Projet AGENDA 21 du 3 au 6 AVRIL
Organisation de la semaine de la propreté et de la réduction des déchets
SLOGAN : « Envir’Prop, rien que pour vous »
PUBLIC : Toute la communauté éducative
DEROULEMENT : Toute la semaine
 Partager le travail quotidien des agents :
Nettoyage de printemps dans les dortoirs (vider les armoires/ranger les affaires/mieux trier
les déchets ) intervention des AED de dortoir
Mieux trier les plateaux à la desserte (AED+élèves volontaires)
Garder propres les salles de classe (Enseignants) et les salles d’étude et cafétéria (AED)
 Au restaurant scolaire :
Installation du gâchimètre de pain
Pesée des déchets d’emballage
Collecte des denrées non consommées à la desserte pour une estimation (4 volontaires ?)
Mardi 3 avril 13h/17h30–visite du Logis13 Eco avec éco-délégués et cvl (8 volontaires
encadrés par Mme Magnin et M. Jolivot/ Partenariat avec la Mission Développement
Durable de la Ville et le Sybert

Mercredi 4 avril 14h/18h– Nettoyage des cours du lycée et alentours des dortoirs.

Jeudi 5 avril midi/2- Temps fort : Activités diverses pour la propreté aux abords du lycée
Esplanade/Arène et le souterrain avec l’aide éco-délégués et cvl volontaires encadrés par
Mme Magnin et l’Intervention d’un médiateur de la ville
Entrée du lycée : Sensibilisation à une meilleure utilisation des réceptacles dédiés aux
chewing-gums et aux mégots
Ramassage des détritus sur l’esplanade et dans le souterrain
Quizz thématique (Mme Almoussa et des élèves Upe2A )

Lombri-composteur (Mme Barbier ?agent de labo ?)
Point de collectes volontaires : des bouchons, piles et lunettes de vue + vide-dressing (4
étudiantes de SP3S)
Affichage « idées simples pour un monde plus propre » = réalisation d’un panneau avec des
propositions concrètes sur des post-it.
Jeudi 5 avril 10h Commission « menu » au restaurant scolaire-bureau du chef de cuisine
Participation des 2 délégués d’internat et 2 membres du CVL.

Vendredi 6 avril – rangement dans les dortoirs (AED : S Dyblet et R. Delaunay)
A 17h, sensibilisation à la propreté à la « zone Bus » (S. Dyblet et Mme Magnin)

COMMUNICATION :
Diaporama Général des actions sur les TV
Films chaque jour sur le réseau restaurant scolaire (cf. Mme Mougin)
Diaporama général pour la cafétéria (cf. Mme Mougin)
Infos Axess pour les enseignants et les salles de classe (cf. Chedli)
Page du CVL
Affichages papier :
Spécifiques à des lieux : Préaux, Internat, Zone bus, Cafétéria
Nettoyage de printemps dans les dortoirs

