
COMITE DE PILOTAGE AGENDA 21 (4) 

Jeudi 9 mai 2019 – DE 12H30 A 13H30 

 

PARTICIPANTS  

Elèves ECO REFERENTS 

Campos Tom 2nde4 (vice-président du CVL) absent 

Geerebaert Zoé 2nde 7    

Godiveau Andréa 1ère 6  

Goudjil Noa 2nde 1  

Henriquès Norah 1ère 7  

Ducerf Océane 1ère1 (ambassadrice harcèlement)  absente 

Dejoie Maurine 1ère7 (ambassadrice harcèlement) excusée  

Nègre Charlotte 1ère4 absente 

Direction 

Monsieur Okala  excusé  

Monsieur Meutelet  excusé 

Agents 

Brigy –Catronia Madeleine excusée 

Vie scolaire 

Couturier Odile CPE   

Gary Josette CPE  

Enseignant(e)s 

Batard Olivier excusé 

Bignon Nicolas excusé  

Buté Léa excusée 

Janvier Carole  

Di Mascolo Véronique excusée 

Gorka Natacha  excusée 

Mas Blandine excusée 

Sawka Damien absent 

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

 

PROJETS  

 
- PROJET HANDICAP  Coordonnatrices : Véronique Di Mascolo et Natacha GorkaProchaine et dernière étape : la  
Solirun lundi 27 mai après-midi pour tous les élèves de 2nde .Les éco-référents sont les bienvenus sur la course 
pour aider, veiller au recyclage des déchets et pour faire la promotion de leur fonction etc. Penser à récupérer un 
tee-shirt éco référent auprès de Mme Janvier au CDI 

Bilan  journée du 15 mars: le premier "temps fort" handicap et solidarité du lycée Fulbert: tout s'est bien passé. Les 
classes de seconde concernées (2de 6, 7,9) ont très bien adhéré au projet à savoir: conférence de Chartres 
Handisport et loisirs / pratique du basket en fauteuil / pratique du tennis de table en se créant un handicap fictif. 

Sur l'activité tennis de table la maison départementale des jeunes autistes s'est jointe à nos élèves et les jeunes en 
situation de handicap ont voulu nous suivre dans l'activité suivante de basket en fauteuil. 



Lors de cette journée, nous avons également eu l'occasion de remettre un chèque à Chartres handisport et loisirs et 
un fauteuil de relaxation que nous avons acheté pour la maison départementale des jeunes autistes grâce aux dons 
des élèves de la course de septembre. 
  
- GASPILLAGE ALIMENTAIRE  projet proposé par Nicolas  Bignon et Tom Campos 

A poursuivre l'an prochain si des volontaires s’emparent de ce projet. 

 

- Projet POTAGER  Olivier Batard et Goudjil Noa et Aziz  Araïbi 

Réunion le 3 mai : 4 élèves sur le matériel et les plantations à faire d'ici la fin mai 

La préparation du terrain a commencé le 10 mai (accordé par M Okala : bande de terre à l'entrée du parking des 

personnels), puis continué le 13 mai. La terre a été retournée, et du composte a été ajouté. 

Les premières mises en terre ont été faites le 15 mai. 

Ont été mis en terre : petits pois, courges /potimarron, haricots, pomme de terre 

Reste dans la serre : tomate cerise, persil, menthe, quelques courges. 

Cet été, certains plants seront conservés chez les jardiniers,  

Récolte à la rentrée : rien de ce qui est planté ne devrait se perdre cet été sauf peut-être les tomates.  

Voir en fonction de la récolte ce qu'on fait des légumes (cantine à renégocier ?, repas agenda dans la rotonde ?, lien 

avec un chef de restaurant ? Don à une association solidaire ?…) 

Organiser un temps fort à la rotonde pour présenter la récolte, ou pendant la présentation aux 2ndes de la MDL, CVL 

Une dernière réunion reste à prévoir pour commencer en réfléchir à l’année prochaine. 

 

-ARMOIRE A LIVRES pour des échanges de livres idée de Zoé Geerebaert 

Une petite étagère a été trouvée par M Araïbi , Zoe va la décorer et lui trouver un nom 

Lancer le projet à la rentrée 

 

- RECYCLAGE MEGOTS idée de  Maurine Dejoie 

Récupérateur de mégots commandé, on attend la livraison, il faut concevoir la boite ludique avec vote OUI/NON, 

A finaliser pour la rentrée 

 

- PROJET SENEGAL Coordonnatrice/eur : Roxane Milet  

Voir diaporama sur le site https://a21lyceefulbert.jimdo.com/ 

Ce projet ne pourra être reconduit l’an prochain avec la disparition des heures d’AP pour tous. 

 

-LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT 

Un court métrage contre le harcèlement des  2nde 11 diffusé aux Enfants du paradis le 3 mai dans le cadre 

d’une journée de liaison 3eme/2nde autour du cinéma, sur le site https://www.facebook.com/Les-Studios-28 

et vendredi 10 mai à 13h30 à l’amphithéâtre 

Bientôt disponible sur le site du lycée 

 

IDEES POUR L'AN PROCHAIN : 

distribution/vente  de fruits aux élèves,  via la MDL 

tricot collaboratif 

sortie écolo pour les écos référents 

green friday 

action récurrente sit-in, nettoyage des espaces communs ... 

 

PROCHAIN REUNION DU COMITE DE PILOTAGE  à la rentrée 1ere semaine d'octobre (après la réunion CVL/MDL) 

Belles vacances écolo à toutes et tous ! 

 

https://a21lyceefulbert.jimdo.com/
https://www.facebook.com/Les-Studios-28

