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Présents :  Messieurs Jolivot – David et Mesdames Gaiffe-Monnier – Magnin - Barbier - Clausse 

 

La réunion débute à 13 h  en salle 10. 

M. David propose de faire le point sur l’évolution des projets «PERG’AUX JARDINS » et « PERG’AUX 

VERTS ». 

 

J.1 Jardin pédagogique 

M. David nous informe que les travaux de l’IF ne débuteront, vraissemblablement, qu’à partir du mois de 

juillet 2019 et dureront environ 3 ans. 

Cependant, nous pouvons démarrer le piquetage du jardin pédagogique en utilisant par exemple  des 

piquets d’accacia. 

Il est nécessaire également de supprimer les 3 souches restantes des arbres abattus récemment (avec 

peut-être le CFA de Chateaufarine) 

Pour les alentours du jardin pédagogique : 

-  un hôtel à insectes sera installé ainsi qu’une table de convivialité, 

- il est important de prévoir un plan incliné pour accèder facilement au jardin et l’implantation d’une 

cabane pour ranger les outils. 

Le lycée est en contact avec la LPO qui souhaite notamment être au courant de l’évolution des travaux par 

rapport à l’existence de nids d’hirondelles à l’IF. 

Il est nécessaire de reprendre contact avec l’association de Palente en début d’année prochaine. 

De plus, M. David les informera de l’évolution de notre projet notamment en vue des possibles semis 

préparés à notre attention. 

 

J.2 Espace verts 

  J.2.a création de prairie(s) fleurie(s) à fauchage différé ou tardif  

Dès le retour des vacances de Pâques, des zônes (possibles) à fauchage tardif ont été délimitées. 

 Un nouveau point sera effectué, début juillet. (difficulté pour attendre jusqu’à l’automne). 

Mme Magnin nous demande de prendre en compte l’importance des graminés à certaines périodes 

notamment vis-à-vis des élèves allergiques (revoir peut-être la date de fauchage). 
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  J.2.b. installation d’hôtels à insectes 

Quatre hôtels à insectes ont été commandés et seront installés avant la fin de l’année scolaire, dont le plus 

grand à côté du futur jardin pédagogique. 
 

J.2.c. « baies gourmandes » : groseilles, framboises, cassis… 
Idée conservée mais à remettre à plus tard au niveau de la mise en place. 

 

J.2.d. « plantes aromatiques » 
Comme prévu, des bacs de plantes aromatiques ont été mis en place (mi-mai).  

 

J.3 Jardin des résidents  

Nous pouvons envisager de préparer la terre (M. Jolivot – CFA de Chateaufarine) en septembre ou 

octobre. 

En attendant la fin des travaux de l’IF, une partie du jardin des résidents sera réservée pour l’essai du 

jardin pédagogique. 

M. Jolivot se propose de faire un ou plusieurs composteurs. Ceux-ci seront installés près du jardin des 

résidents. Ils permettront également, selon la suggestion de Mme Barbier, de planter des graines de 

citrouilles. 

 

Points divers : EDD 

1. Il semble difficile de prévoir une collaboration avec le club « photos » du lycée. Les élèves semblent 

peu mobilisés. 

 

2. Il serait bien de remettre en fonction  le panneau d’affichage relatif à l’EDD. Ancien sous le préau ou 

vers les BVS (partie vitrée) ? 

Mme Barbier suggère de demander aux PP de seconde, lors de la visite de rentrée, de présenter 

aux élèves ce panneau ainsi que les actions en cours. M. Jolivot pourra sensibiliser au préalable, 

les PP sur ces actions et notamment faire référence d’une possible validation de l’engagement EDD 

sur le livret scolaire de l’élève engagé en tant qu’éco-délégué. 

 

3. Mme Magnin se propose de trouver un logo pour remplacer ceux existants. Après réflexion et 

échanges, voici le nouveau logo : 

 
De plus, la page « Agenda 21 » a été renommée « Développement durable » et mise à jour par 

Mme Magnin avec l’insertion de nouvelles informations sur les actions menées. 

Fin de la réunion à 14 h 15. 


