Thursday, 19. April 2018

Démarche Développement Durable
(Eco-Ecole) au LJR
Réunion de lancement

Participants:

Organisatrices:

M. Larroza (CPE)

Delphine Clergue (parent d’élèves)

M. Strupler (Proviseur adjoint)

Ophélie Gourdou (parent d’élèves)

Mme Dupuy (CDI)
Mme Collin (Secretaire d’intendance)
Mme Eichelbrönner (Pr. Hist-Geo)
Mme Kaas (Pr. SVT)
M. Raguin (Pr. Maths)
Dimitri Marechal (5e - Club jardin)
Marie Regnault de Savigny (5e - Club jardin)
Armand Mareine (5e - Club jardin)

Excusés: M. Faugeroux (Pr. SVT), M. Letournel (Pr. EPS)

Compte Rendu de réunion:
Les objectifs de la réunion étaient de présenter la démarche éco-ecole (cf pdf) et
d’avoir les retour et adhésion des participants.
Mme Eichelbronner a pris qq minutes pour nous rappeler que de nombreuses
initiatives autour du développement durable avaient été entreprises au cours de ces
dernières années au LJR, mais malheureusement peu soutenues et/ou pas assez
suivies et communiquées. M. Strupler confirme que le DD est pris en compte lors
de décisions concernant l’établissement, par exemple l’aménagement des combles.
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Il confirme que la direction soutient pleinement la mise en place de la démarche au
sein de l’ecole.
Les commentaires sur la démarche d’eco-ecole sont positifs. Le projet fédérant
tous les acteurs de l’établissement, avec des actions concrètes, et soutenu par la
direction est perçu comme un facteur clé pour le succès de cette initiative.

Décisions:
Le comité de pilotage jusqu’à la fin de l’année a été établi comme suit:
Élèves (4):
- 2 membres du club jardin
- 2 membres du Conseil de Vie des Lycéens
Enseignants: 2 membres parmi les enseignants invités à cette réunion - à
déterminer entre eux pour chaque réunion
Personnel: Mme Collin
Direction: M Larroza / M. Strupler
Parents: Mme Clergue et Mme Gourdou

Préparation pour le choix de la thématique
À l’issue de la réunion nous nous sommes mis d’accord sur le planning des actions
qui nous permettra de choisir les 2 thématiques* avant la fin de l’année scolaire
2018.
*Note:
Une thématique parmi 4 proposées par Umweltschule (Eco-school Allemagne)
Une thématique libre parmi les 7 proposées par Eco-Ecole

1- Communication écrite aux élèves, enseignants, personnel et parents du LJR- via
l’ENT
Redaction en français par Mme Clergue & Gourdou - Jeu. 27 avril
Traduction en Allemand (par Mme Boutina du secretariat de l’école)- Ven. 28 avril
Diﬀusion par M- Larroza via l’ENT- Lun. 30 avril
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2. Passage dans toutes les classes pour parler de l’action + salle des professeurs +
vie scolaire + administration.
Mmes Clergue et Gourdou accompagnées de M. Larroza - Jeu. 3 mai et Lun 7 mai à
partir de 9h
3. Permanence dans la cour pour les élèves, personnel et enseignants:

- le Jeu. 17 mai, le 28-30 mai, et le Jeu. 7 juin
4. Mise en ligne du sondage 1er juin via l’ENT
Cloture du sondage 11 Juin
Réunion de pilotage pour finaliser le choix de la thématique Jeu. 14 juin
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