
COMITE DE PILOTAGE AGENDA 21 (2) 

mardi 13 novembre 2018 – DE 12H30 A 14H 

 

PARTICIPANTS  

Elèves ECO REFERENTS 

Campos Tom 2nde4 ( vice-président du CVL) 

Geerebaert Zoé 2nde 7  

Godiveau Andréa 1ère 6.  

Goudjil Noa 2nde 1  

Henriquès Noa 1ère 7  

Nègre Charlotte 1ère 4  

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

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

Direction 

Monsieur Okala excusé 

Madame Pradel 

Infirmière 

Clavard Corine 

Vie scolaire 

Couturier Odile CPE  

Gary Josette CPE 

Enseignant(e)s 

Bignon Nicolas  

Buté Léa 

Janvier Carole  

Mas Blandine 

Sawka Damien 

Di Mascolo Véronique  

Gorka Natacha  

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

 

PROJETS  

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

 en réaction au Black Friday, jour d’hyper consommation. 

Opération  relayée à Fulbert       Coordonnatrice : Mme Carme.  

   = Maurine fait des affiches pour présenter le Climate Friday et inciter personnels et élèves à  

 -       porter du vert le 23/11 

 apporter d'ici le 23/1 un maximum de bouchons pour la collecte 

 apporter des tissus verts pour décorer la rotonde (grands formats : draps, rideaux... indiquer dessus son 

nom et numéro de portable) ou pour réaliser un patchwork (petits morceaux : ils ne pourront être 

récupérés) = dépôt en vie scolaire 

Les MUC 2 ont fait des affiches de sensibilisation qui seront affichées sur l’écran de la rotonde 

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


Au milieu de la rotonde : un espace pour mettre une poubelle à canettes du foyer, le réceptacle à bouchons, un 

carton de recyclable de papier peint. L'atelier fait une chaine style chantier autour et des panneaux sur pied avec des 

affiches à slogans dessus. Installation  vendredi matin. Mme  Di Mascolo s'occupe des bouchons.  

Mme Brigy Catronia s'occupe de récuperer le papier recyclé par les agents en une semaine (à confirmer) 

 

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

année : le développement durable  

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 : Maurine et Zoe et peut -être Andréa et Charlotte 

installation 10h-14h, ouverture au public 14h-18h 

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 

 

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

A POURSUIVRE 

◌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.  

◌ 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.  

◌ 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 expose le projet.  

Une formation d’une journée sur le harcèlement animée par M Disson, délégué académique à la vie 

lycéenne, aura lieu le 19 nov au lycée Branly à Dreux pour 12 nouveaux ambassadeurs.  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,  un point accueil 

dans la rotonde a été  tenu par les ambassadrices, un concours de slogans a été lancé (date limite le  15 novembre). 

20 élèves sont venus s'informer lors de cette sensibilisation,  beaucoup d'élèves ont semblé intéressés mais 

n'ont pas posé de questions  

Une conférence est envisagée pour l’an prochain. 

 

- 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 date envisagée : jeudi 28 mars et la semaine qui suit pour l'exposition, ventes au profit de 

l’association, soirée cinéma aux Enfants du Paradis…)  

Le cercle Europe devient partenaire du projet. 

 

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


-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 

La collecte de bouchons se poursuit / opération «  bouchons d’amour » 

Partenaires et bénéficiaires : Chartres handisport et Maison Départementale des personnes autistes (envisager une 

sensibilisation en EMC) 

Réalisation d’affiches par les élèves 

Pour info la solirun de septembre 2018  a rapporté 1800 euros qui ont servi à de l’achat de matériel pour le basket .  

les bénéficiaires de la collecte sont : Chartres Handisports et Loisirs, la section handisport de l'Alliance de Dreux 

Basket, et La Maison Départementale des Personnes Autistes. Le montant est réparti ainsi : chèque d'environ 850 

euros pour les projets de Chartres Handisports et Loisirs, l'équivalent mais en matériel pour Alliance de Dreux 

Handibasket, et un achat de matériel pour environ 100 euros pour la MDPA. 

 

 

- GASPILLAGE ALIMENTAIRE  projet proposé par Nicolas  Bignon  

Sensibilisation aux repas végétariens  dans le cadre du programme de 2nde d'HG « Nourrir les hommes » 

Participer à la commission des menus  jeudi 22 novembre à 13h45 au self avec le chef cuisinier, M Renaud 

gestionnaire, les CPE, l'infirmière,  quelques élèves  

Noa Henriques,  Tom et N. Bignon participeront  

Idée : organiser une journée défi avec un repas  « zéro déchet ».  

 

 

PROCHAIN REUNION DU COMITE DE PILOTAGE LE LUNDI 10 DECEMBRE 

 12H30- 13H30 SALLE DES CONSEILS 


