
Compte rendu de la réunion éco lycée n°2
20/10/2017

Présents : 
Mmes Labranche, Mme Beaujois, Mme Rotardier, Mme Durand

Mmes Cimper, Doistau, Lelyon, Osorio,
M. Lagardère

Présentation par Mme Osorio et Mme Cimper de l'histoire du projet et des actions menées 

C'est la 4ème année. 
Différents thèmes qui se cumulent au fur et à mesure des années
2014-2015 : « Les déchets » permet d'obtenir le label éco lycée 
2015-2016 :  l'énergie
2016-2017 : la biodiversité 
 cette année l'alimentation

Plusieurs labels obtenus 
-  avec la région label lycée  éco responsable 
- éco-école 
- E3D (label académie de Versailles)

Un financement région en cours (obtention ou non ? ) 
Un financement à utiliser cette année civile: par le PNR du vexin 1500 euros 
Un financement (600€)  accordé pour le projet déposé le 2 octobre 2017  auprès du PNR du Vexin 
(versement non encore effectué).
Demande de l’an dernier : une heure banalisée dans les EdT de tous ; n’a pas pu être honorée 

Pour cette année

Problème : la communication + la poursuite du tri des déchets au réfectoire

Faire des réunion avec les agents 

Mise en place d'un jardin aromatique  +  Compostage (près de la cantine) et prairie fleurie +  Hôtel à 
insectes (entre le couloir des sciences et le couloir de langues) 
Un lombri-composteur déjà existant dans le couloir des sciences. 

Réunions
2 réunions par trimestre environ l’an dernier
A prévoir réunion entre enseignants agents et éco délégués

Prochaines réunions prévues : 
 Réunion des éco délégués 2ème semaine de nov (14 novembre à 8h30) + élèves MDL

Invitation des éco délégués diffusée par VS
 Une réunion vendredi de la rentrée avec les agents, le 10/11, 9h00 (à confirmer)

Prochaine réunion pilotage à banaliser pour que tous les professeurs impliqués puissent y participer et que 
les autres investis dans des projets puissent « profiter » de cette heure banalisée 
avant les vacances  de Noël. 

Communication 
Un Blog consacré au projet : http://blog.ac-versailles.fr/ecolyceejlm2014/(lien sur le site du lycée)
 + des articles directement sur le site du lycée 
Possibilité pour Sabine de diffuser l’information sur Pronote (à destination de tous)
Pour les Eco-délégués : Ajout d'une appréciation sur bulletin scolaire  M Lagardère
Un lieu d'affichage dans le hall toute l'année. 


