
 

Pour un lycée plus vivable… 
 

Société et écologie 
 

• Entretien des espaces verts et fleurissement du 
lycée en partenariat avec l'Entraide Ouvrière. 

 

 Mme Souchet, agent comptable 
 
• Récupération des piles : différents lieux indiqués 

sur les affiches réalisées par les écodélégués. 
 

 M. Bibaut, agent chef 
 
• Présentation de la démarche Agenda 21 à tous les 

élèves de seconde sur la première séquence 
d'accompagnement personnalisé. 

 

 Mmes, Blin, Vallée, Taudière, professeurs 
 
• Formation des écodélégués 
 

 Mme Taudière, professeur 
 
• Semaine du goût : lutte contre le gaspillage du 

pain 
  

 M. Aubray, responsable cuisine, Mme Taudière et 
les écodélégués 

 
• Projet MPS-SI en 2

nde
 : utilisation de l’énergie 

solaire 
  

Mme Taudière, M. Moulin et d'autres professeurs 
 
 

 

plus viable… 
 

Société et économie 
 

• 10
ème

 course contre la faim le 07 avril 2017 avec 
l'ONG "Action contre la faim" 

 

 Mmes Vallée et Marin, professeurs 
 

• Fête de la science le 7 octobre 2016 
 Stands traitement et potabilisation de l'eau, four solaire, 

économies d'énergie, distillation solaire, pendule de foucault… 
 

 M. Thibault, organisateur de Vauc'ensciences et 
tous les professeurs et élèves participant 

 

• Projet Maroc : distillation solaire et coopération avec 

l'association COP22 
 

 M. Thibault, professeur, des élèves et la COP22 
  

• Actions du CESC - Mme Gavalet, infirmière 
  

 - Collecte de lunettes pour Koussanar au Sénégal 
lors de la fête de la science 

 

 - Action en partenariat. 
 

 - Collecte de sang au mois de mai 
   

 - Participation à la journée mondiale contre le 
SIDA le 1

er
 décembre 2016 

 

 - Formation PSC1 pour les élèves et les 
professeurs 

 

 Avec Mme Arrieudarré, professeure 
 

 - Éducation à la sexualité en 1
ère

 L, ES, S et STI2D 
 

 Avec Mme Letissier, professeur et l'ADRES  
   

• Participation du CVL au Parlement Européen des 
jeunes - Mme Georget, CPE 

 

• Partenariat avec la LICRA 
 

• Mission d’ambassadrice de l’UNICEF : opération 
"bol de riz" 

 Vanille Baril, élève 

 

et plus équitable. 
 

Economie et écologie 
 
 
 
 
 
 
 

• Projet Éduc Éco en Terminale STI2D EE, ITEC et 
SIN : création de prototypes automobiles qui 
participeront à la course de la "moindre 
consommation" 

 

 M. Moulin, professeur 
(www.educeco.net) 

 
• Suivi du devenir du papier collecté dans les bacs 

bleus 
 

  
 
 
 
Plan d'administration exemplaire :  
 
• Achats économiques 
 
• Circuits courts et produits bio : Augmentation de la 

part du bio dans les repas du restaurant scolaire 
 

Mme Souchet, agent comptable, M. Aubray, 
responsable cuisine 

 
• Sensibilisation au gaspillage au restaurant scolaire 
 

 


