
Réunion du Comité de Pilotage 
Juin 2018 

Lycée Jean Renoir Berlepstrasse- 14 juin 2018 
Delphine Clergue & Ophélie Gourdou 
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Objectif de la réunion  
Préparation de la rentrée 2018/19 
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Ordre du jour 

 

Bilan Avril-Juin 

Résultats du sondage / choix des thèmes de la rentrée 

Planning 1er trimestre 
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Bilan Avril-Juin 
Résultats du sondage / choix des thèmes de la rentrée 

Planning 1er trimestre 



Les actions menées ont permis d‘informer sur le projet 
Eco-Ecole, et d‘identifier les thèmes fédérateurs 

✓  Communication sur la démarche de développement durable via l’ENT (3 mai) 

✓  À la rencontre des acteurs de la démarche (élèves, enseignants, personnel): 

- Court passage dans chaque classe pour expliquer la démarche (3 et 7 mai) 

- Permanence hebdomadaire avec un stand dans la cour pour discuter des 
thématiques (17, 29 mai et 7 juin) 

- Réunion d‘information aux parents, enseignants, et personnel du LJR (29 mai) 

✓  Sondage numérique auprès des élèves,  

enseignants et personnel de l’établissement (4-11 juin) 

✓  Communication via le fil d‘actualités de l‘ENT du LJR 

 

 

Un grand merci à M. Larroza, Mme Collin et Mme Dupuy 
pour leur aide précieuse dans toutes ces actions!! 
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Ordre du jour 

 

Bilan Avril-Juin 

Résultats du sondage / choix des thèmes de la 
rentrée 

Planning 1er trimestre 



Un bonne participation pour une première 
consultation    

      
292 participants soit un taux de 14%, répartis comme suit 

Total population % participation

750 21

80 35

1300 8

Résultats du sondage 1/8 
 
 



Les actions sur le terrain  ont permis de relayer 
la communication par l’ENT, surtout pour les 
élèves 

      
 

Résultats du sondage 2/8 
 
 

Elèves  Parents Enseignants et Personnel 



Le thème du Développement Durable est vu 
comme important, intéressant, et mobilisateur 
Plus de 75% de réponses positives parmi les différents groupes!  

      
 

Résultats du sondage 3/8 
 
 



Presque tous les participants sont au courant de la 
démarche Eco-Ecole  
 
94% de réponses positives!  
 

Résultats du sondage 4/8 
 
 



Les 2 thèmes préférés sont clairement les Déchets et 
l’Alimentation  
 
Le 3e thème est l’Energie pour les élèves et les parents, l’Eau 
pour les enseignants 
 

Résultats du sondage 5/8 
 
 



Une bonne motivation pour participer à ce projet 
 
En moyenne 69% des participants aimeraient y participer, moins 
de motivation et plus d’indécis parmi les parents 
 

Résultats du sondage 6/8 
 
 

17 passionnés! 



Les offres d’aide sont principalement pour la mise en 
place de projets, trouver des idées, et sur la 
communication 
 
D’autres proposent d’aider à trouver des partenariats, des 
financement, du réseau, et l’intégration dans les cours 
 
 

Résultats du sondage 7/8 
 
 

Près d’un quart aimerait participer mais ne sait pas encore comment 

38% nous ont laissé leur coordonnées pour être contactés (soit 110 personnes) 



Conclusion: 
 
●  Un bilan plutôt positif avec une bonne représentation de 

toute la communauté scolaire (élèves, enseignants, parents). 
 
●  Même si certains ne savent toujours pas comment aider, près 

de 7 participants sur 10 sont motivés à aider, et beaucoup 
ont déjà des idées de projets.  

 
●  Une très claire préférence pour 2 thèmes, Déchets et 

Alimentation, suivi du thème de l’Energie (Eau pour les 
enseignants) 

 
●  Dès que les thèmes proposés par UmweltSchule seront 

communiqués, nous pourrons finaliser le choix des thèmes.  
 
 
 

Résultats du sondage 8/8 
 
 



14 

Ordre du jour 

 

Bilan Avril-Juin 

Résultats du sondage / choix des thèmes de la rentrée 

Planning 1er trimestre 



Sondage 

Elèves Eco-parents Eco-enseignants 

2 équipes diagnostics 

Préparation des  diagnostics 

Election des Eco-délégués 

Réunion des  
Eco-délégués + Eco-enseignants 

Réalisation des diagnostics 

Réunion du Comité de pilotage 

Juin 

Début Septembre 

Fin octobre  

Les étapes clés pour définir les actions 

Mi-Septembre 



Equipes Diagnostics 
Objectifs 

●  Réaliser le diagnostic pour chaque thème et Proposer des actions au  

●  Comité de pilotage => 1 équipe par thème : alimentation et déchets. 

Composition 

●  2 élèves, 2 Eco-enseignants, 2 Eco-parents, 1 personne de l’administration 

Recrutement de l’équipe 
●  Pour les élèves et parents, nous prendrons contacts avec ceux qui se sont manifestés lors du sondage 

●  Pour les Eco-enseignants : les professeurs du comité de pilotage recrute les professeurs  

nous  fournissons la liste des professeurs qui ont laissé leur nom lors du sondage. 

●  Pour la personne de l’administration : décision aujourd’hui 

Méthode de travail 

●  Réunion des équipes début septembre 

●  Rencontre avec les éco-délégués pour faire les diagnostics 

●  Rencontre avec le comité de pilotage pour proposer des actions 

 



Eco-délégués 

Objectifs 

Faire participer un maximum d’élèves au projet 

Avoir des relais du projet dans chaque classe 

Composition 

1 élève par classe 

Election 

Elus en début d’année (en même temps que les délégués) 

Méthode 

Ms. Larroza/Strupler envoient une note aux professeurs principaux pour 
expliquer la démarche. 

 



Eco-enseignants 

Objectifs 

Participation active au projet 

Encadrer et aider les élèves lors des diagnostics et actions 

Force de proposition pour l’intégration dans les apprentissages des thèmes 

Composition 

Volontaires lors du sondage + nouveaux volontaires en cours d’année. 

Communication 

Ms Larroza / Strupler informent les professeurs 



Eco-parents 

Objectifs  

Faire participer les parents pour aider dans les diagnostics et actions 

Connexion avec l’extérieur de l’établissement : réseau, contacts, intervenants 

Composition 

Volontaires du sondage + volontaires en cours d’année 

Communication 

O.Gourdou et D.Clergue informent les parents identifiés lors de  

la réunion du 29.05 et du sondage 

 



Merci de votre attention, 

 
… et de votre soutien! 
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