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Bilan comité de pilotage Agenda 21 du 19/05/2015 

Depuis dernier comité de pilotage :  

- Collecte pour l'Entraide ouvrière 

Elle a eu lieu au mois de janvier sur deux semaines. 

Difficulté à mobiliser les élèves pour faire des dons : problème de communication 

d'après les écodélégués mais je n'en suis pas persuadée : tous les élèves de seconde 

ont reçu (a priori) l'info par leurs professeurs principaux et un flyer a été distribué à 

chaque élève de seconde. Pour les autres classes, il y avait l'affichage et (a priori) 

aussi une info des professeurs puisque j'ai passé un mail à l'ensemble des 

professeurs pour les inciter à en parler à leurs élèves. 

Par contre des élèves écodélégués ou non se sont volontiers mobilisés pour préparer 

une soupe à emporter un vendredi soir pour la maraude : les élèves ont été efficaces 

tant pour l'épluchage des légumes que pour le rangement après.  

Nous remercions M. Aubray et son équipe pour la préparation de cette soupe. 

- Récupération des piles 

Affiches pour indiquer les lieux de récupération des piles dans le lycée réalisées et 

mises en place par des écodélégués là où ils pouvaient, les autres ont été posées par 

les agents. 

- Plantations dans les massifs "ballons de rugby" 

Des écodélégués sont allés chez des pépiniéristes avec Mme Belzanne et Mme 

Taudière pour voir quelles plantes pourraient être mises dans ces massifs puis ont 

sélectionné des plantes et fait un plan de répartition de celles-ci dans les massifs pour 

pouvoir demander des devis. Cela a été fait auprès de 2 pépiniéristes et les devis ont 

été soumis à Mme Souchet et M. Bibaut. Nous devons revoir ce qui avait été choisi 

pour diminuer le nombre de plantes et par là-même le montant du devis. Nous 

revoyons les élèves mercredi 20/05 pour faire cela. Une demande de devis sera 

refaite à la rentrée aux pépiniéristes puisque, compte tenu des délais de fin d’année 

trop courts pour que les plantes soient commandées, reçues, plantées et 

correctement arrosées pour qu’elles puissent prendre, les plantations se feront à la 

rentrée prochaîne. 

- Deuxième évaluation du gaspillage de pain : semaine du 13 au 17 avril 

Pain déplacé en bout de chaîne : pas d'effet sur la consommation de pain – 61 kg de 

pain jeté dans la semaine soit 6 kg de plus qu'en novembre. Pain donné à la SPA. 

Travail sur le gaspillage à poursuivre l’an prochain. 

- Course contre la faim : Mme Vallée et Mme Marin 

Elle a eu lieu le vendredi 24 avril.  
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Bilan : Autant de participants élèves que l’an dernier mais moins de personnels qui ont 

couru par contre plus de professeurs ont aidé au bon déroulement. 

- Fours solaires et projet de théâtre avec le Maroc : M. Thibault 

Le travail sur les fours solaires (2nd prix aux Olympiades de physique et médaille de 

bronze au concours I-sweep Texas) s'est poursuivi pendant 10 jours au Maroc 

pendant les vacances d'hiver. 

Puis les jeunes marocains de la fondation Dar Bellarj ont été accueillis en France du 

1er au 8 avril. Après avoir répété avec les élèves du lycée leur pièce de théâtre "Soleil 

solidaire de Marrakech à Tours", ils l'ont présentée le mardi 7 avril aux Fontaines. 

Action qui sera poursuivie l’an prochain. 

- Projet Educ-éco : M. Moulin 

La section STI2D EE a présenté deux prototypes au challenge Ecduc'éco et a obtenu 

la deuxième place dans les deux catégories. 

Projet qui sera poursuivi l’an prochain. 

- Présentation du projet "changements climatiques" (en lien avec la conférence 

internationale sur le climat à Paris du 30/11 au 11/12/2015) 

Il débuterait à la rentrée 2015 et concernerait une classe de seconde où tous les 

professeurs sont d'accord pour s'impliquer dans le projet sous une forme ou une autre 

puisque l'objectif est de travailler sur les 4 entrées proposées dans la cadre d'un appel 

à projet académique sur le thème : "Les changements climatiques. Et après ? Projets, 

créations, visions : des élèves dans la construction d’un avenir planétaire 

responsable." Ces 4 entrées possibles sont :  

- "Les journalistes de la planète" 

- "Les chercheurs de l’immédiat" 

- "Les bâtisseurs de demain" 

- "Les rêveurs du monde" 

Ce projet serait l'occasion de rencontres, de sorties, d'expos... On associerait à ce 

projet les collectivités territoriales et des partenaires associatifs qui pourraient nous 

aider. 

Nous pourrions mettre en place un stand concernant ce projet pour Vaucensciences 

et présenter les productions élèves lors de la JPO de mars 2016 et/ou lors d’une 

soirée en mai-juin avec les parents...  

Professeurs d'accord pour participer à ce projet : Anne Blin, Sandra Taudière, Claire 

Tastet, Pascale Millet, Marie-Pierre Belzanne, Frédérique Vallée, Frédéric Michel, 

Paco Del Corte, Claire Malnou. 

Des contacts ont déjà été pris pour ce projet. 

- Mise à jour de la plaquette du lycée 


