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COMPTE-RENDU de la réunion du Comité de Pilotage 

19/11/2020 – amphithéâtre  

18 h – 19 h 30 

Présents : 

J.L. GORGOL, Chantal BARBIER, Sandrine CLAUSSE, Nicolas DAVID , Anita GAIFFE-MONNIER,  M.A. MAGNIN, Blandine 

PESENTI, R.VERMOT-DESROCHES, Mme THEVENON, Matthieu THEVENON, Adam MONNIER, N. SIBILLE-SIRON 

Excusés : 

C. MILLOT – G. POITREY 

 

Obervation : réunion en période d’hybridation, tous les membres du COPIL ne peuvent être présents. 

Début de réunion et accueil par M. Gorgol 

 

1. Retour sur la réunion éco-délégué du 06/11 (présenté par Anita Gaiffe-Monnier) 

 

80 élèves – étudiant.e.s – 2 éco-délégués au CVL et au COPIL 

 

Dans un premier temps, un document d’information « Être Eco-délégué au lycée Pergaud » a été 

diffusé aux élèves : présentation de leur rôle, missions, éo-délégué de classe, d’établissement… 

Suivi d’une présentation des actions et des projets E3D réalisés au lycée. 

Pour terminer cette réunion, un temps d’échange a permis de faire un premier bilan des 

propositions des éco-délégués et d’aborder les moyens de communication à envisager : diffusion 

d’un journal en papier recyclé, infos E3D en visio, etc (cf. liste à la suite de ce CR) 

 

Création de commissions : réunion par commission entre éco-délégué en fonction des projets, 

actualité…(salle 11 internat Goupil, salle des invités restauration, amphithéâtre) avec une réunion plénière 

(une fois/période à l’amphithéâtre). Les éco-délégués doivent communiquer par mail le choix de leur 

commission aux référents E3D :  

 Commission Communication 

 Commission Alimentation 

 Commission Cadre de vie 

intérieur/extérieur 

 Commission Biodiversité 

 Commission Tri et recyclage 

 Commission Formation, éducation, 

gestion des interventions extérieures 
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2. Présentation du bilan 2019/2020 (présenté par Nicolas David) 

 

Rappel : pas réunion du COPIL l’année dernière (COVID) 

Bilan 2019/2020 des actions/projets E3D poursuivis après la labellisation selon les 3 domaines (cf. actions 

2019/2020 à la suite de ce CR). 

Présentation des actions déjà menées depuis septembre 2020 (cf. liste à la suite de ce CR) 

Remarque :  

Le COPIL et ses animateurs déplorent de ne pas avoir été consultés lors de l’embauche d’un jardinier au 

printemps. 

Un autre jardinier du lycée cesse ses fonctions en décembre de cette année. Il est important que lors du 

recrutement de son successeur, le COPIL puisse y être associé dans ses différentes phases. Nous souhaitons 

que les compétences E3D du candidat (aménagement paysagiste, entretien durable…) puissent être mises en 

avant. 

 

 

3. La communication E3D au sein du lycée (présentée par Sandrine Clausse) 

 

 Rappel du fonctionnement choisi selon les informations à communiquer : 

 

- Informations générales courtes : Pronote 

- Communication avec les référents E3D via l’adresse mail (messagerie gérée par Mmes Barbier, 

Clausse, Gaiffe-Monnier et M. David) : e3d.lyc.pergaud@ac-besancon.fr 

- Dossiers partagés sur ECLAT (Copil, éco-délégués, labellisation, logos) 

- Autres informations plus détaillées sur le site du lycée Page « Développement durable » 

https://www.lyceepergaud.fr/?page_id=12046 

 

 Autre moyen de communication et de diffusion de l’information : 

CDI, TV interne, panneau d’affichage E3D (hall central) 

 

Remarque : une « boîte à idées » se trouve dans le hall central mais n’est pas utilisée par la communauté 

éducative. 

Mme Magnin propose d’insérer l’adresse de la messagerie E3D sur le site du lycée (page DD, « contact », accueil-

actualités) 

 

  

https://www.lyceepergaud.fr/?page_id=12046
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4. Présentation du projet « cadre de vie » (présenté par Nicolas David) 

Projet Biodiversité 2020/2023 

Appropriation de son établissement, constat d’un manque de convivialité au sein du lycée 

Nécessité encore plus importante pour « l’après COVID » ! 

Besoin de la mise en valeur des actions citoyennes 

Échanges autour des aménagements possibles des différents espaces (plan du lycée) 

Projet « vergers de sauvegarde » : replanter des espèces fruitières locales 

Vergers de sauvegarde | Région Bourgogne-Franche-Comté (bourgognefranchecomte.fr) 

Aménagement de la cafétaria : projet avec la commission des éco-délégués et avec projet étudiants SAM1 

Aménager aussi d’autres espaces détente des lycéens comme la salle 12 préau Goupil (décoration, murs) 

Remarque : attention à l’ornementation : entretien en juillet et août (ex. plantes, mur végétalisé…) 

 

 

5. Questions diverses / échanges 

 

Mme Magnin : projet Sybert « Laisse parler ton cœur » : donner un jouet plutôt que de le jeter 

 JL. Gorgol : les élèves doivent être acteurs et force de propositions des actions à mener. 

Mise en place des ateliers E3D : « Tuto vivant » - se lancer en décembre –  

salle à définir dès que nous aurons retenu la date du 1er atelier 

Démarrer après les conseils de classe sur le thème des « vêtements à recoudre, customiser… » 

1er sondage des participants par le biais des éco-délégués / classe 

 

La réunion se termine à 19 h 30 par le mot de la fin prononcé par Monsieur Gorgol. Celui-ci remercie l’ensemble des 

membres de leur présence et de la qualité des échanges lors de cette réunion. 

 

Les référents E3D 

 

Vous trouverez à la suite de ce compte-rendu les documents suivants : 

- Propositions des éco-délégués lors de la réunion du 06/10/2020, 

- Liste des actions 2019/2020, 

- Liste des actions déjà menées depuis septembre 2020.  

https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/895
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