
	
	
Comité	de	pilotage	du	14	
juin	2018	
	
Sondage	et	programme		
du	1er	trimestre		
de	l’année	scolaire	2018-19		

	

	
	
Participants	:	 	 	 	 	 	 	 Organisatrices	:	
	
M.	Larroza	(C.P.E)	 	 	 	 	 	 Ophélie	Gourdou	(Parent	d’élève)	
Mme	Kaas	(Pf.	SVT)	 	 	 	 	 	 Delphine	Clergue	(Parent	d’élève)	
Mme	Collin	(Intendance)	
Mme	Dupuy	(C.D.I)	
M.	Faugeroux	(Pf.	SVT)	
M.	Raguin	(Pf.	Maths)	
Armand	Mareine	(Elève	5ème-	Club	jardin)	
Marie	Regnault	de	Savigny	(Elève	5ème-Club	jardin)	
	
Excusés	:	M.	Strupler	(Proviseur	Adjoint),	Mme	Eichelbrönner	(Pf.	Hist-Géo),	M.	Letournel	
(Pf.	Sport)	
	
	
Compte	rendu	de	la	réunion	:	
	
Les	objectifs	de	la	réunion	étaient	de	:	
	 -	Faire	un	bilan	des	actions	prévues	lors	du	premier	comité	de	pilotage.	
	 -	Présenter	les	résultats	du	sondage,	et	les	thèmes	choisis.	

-	 Proposer	 un	 planning	 d’actions	 et	 une	 organisation	 pour	 le	 premier	 trimestre	 de	
l’année	scolaire	2018-19.	

	
● Bilan	des	actions	

Toutes	 les	actions	 qui	devaient	être	 faites	après	 la	première	présentation	de	 la	démarche	
éco-école	ont	été	menées	à	bien.	Nous	avions	 informé	 le	plus	 largement	 sur	 la	démarche	
auprès	 de	 la	 communauté	 scolaire	 en	 allant	 à	 sa	 rencontre.	 Cela	 a	 été	 fait	 au	 travers	 du	
passage	 dans	 chaque	 classe,	 de	 permanences	 à	 destination	 des	 élèves	 et	 des	 professeurs	



dans	l’établissement.	Nous	avons	ajouté	à	cela	une	réunion	à	destination	des	parents	et	des	
professeurs,	à	laquelle	se	sont	rendues	25	personnes.	
Mmes	 Gourdou	 et	 Clergue	 remercient	 particulièrement	 M.	 Larozza,	 Mme	 Collin	 et	 Mme	
Dupuy	pour	leur	aide	et	leur	très	bonne	collaboration	tout	au	long	de	ces	actions,	ainsi	que	
pour	les	équipes	enseignantes	en	général	et	de	la	Vie	Scolaire	qui	se	sont	investies	et	se	sont	
montrées	réceptives	et	pleine	de	soutien.			
	

● Résultats	du	sondage	et	choix	des	thèmes	
Au	 terme	 de	 cette	 information,	 nous	 avons	 fait	 un	 sondage	 afin	 de	 déterminer	 les	 deux	
thèmes	qui	seraient	retenus.	
Nous	avons	présenté	les	résultats	de	ce	sondage,	en	donnant	des	 informations	concernant	
les	participants	au	sondage.		
Les	 thèmes	 qui	 ont	 remporté	 le	 plus	 grand	 nombre	 de	 votes	 sont	 l’alimentation	 et	 les	
déchets.	
Nous	avons	décidé	ensemble	que	les	résultats	du	sondage	seraient	diffusés	dès	que	possible	
via	l’ENT,	et	aussi	avant	la	rentrée	scolaire.	
Mme	Gourdou	enverra	à	Mme	Dupuy	 le	document	présentant	 les	 résultats	du	 sondage,	à	
mettre	en	ligne	sur	l’ENT.	
	
Au	moment	où	ce	compte-rendu	est	rédigé	nous	avons	eu	une	information	complémentaire	
concernant	 les	 thèmes	 imposés	 par	 Umweltschule.	 Ces	 thèmes	 ne	 sont	 pas	 encore	 100%	
finalisés	mais	certains	sont	déjà	décidés.	Après	avoir	discuté	de	nos	thèmes	préférés	avec	la	
coordinatrice	 Umweltschule	 celle-ci	 nous	 a	 proposé	 de	 prendre	 le	 thème	 suivant	:	
«	Nachhaltigkeit	 in	 der	 Schule	 verankern	»	 que	 l'on	 pourrait	 traduire	 par	 «	Pérenniser	 le	
développement	durable	à	l'école	».	
Ce	thème	pourrait	être	sélectionné	pour	le	thème	"Déchets"	car	ce	qui	est	mis	en	œuvre	(tri	
des	déchets,	recyclage	du	papier,	réduction	des	déchets)	correspond	à	des	initiatives	vouées	
à	s'inscrire	dans	la	durée.	Le	2eme	thème	libre	pourrait	donc	être	"l'Alimentation".		
	
Après	concertation	par	email	(ENT	18.6)	le	comité	de	pilotage	a	répondu	positivement	pour	
les	thèmes	suivants	:	
Thème	1	:		Déchets	-	Pérenniser	le	développement	durable	à	l’école.		
Thème	2	:		Alimentation.	
	

● Préparation	du	1er	trimestre	
Lors	du	premier	trimestre	des	équipes	diagnostiques	seront	mises	en	place	pour	chacun	des	
thèmes.	Chaque	équipe	diagnostique	sera	composée	de	2	élèves,	2	parents,	2	professeurs	et	
une	personne	de	l’administration.	
	
Mme	 Kaas	 et	 M.	 Raguin	 se	 chargeront	 de	 trouver	 les	 professeurs	 nécessaires	 à	 chaque	
équipe	diagnostique,	ainsi	que	tous	ceux	qui	seront	prêts	à	aider,	que	nous	nommerons	Eco-
Enseignants.		
Mmes	 Gourdou	 et	 Clergue	 se	 chargeront	 de	 trouver	 les	 élèves	 et	 les	 parents	 grâce	 aux	
coordonnées	laissées	lors	du	sondage	par	des	personnes	prêtes	à	participer	au	projet.		
Ces	équipes	seront	formées	pendant	la	deuxième	quinzaine	de	septembre.	



Mmes	Gourdou	 et	 Clergue	 réuniront	 les	 équipes	 afin	 de	 leur	 expliquer	 quels	 seront	 leurs	
objectifs	 et	 leur	 présenteront	 le	 manuel	 d’accompagnement	 d’Eco-Ecole	 sur	 la	 partie	
diagnostics.	
Les	 équipes	 pourront	 s’appuyer	 sur	 les	 Eco-enseignants	 qui	 se	 seront	manifestés	 pour	 les	
aider	à	mener	à	bien	leur	travail	d’investigation	en	matière	de	diagnostic.		
Les	 2	 équipes	 diagnostiques	 auront	 pour	 mission	 de	 présenter	 au	 prochain	 comité	 de	
pilotage,	des	propositions	d’actions	à	mettre	en	œuvre	sur	les	2	thèmes.	
	
Par	ailleurs	des	Eco-délégués	seront	élus	dans	chaque	classe.	Ils	auront	la	mission	de	relayer	
les	 informations	 concernant	 le	 projet	 et	 aussi	 de	 trouver	 des	 élèves	 prêts	 à	 aider	 sur	 des	
opérations	de	diagnostics	ou	plus	tard	d’actions.	
Ms	Larroza	et	Strupler	se	chargeront	d’informer	 les	professeurs	principaux	afin	d’organiser	
ces	élections.		
	
Mme	 Dupuy	 propose	 de	 mettre	 en	 place	 un	 trombinoscope	 afin	 de	 présenter	 chaque	
intervenant	 du	 projet	 Eco-Ecole.	 Elle	 propose	 également	 que	 les	 présentations	 Eco-Ecole	
soient	consignées	dans	une	rubrique	Eco-Ecole	de	l’ENT.		
	
Nous	 aimerions	 prévoir	 un	événement	 pour	 donner	 une	 impulsion	 forte	 au	 projet.	 L’idée	
retenue	est	de	projeter	le	film	«	Demain	»,	et	éventuellement	de	réussir	à	inviter	un	de	ses	
réalisateurs	:	Cyril	Dion	ou	Mélanie	Laurent.		
Mme	Collin	apporte	son	aide	en	matière	de	contacts.	
Mme	Gourdou	se	renseigne	pour	trouver	une	salle	ayant	une	capacité	d’accueil	suffisante.	
	
	
Planning	récapitulatif:		

- Communication	des	thèmes	et	résultats	du	sondage	(Mmes	Clergue	et	Gourdou,	M	
Larroza)→	22	juin	

- Création	 dans	 l’ENT	 d’une	 base	 consultable	 par	 tous	 des	 informations	 concernant	
éco-école	+	trombinoscope	:	Mme	Clergue	fait	la	demande	auprès	de	Ms.	Larroza	et	
Strupler	pour	mise	en	place	début	septembre.	

- Création	des	équipes	diagnostiques:	3-->14	septembre	
	 (Mme	Kaas,	M.	Raguin:	enseignants;	Mmes	Clergue	et	Gourdou:	élèves	et	parents)	

- Réunion	des	équipes	diagnostiques	(Mmes	Clergue	et	Gourdou):	jeudi	20	septembre	
- Réalisation	des	diagnostics	(équipes	diagnostiques)-->	fin	octobre	
- Elections	des	éco-délégués	(M.	Larozza	et	PP)-->	5	octobre	
- Réunion	du	Comité	de	pilotage	pour	décider	d’un	plan	d’actions	:	fin	octobre	

	
	
Mmes	Clergue	et	Gourdou	remercient	vivement	Caroline	Martin,	photographe,	qui	nous	fait	
l’honneur	de	nous	offrir	 ses	 services	en	matière	de	photos,	 afin	de	pouvoir	 communiquer	
tout	au	long	du	projet.		
	
Avant	de	 se	 remettre	activement	en	marche	ensemble	pour	mettre	en	place	Eco-Ecole	au	
Lycée	Jean	Renoir,	nous	vous	souhaitons	à	tous	un	bel	été	!	
	
Delphine	Clergue	et	Ophélie	Gourdou	


