Economie

Environnement
•

Entretien des espaces verts et fleurissement
du lycée en partenariat avec l'Entraide
Ouvrière.
Mme Souchet, agent comptable

•

Préservation des orchidées sauvages du lycée
M. Bibaut, agent chef

•

•

•

Projet "Mon lycée au Naturel" : amélioration de
la biodiversité dans le lycée et limitation de
l'usage des produits phytosanitaires
Mme Taudière, professeur, une classe de
seconde et la SEPANT
Récupération des piles : différents lieux
indiqués sur les affiches réalisées par les
écodélégués.
M. Bibaut
Semaine du goût : lutter contre le gaspillage
alimentaire, découvrir le "bio", alimentation et
santé
M. Aubray, responsable
Taudière et les écodélégués

•

cuisine,

Projet "Énergies" avec une classe de
seconde
Mme Blin, professeur

•

Projet Éduc Éco avec les élèves de Terminale
STI2D : création de prototypes automobiles
qui participeront à la course de la "moindre
consommation"
M. Moulin et M. Pinel, professeurs
(www.educeco.net)

•

Suivi du devenir du papier collecté dans les
bacs bleus des salles de cours et de l'internat
Vente du papier, du carton, de l'aluminium, du
plastique et des métaux pour recyclage (7,8 t)
Recyclage des instruments d'écriture par
Terracycle
Achats économiques
Récupération de l'eau des toits
Mme Souchet, M. Bibaut

•
•
•
•
•
•
•
•

Mme

Circuits courts et produits bio (8%) :
Augmentation de la part du bio dans les repas
Sensibilisation au gaspillage alimentaire
Valorisation des biodéchets
Récupération
de
l'eau
des
pichets
(20L/service)
Mme Souchet, M. Aubray
2

Présentation de
l'Agenda 21 à tous les
élèves de seconde
Mmes Blin et Taudière

• Installation de 43m de panneaux
photovoltaïques sur une terrasse du
lycée
Association "Énergie Citoyenne en
Touraine", la Région, la Banque
Populaire et financement citoyen

Formation des
écodélégués
Mme Taudière
Société
•

•

•

ème

11
Course contre la faim le 20 avril 2018
avec l'ONG "Action contre la faim" avec la
participation de tous les élèves et personnels
du lycée
Mmes Dupouy-Waguet, Marin et Taudière,
professeurs
Fête de la science le 6 octobre 2017
M. Thibault, organisateur de Vauc'ensciences
et tous les professeurs et élèves participant

•

Projet Maroc : Distillation solaire
M. Thibault, professeur, des élèves de
ère
1 S et l'ONG Bolivia Inti Sud Soleil

•

Participation du CVL
européen des jeunes
Mme Georget, CPE

•

Partenariat avec la LICRA

Actions du CESC - Mme Gavalet, infirmière
- Collecte de sang au mois de mai
- Participation à la journée mondiale contre le
SIDA à l'initiative des élèves du CVL
- Éducation à la sexualité pour les élèves de
ère
toutes les classes de 1
Mme Letissier, professeur et l'ADRES
- Formation PSC1 pour 10 élèves de
seconde
- Formation à l'utilisation du défibrillateur
Mme Arrieudarré, professeur
- Lutte contre l'alcoolisation festive à
destination des internes
Barrocco Théâtre (théâtre forum)

•

Culture

Opération "bol de riz"
Élève, jeune ambassadeur de l'UNICEF

au

parlement

