
                                                         

 

Compte –rendu du Comité de Pilotage  

 30/04/19 à 18h 

 

1) Bilan du séminaire du 26/03 

 
Un tour de table est effectué afin de recueillir les avis des membres présents. Mme Magnin 

indique que les élèves présents à ce séminaire ont été très satisfaits. Il en est de même pour 

de nombreux participants qui ont pu découvrir les actions ou démarches entreprises en 

faveur du Développement Durable dans l’établissement depuis de nombreuses années. 

Des enseignantes, déjà sensibilisées à cette démarche se sont portées volontaires pour 

participer à certains projets. 

 

2)  Communication 

 
Le constat est fait une fois de plus que la communication interne et externe doit être 

amplifiée. 

Mme Magnin est en charge de la page E3D sur le site du lycée. Mme Canal propose qu’un lien 

soit créé afin d’avoir accès aux ressources du CDI depuis cette page. 

Les messages sur le réseau de TV interne sont nombreux et sont lus par l’ensemble de la 

communauté éducative. Le compte Tweeter du lycée devrait être plus utilisé. 

Mme Clausse propose qu’un panneau (avec un affichage numérique) soit installé. Le lieu le 

plus propice reste à trouver (intérieur: hall/couloir-extérieur: proximité de l’entrée…).  

Pour l’instant, une vitrine du hall central va être dédiée à cette thématique. 

 

3) Calendrier 

 
Le 09 mai, M. David se rendra à Quetigny  lors de la journée Ecolycée organisée par la Région 

afin de témoigner de la politique d’achats durables pratiquée par le lycée. Il sera accompagné 

de Mme Clausse, enseignante qui s’est inscrite à divers ateliers. 

Le 23/05, des visites du Sybert auront lieu (une à 14h30 et une à 18h). Des membres du 

comité de pilotage (proviseur/enseignants/agents/élève/parent d’élève…) y participeront.  



Du 20 mai au 06 juin, une exposition du Pavillon des Sciences sur le Développement Durable 

sera installée au CDI.  

Le 10/09, dans le cadre des projets communs du quartier et à l’initiative du service Mission 

Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, le lycée va participer à l’organisation d’une journée 

GreenWeek. Des enseignants volontaires inscriront leur classe pour un nettoyage du quartier, 

action à laquelle participera également le collège Proudhon. Des élèves et étudiants du lycée 

animeront des ateliers l’après-midi à destination de tous les participants. 

 

4) Labellisations E3D et Eco-Lycée 

 
Pour ce qui concerne la préparation de la labellisation E3D, la date de l’audit a été fixée au 

mardi 04 juin.  

M. Gorgol indique la façon dont va se dérouler cette visite (entretiens individuels/visite des 

locaux/étude d’un dossier/organisation d’un cours…). 

Il est donc nécessaire en amont de préparer un dossier recensant et illustrant toutes les 

actions entreprises. 

La liste des actions par items est projetée à l’ensemble des membres du comité de pilotage et 

il est demandé à chacune des personnes en charge d’un projet  de préparer ou faire préparer 

un document qui sera remis à Mme Magnin avant le 15 mai (par l’intermédiaire d’un google-

drive ?). Cette dernière accepte de collecter toutes les synthèses. 

Mme Gaiffe Monnier fera parvenir à chacun des membres du comité cette liste des actions. 

 

En ce qui concerne la labellisation Ecolycée, M. le Proviseur réunira les 2 animateurs ainsi que 

la PREDD le vendredi 10/05 à 14h afin de préparer le dossier qui est à rendre pour le 13 mai 

au plus tard. 

 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu le mardi 21/05 à 18h en salle Jaccard. 

L’ordre du jour est le suivant : 

Programmation de la journée d’audit (04/06) 

Présentation du dossier E3D 

 

 

 

 

 


