
Semaine du développement durable 
« Plus tu respectes, mieux tu vis » 

 

Dans le cadre de la semaine du développement 
durable, du 3 au 7 avril,  

le lycée propose de nombreuses actions 
 

 
 Troc d’objets culturels ouvert à tous (lundi 3 et mardi 4 dépôts/jeudi 6 et 

vendredi 7 retraits) dans la salle Manu-Pergaud avec le concours de la classe 
de 2°2 et des élèves volontaires. 

 Vente d’objets confectionnés (sur réservation) toute la semaine à partir de livres 
recyclés par la classe de 2°UPE2A avec le concours du FSE. 

 Projections en classe du film « DEMAIN » avec exploitation pédagogique 
possible. 

 Décoration du restaurant scolaire sur la thématique par des agents 
 Confection de menus privilégiant les produits locaux et de saison et 

informations sur les fournisseurs par l’équipe cuisine 
 
 

Projections ouvertes à toute la communauté éducative le mercredi 5 avril à 14h 
(salle TV Internat Garçon) et à 20h à l’amphithéâtre. 

 Action «VERTE» le jeudi 6 avril de 12h à 14h,  
Mise en place de divers stands et actions de sensibilisation dans la cour du lycée 
non loin de l’entrée principale. 
Présentation des collectes sélectives mises en place au lycée et des points d’apport 
volontaire (collecteurs de piles/ récolte de bouchons de plastiques et de stylos usagés 
au profit de l’association « Tous ensemble pour Ophélie & co »… par des étudiantes 
de Bts sp3s. 

Quizz sur le Développement Durable et les déchets proposés par des élèves de 2°9 

Découverte du fonctionnement du lombri-composteur du lycée. 

Les Médiateurs de la ville accompagneront des élèves volontaires  dans leurs actions 
de sensibilisation des usagers de la communauté éducative au respect de 
l’environnement immédiat (moins de papiers d’emballage /moins de mégots et de 
chewing-gums sur le sol). 

Exposition d’objets confectionnés par les élèves de 2°UPE2A à partir de livres 
usagés. 

 Conférence du Sybert (organisée par des étudiantes SP3S) le jeudi 6 avril 
de 14h à 16h pour les classes de 2°1-5-9-17et 2°UPE2A à l’amphithéâtre. 

 Opération «  Lycée Propre » : vendredi 7 avril, rendez-vous à 12h devant la 
loge pour un « ramassage express » des déchets dans divers lieux du 
lycée ; des équipes de 4 volontaires maximum auront 15 minutes pour 
rapporter un maximum de déchets. Tous les participants seront récompensés. 

 Désherbage au CDI 

 

http://www.lyceepergaud.fr/?p=10560
http://www.lyceepergaud.fr/?p=10560

