
COMITE DE PILOTAGE AGENDA 21 (2) 

Vendredi 18 janvier 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 jusqu’à 13h 

Goudjil Noa 2nde 1 jusqu'à  13h 

Henriquès Norah 1ère 7 absente  

Ducerf Océane 1ère1 (ambassadrice harcèlement)absente  

Dejoie Maurine 1ère7 (ambassadrice harcèlement)  

     Nègre Charlotte 1ère4 excusée 

Direction 

      Monsieur Okala  excusé  

Monsieur Meutelet  excusé 

Agents 

Brigy –Catronia Madeleine excusée 

Vie scolaire 

Couturier Odile CPE   

Gary Josette CPE  excusé 

Enseignant(e)s 

Batard Olivier absent 

Bignon Nicolas jusqu’à 13h 

Buté Léa excusée 

Janvier Carole  

Sawka Damien absent 

Di Mascolo Véronique 

Gorka Natacha  excusée 

Mélanie Teteh  

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

 

PROJETS  

 

- GASPILLAGE ALIMENTAIRE  projet proposé par Nicolas  Bignon et Tom Campos 

Repas végétarien le jeudi  24 janvier mais il ne sera volontairement pas affiché comme tel. Au sortir du self,  

 interview  d’élèves pour Raio Ful’air  

Communication  le vendredi 25 janvier : affichage de sensibilisation en bas des escaliers, photos des plats du 

repas végétarien et des agents prises par  par V.  Carme… 

 

Ce repas arrive au bon moment juste après la publication du rapport coréalisé par la revue médicale The Lancet 

et l'ONG Fondation EAT : 



https://www.arte.tv/fr/afp/actualites/moins-de-viande-plus-de-noix-un-regime-bon-pour-votre-sante-et-celle-

de-la-planete 

 

 Par la suite  une communication spécifique sera faite pour dire qu'on peut être végétarien au lycée.   

 

-  Projet POTAGER  Olivier Batard et Goudjil Noa et Aziz  Araïbi 

Noa fait le bilan de l’avancée du projet : 

Réunion d'information mardi 15 janvier : pas d'élèves ; cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volontaires, mais ils 

n'ont pas pu se libérer (TPE …). Il faudra relancer une réunion. 

Vu avec les OP : plantation dans des  bacs aisément déplaçables pour l’'ensoleillement et pendant les vacances  

Voir aussi les bacs métalliques des correspondantes hollandaises, légers  

Pour la serre, une est disponible elle serait installée près des salles  Fulbert 3 et 4, ce qui la rendrait visible et 

accessible sans se salir les pieds 

 

Récoltes envisagées  (en permaculture) : 

plantes aromatiques faciles d'entretien et de récolte, légumes (carottes, courges …) 

Perspectives : penser aux murs végétalisés, culture verticale... 

 

Une Fiche Action agenda 21 va être remplie par O. Batard 

 

Information  via l'EMC ? La MDL ? Les délégués ? La SVT ?   

Mobiliser les élèves sur le  cours de SVT (voir avec Mme Marchand  professeure de Noa )  

 

 

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

Où la mettre : dans la rotonde ? Au foyer ?  

Récupérer une armoire qui n’est plus utilisée, la décorer …. 

 

- RECYCLAGE MEGOTS idée de  Maurine Dejoie 

L’idée est de récupérer les mégots pour en faire du plastique  

kit de recyclage pour 4000 mégots : 39 euros  

https://www.greenminded.fr/ 

Poubelle -cendrier ludiques 369 euros. Voir si elle peut être fabriquée en interne. 

https://www.greenminded.fr/produit/cendrier-vote/ 

 

 

- EXPOSITION  PHOTOS de Christophe Penicaud du  22 janvier au 8 février au CDI  

Rappel : 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. 

Des rencontres  sont prévues : 

lundi 28 janvier  14h- 15h visite avec la classe de 1èreS 6 d'AS Taulier  axée sur le thème du paysage 

jeudi 31  janvier 9h-10h visite de la classe de 1ère STMG 9 de V. Carme axée sur le thème du  travail des enfants 

vendredi 1er février 10h -11h salle 228 rencontre "orientation" avec les BTS CG1 de R. Milet et S. De Gryse  suivie de 

11h à 12h d'une visite axée sur le développement durable. 

 

- CONCOURS FESTISOL  

Les BTS Comptabilité Gestion 1ère année ont réalisé un « slam écolo » 
musique et voix : Emanuel Gomes et Allan Le Henry 
texte des 22 étudiants de la classe avec des emprunts à Rimbaud  

https://www.arte.tv/fr/afp/actualites/moins-de-viande-plus-de-noix-un-regime-bon-pour-votre-sante-et-celle-de-la-planete
https://www.arte.tv/fr/afp/actualites/moins-de-viande-plus-de-noix-un-regime-bon-pour-votre-sante-et-celle-de-la-planete
https://www.greenminded.fr/
https://www.greenminded.fr/produit/cendrier-vote/


traduction en anglais par les étudiants de BTS Management des Unités Commerciales 2ème année avec Violaine 
Carme 
A écouter  sur le site : 
https://a21lyceefulbert.jimdo.com/ 

 

- PROJET SENEGAL Coordonnatrice/eur : Roxane Milet  

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

de l’association La Liane.  Elle aura lieu du 27 mars (installation) au 4 avril (décrochage le vendredi 5 avril) 

 Il y a 39 photos. 

Les OP se chargent d’aller chercher les photos à Vincennes et ont trouvé une solution d’accrochage. OUF ! 

 

L’exposition devrait être ouverte (au tout public et à des classes de collège ou lycée extérieurs) de 12h à 18h 

vendredi 29 mars, lundi 1er avril, mardi 2 avril, mercredi 3 avril,  jeudi 4 avril . Une soirée d’ouverture est à prévoir 

aussi, peut-être aussi le samedi après-midi. 

Nous cherchons des volontaires pour assurer des créneaux d’accueil et de surveillance. 

 

AGIR abcd 28 et la Ligue de l’enseignement FOL28 sont partenaires, des bénévoles seront présent(e)s 

 

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

et d’autres invités. 

Partenariat avec le collège Mathurin Régnier (à confirmer) 

 

Soirée au cinéma jeudi 28  février horaire et film en cours de choix.  

 

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

Si vous souhaitez offrir des recettes, suivez  les consignes suivantes. MERCI d’avance ! 

www.initiatives-livres.fr/recettes/se 

connectez-vous en tant que parents 

code d’accès    i569529d38 

 

Conseil départemental des jeunes/ séance du 16 janvier :  4 élèves (filles …)  de 2nde 11 ont exposé le projet 

devant les 70 collégiens réunis dans l’hémicycle du CD. Elles ont participé ensuite à un atelier où elles ont appris à 

faire de l’artisanat à partir de matériaux recyclés.  

Des Conseillers Départementaux Jeunes  se sont montrés intéressés par la visite de l’exposition et une 

rencontre avec la classe de 2nde11, ils en parlent à leurs enseignants, par l’intermédiaire d’une lettre d’invitation 

rédigée par les 4 élèves. 

 

- PORTES OUVERTES 2 FEVRIER 

12 ambassadrices/eurs contre le harcèlement seront présent(e)s stand dans la rotonde et visites du lycée 

Stand projet Sénégal au CDI 

 

- CONCOURS 1,2,3 FLASHEZ  Violaine Carme et Roxane Milet  

https://www.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/enseignements_pedagogie/EDD/images/Actualites/Concours_photos__EDD.pdf 

autour du  Climate Friday (avec le slam écolo)  et du projet Sénégal   

 

 

 

PROCHAIN REUNION DU COMITE DE PILOTAGE le lundi 4 mars 12h30-13h30 

SALLE DES CONSEILS 

https://a21lyceefulbert.jimdo.com/
http://www.initiatives-livres.fr/recettes/se
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/enseignements_pedagogie/EDD/images/Actualites/Concours_photos__EDD.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/enseignements_pedagogie/EDD/images/Actualites/Concours_photos__EDD.pdf

