
 

 

 

 

 

 
 
 
 

COMPTE RENDU 
COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

SEANCE DU 24 janvier 2013 
 
 
 
Présents : 
. Mme FONTAINE Sylvaine (attachée gestionnaire) 
. Mme ORAVEC Myriam (proviseure adjointe) 
. Mme BRUGIROUX Monique (attachée gestionnaire) 
. Mme BECOGNEE-PEREIRA Pascale (CPE) 
. Mle RAGUY Lucie (animatrice culturelle) 
. Mme BERTRAND Claire (professeur SVT) 
. Mme VERGNE MORGAND Anne Flore (professeur d’anglais) 
. Mr BOUCHE Stéphane (professeur d’allemand) 
. Mr DEMOLIN Patrick (service intendance) 
. Mme RENAUD Christine (service comptabilité) 
 
 
Ordre du jour : 

- Résumé des actions menées au lycée 
- Projets pour 2013 

 
 
Madame FONTAINE remercie les personnes présentes. 
Cette commission est l’occasion d’échanger et de fixer des actions à mener. 
Elle rappelle les actions menées par le lycée et toujours en place. 
 
Elle informe aussi l’assemblée qu’en 2013 il est annoncé : 
 

� une journée mondiale de l’eau le 22 MARS 2013 
 

� une semaine de sensibilisation au développement durable du 1er au 7 avril 2013  
 

et  propose que le lycée profite de ces dates pour continuer à sensibiliser toute la communauté 
éducative  au développement durable. 
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 PROJETS  pour 2013 : 
 
La commission décide : 
 
A ) de marquer la journée mondiale de l’eau le 22 mars 2013 
 
Par des expositions sur ce thème, par une veille documentaire au CDI  si possible, par une projection 
d’un film en salle polyvalente etc … Toutes les bonnes idées faciles à mettre en place et les bonnes 
volontés sont les bienvenues.   
 
B )  une semaine de sensibilisation au « Développement durable au lycée » 
 
Elle aura lieu du 1er au 7 avril  2013 
 
Les  pistes suivantes sont abordées : 
 

� des conseils ludiques sur les écrans  rappelant tout ce qui se fait au lycée en matière de 
développement durable 

� une exposition sur l’eau indispensable à la vie 
� un mur d’expression sur le developpement durable 
� atelier slam sur le développement durable  
� diffusion films sur le développement durable 
� veille documentaire au CDI sur les nouveaux métiers du secteur 
� informer des actions de la ville de Poitiers en matière de développement durable 
� demander à l’ESCEM une intervention sur la diversité des domaines et actions où le 

développement durable est applicable 
 

 
LE PROGRAMME de la semaine développement durable sera élaboré semaine 10 ( du 4 au 8 mars 
2013) . 
Madame FONTAINE  établira la liste des actions qui seront menées et demande aux membres de lui 
transmettre tous les éléments pour cette date. 
Le programme sera validé par la DIRECTION avant diffusion. 
 
 
En fin de séance : 
 
 Madame BRUGIROUX aborde le  Thème du RECYCLAGE  DU PAPIER au lycée et demande qu’on 
réfléchisse à une procédure de récupération du papier afin d’optimiser l’utilisation du compacteur 
cartons-papiers en place pour le tri sélectif en cuisine. 
 
Madame FONTAINE aborde le thème du covoiturage au lycée. L’ensemble des personnes présentes 
pense que le  sujet pourrait être étudié au niveau des fédérations de parents d’élèves. 
 
 
 
Compte rendu réalisé par Mme FONTAINE Sylvaine 
Le 25 janvier 2013 


