
 

 

 

 

 

 Tours, le 10 février 2015 

 

 

 
 

 

 

Agenda 21/Compte-rendu du comité de pilotage du 13/01/2015 

 

Rappel : les actions décrites ci-dessous  s’inscrivent dans une triple 

responsabilité environnementale, économique et sociétale pour un 

développement durable. 

 

Bilan des actions menées du 01/09/14 à ce jour :  

 

Recrutement des éco délégués 

Information délivrée le jour de la rentrée dans les classes de secondes 

mais nécessité de rappeler le rôle des éco délégués au moment des 

élections des délégués de classe (7ème semaine de l’année scolaire) 

tous niveaux confondus. (Rôle certes différent entre délégué de classe 

et éco délégué mais la période des élections semble propice à la 

sensibilisation) 

 

Réunions éco délégués 

Oscillation entre deux créneaux pour satisfaire les différents acteurs de 

la communauté éducative. 

(Créneaux parfois difficiles  à trouver) 

 

Journée du goût, le 14 octobre 

Satisfaction  dans l'ensemble. 

Les élèves ont plutôt été actifs sur les stands sauf sur ceux des AMAP. 

Les stands des AMAP ont un peu moins bien fonctionné faute 

d'interactivité avec les élèves. 

Disponibilité des partenaires à revenir l'an prochain même si 20 minutes 

c'est parfois un peu court pour échanger avec les groupes d’élèves. 

Merci à M. Aubray, chef de cuisine au restaurant scolaire et à toute son 

équipe pour le repas bio (les élèves ont apprécié le pain en particulier). 
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Opération Planet 

Décevante ! Les informations sur l'organisation sont venues tardivement : on nous demandait de 

nous engager début septembre sans connaître les horaires (ce qui laissait supposer une organisation 

identique à celle de l’an passé) puis début octobre on a reçu les horaires : 9h - 16h30 d'où remise en 

cause de la venue de certaines classes pour cause de difficulté à trouver des professeurs 

accompagnateurs. À la finale, participation de 3 classes (505, 508 et 611) toute la journée et une 

classe seulement le matin (508). Le programme définitif de la journée n'a été donné que 3 jours 

avant et il a fallu cette année aller chercher les tickets de Tram à la Gloriette. 

Effectifs pléthoriques d’élèves au regard des activités prévues.  Ont donc fini très - trop - tôt et sont 

restés longtemps inactifs (+3h pour la classe de 510). Ne pouvaient pas manger car il fallait attendre 

le discours de M. Ritouret de Tours Plus. Heureusement nos élèves se sont très bien comportés 

malgré un ennui flagrant.  

L'après-midi : animations improvisées "pour combler le temps". Même si ces interventions étaient 

intéressantes, les élèves n'étaient plus motivés et avaient du mal à accrocher. 

Un retour a été effectué de vive voix et par mail aux organisateurs. 

Projets écodélégués pour le reste de l'année 

- Collecte pour l'Entraide Ouvrière : On cherche à donner un sens à cette collecte : 

Choix de cette association car des jardiniers de cette association interviennent chaque année au 

lycée et que Mme Vallée, professeur de SES y est administratrice bénévole : contact facilité. 

Introduire cette collecte par l'intervention de bénévoles de l'association : sur le public de la rue – jeudi 

22 janvier (11h-13h) – à l'attention de deux classes de 1ère ES et des éco délégués. 

Démarrage de la collecte le jeudi 22/1 : affichage – réalisation des affiches (le lundi 19/1) et 

intervention dans leurs classes des éco délégués pour informer les élèves / fin de la collecte le 6 

février. 

Préparation d'une soupe pour la maraude d'un soir pendant la collecte : Accord de Mme Souchet, 

agent comptable. 

- Plantations dans le lycée :  

Utilisation de l'espace à côté du bâtiment pont. Réflexion sur ce que l'on pourrait planter pour 

améliorer la biodiversité dans le lycée - proposition chiffrée, avec les éco délégués. Accord de 

l’équipe de direction. 

- Réalisation d'affiches pour le recyclage des piles et des barquettes en aluminium au self : 

réalisation pour le 19/1, date de la prochaine réunion d'éco délégués 

- Nouvelle évaluation du gaspillage de pain :  

Comment limiter le gaspillage de pain car il est déjà conseillé de ne prendre qu'un seul pain, les éco 

délégués pensaient que peut-être en mettant tout le pain (petits pains + tartines) dans le réfectoire, il 

y aurait moins de gaspillage : les élèves prenant automatiquement un petit pain alors que peut-être 

une tartine suffirait mais M. Bibaut, agent chef, pense qu'il y aurait encore plus de gaspillage. 



Mme Souchet est d'accord pour tenter une nouvelle évaluation sur 2 jours où le pain serait à sa place 

actuelle et 3 jours où il serait dans le réfectoire. 

- M. Bibaut souhaiterait qu'un nouveau ramassage des mégots soit opéré sur le parvis : à retenir pour 

l’an prochain si cette action s’inscrit en cohérence dans un programme spécifique. 

- Envisager une mise à jour de l'onglet Agenda 21 sur le site  

 

Autres projets :  

- M. Thibault, professeur de sciences physiques : présentation du four solaire aux Olympiades de 

physique à Nancy 

Des élèves de terminale S iront au Maroc en février et des lycéens marocains devraient être 

accueillis en France la première semaine d'avril (possibilité d’assister à des cours ?, pièce de théâtre 

sur le thème du soleil jouée au lycée ?, journée marocaines au lycée ?...) Tout cela en association 

avec la fondation Dar Bellarj. 

- M. Fougère, professeur documentaliste : Exposition de la BNF : "La presse à la Une" en mars 

- Mme Arrieudarré, professeure de SVT : session de secourisme à destination des élèves de 

seconde en juin + proposition de préparation au PSC1 pour les adultes de l'établissement sur 3 

samedis matin de suite (dates à définir). 

- Mme Souchet : cherche à augmenter la part du bio dans les repas (actuellement 2%) et à favoriser 

les circuits courts pour les fruits et légumes. Les produits bio sont actuellement les produits laitiers, le 

poulet et les biscuits. 

- Mme Rhorab, CPE : soirée de fin d'année des internes s'est très bien passée – un concert fin 

janvier est prévu pour les internes. 

- Le proviseur :  

 Mise en place du visuel E3D sur le mur d’entrée extérieure courant février 

 Accueil personnalisé et suivi des stagiaires M1 et M2 

 Minute de silence du 08/01/2015 suite aux attentats à Paris  

 Dans le cadre de l'ancrage de l'établissement sur son territoire : relations avec la base 

aérienne 705 

 Signature  d’une convention avec le colonel commandant de la base 

 Possibilité de mutualisation de locaux (possibilité d'avoir quelques chambres 

supplémentaires pour les internes majeurs sur la base, prise de repas des 

internes le week-end à la base…) 

 Apport aux élèves sportifs de haut niveau (rugbymen) du lycée des techniques 

d'optimisation du potentiel éprouvées durant la formation des pilotes de chasse 

 Invitation à la journée nationale des réservistes en mars (civisme) 

 Accueil de deux  lieutenants pilote de chasse en février en CPGE 

  

PROCHAIN COMITÉ DE PILOTAGE LE MARDI 19 MAI à 18H 


