 13 NOVEMBRE 

 12H30- 14H SALLE DES CONSEILS 

https://www.facebook.com/climatefriday/
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements?city=chartres&start_date=&end_date=&q

