
Compte rendu de la réunion éco lycée n°3
19/03/2018

11H30- 12H30
Présents : 

Mmes Cimper, Doistau, Osorio, Moreaux, Kébir 

Projet en cours  

• Hôtels à insectes à finir : vendredi 13h30 à 14h30 

• Mise en place des composteurs (avec deux intervenants de l’agglomération de Cergy Pontoise) et 
d’un jardin potager (avec un intervenant de la ferme d’Ecancourt, M. Mignot)

Date     : 
Vendredi 23 mars 14h30 et 16h30 
Vendredi 06 avril 14h30 et 16h30

Elèves concernés     : 
1 Groupe composé : 

– d'élèves provenant des 4 secondes générales (suivant l’enseignement d’exploration SL)

– d'élèves volontaires provenant des secondes ou premières professionnelles 

– ainsi que d'ECO-DELEGUES et/ou de la MDL volontaires

A prévoir d'ici là : Faire passer la fiche d’inscription aux éco-délégués et MDL par la vie scolaire pendant la semaine. 

• Formation compostage pour les adultes du lycée (personnels dans les logements de fonction et autre) : 
vendredi 23 mars 16h30 17h30 

Bilan pour les deux jours 
Vendredi 23 mars Vendredi 06 avril 

13h30-14h30 Hotel à insectes 

14h30- 16h30 Mise en place du composteur et d’un 
jardin 

Suite du jardin 

16h30- 17h30 Formation compostage pour les adultes

 

• Sortie dans le Vexin : Vendredi 25 mai  

• Sortie à la ferme d'Ecancourt pour la préparation d'un repas à partir du potager / cuisine : 11 mai 2018 ? a 
confirmer 

• Venue de moutons de la ferme d'Ecancourt : 3 semaines (fin mai début juin) / écopaturage 

• Proposition de deux concours : 

Principe     :
1. Concours photos biodiversité 

Deux types de participation : 

– Obligatoire pour les secondes de l'enseignement général dans le cadre de l'enseignement de SVT (Mme 
Osorio et Mme Ouazizi).

– Sous la forme volontaire pour le reste des élèves.
Dans un premier temps, un jury (enseignants + élèves  Ecodélégué et MDL) sélectionne une vingtaine de clichés 
parmi toutes les photos déposées. Dans un deuxième temps aura lieu un vote pour déterminer les vainqueurs du 
concours... 

2.  Concours : une affiche à réaliser en groupe permettant de sensibiliser sur un thème « écolycée »

Implication pour les deux concours des eco-delégués et des élèves de la MDL 
Des posters d'informations ont été faits et affichés dans le lycée par une Eco-déléguée (Clémence) mais la  
communication semble insuffisante donc rédaction en plus d'un mot distribué via la vie scolaire pour les délégués 
pour informer toutes les classes. 



A faire 
- Moutons : Recontacter la Ferme pour fixer les dates de la venue des moutons et des interventions élèves.
- Sortie Vexin et ferme : Déterminer les modalités de la sortie 
- Concours déterminer les prix pour les gagnants avec les élèves de la MDL et mettre en place le vote : jury (adultes 
+ élèves)  + vote élèves de secondes …
- Dossiers de labellisation


