COMPTE RENDU
COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
SEANCE DU 26 janvier 2012
Présents :
. Mme FONTAINE Sylvaine (attachée gestionnaire)
. Mme ORAVEC Myriam (proviseure adjointe)
. Mme BRUGIROUX Monique (attachée gestionnaire)
. Mme BECOGNEE-PEREIRA Pascale (CPE)
Excusées :
. Mme VERGNE Annie Flore (professeur d’anglais)
. Mle RAGUY Lucie (animatrice culturelle)

Ordre du jour :
- Résumé des actions menées en 2011
- Projets pour 2012

Madame FONTAINE regrette le peu de personnes présentes et rappelle que le développement durable
est inscrit au projet d’établissement.
Les membres de la commission s’étonnent du peu d’intérêt de la communauté éducative du lycée pour
le développement durable bien que cette réunion, qui est l’occasion d’échanger, ait été annoncée à tous
par mail.

1°) Résumé des actions menées en 2011 :
Une semaine du développement durable a eu lieu du 4 au 10 mai 2011
avec :
. exposition sur le compostage et conférence-débat avec la participation de la classe de Monsieur
Chauvet
. veille documentaine au CDI
Une semaine produits régionaux de qualité a eu lieu du 14 au 18 novembre 2011.
Des conseils « fêtes et développement durable » ont été diffusés par mail.

2°) PROJETS pour 2012 ::
La commission décide :
A ) une semaine de sensibilisation au « Développement durable au lycée »
Elle aura lieu du 26 au 30 mars 2012
Elle aura pour thème « la lutte contre le gaspillage au lycée »

B) Limiter les produits jetables en plastique
La commission pense qu’il serait bon, dans la mesure du possible, d’utiliser des produits jetables en
carton (gobelets, assiettes … )
Madame BECOGNEE se charge de récupérer l’adresse d’une entreprise vendéenne qui en fabrique.

C) Récupérer les papiers jetés pendant les concours et examens :
L’idée est de récupérer les feuilles de brouillon et les copies mal remplies
Il pourra être mis dans chaque salle un carton qui sera vidé dans un bac de récupération à roulettes qui
sera mis à disposition pour cela.
Madame ORAVEC mettra en place ce projet
D) Sensibiliser les élèves aux gaspillages de papier toilette et de nourriture
Des photos seront prises et présentées lors de la semaine de sensibilisation.
Des slogans pourront être diffusés en interne sur l’écran dans le hall du bâtiment A
Madame BRUGIROUX suivra ce projet.

E) Une opération récupération de bouchons en plastique
Pour l’association « SOLREMI » (bouchons du cœur) qui vient en aide aux enfants malades.
Des boîtes seront mises en place à la vie scolaire lycée et dans la salle des professeurs.
Madame BECOGNEE va mettre en place cette opération
F) Point info environnement de Poitiers :
Madame FONTAINE continuera à relayer les conseils en matière de développement durable.

La commission se réunira à nouveau le jeudi 16 février 2012 à 13h , salle 003, pour finaliser les
actions de la semaine développement durable.
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