
          

 

8ème Comité de pilotage Agenda 21 scolaire 

 Lycée Elsa Triolet 

Mercredi 12 Février 2014  

 

1. Rappel sur le logo Agenda 21 : 
 
Mme Petroff a effectué un bref rappel sur le nouveau logo Agenda 21, voté le Vendredi 24 

Janvier. Elle a également remercié les élèves participants ainsi que Mme Ransan pour leur 

investissement.  

 
2. Point sur le plan d’actions : 

 

 



1.1.1 Installer deux types de poubelle dans les classes et les autres salles : 

 

 Installation à finaliser dans les salles de cours 

 Affiches de sensibilisation effectuées par les 1GA avec Mr Auffray, à afficher dans les 

salles de cours. 

 

1.1.2 Assurer une meilleure visibilité et un regroupement des points de collecte des 

piles et des bouchons en plastiques  

 

 Installation effectuée en salle des professeurs. 

 Faire le point chaque mois. 

 

1.1.3 Ajouter une poubelle à l’extérieur : 

 

Deux poubelles sont désormais installées devant l’entrée du Lycée. 

 

1.2.1 Optimiser l’utilisation du  matériel existant en coupant la VMC : 

 

VMC (plus précisément de la CTA - Central de Traitement de l’Air-) coupée pendant les 

vacances scolaires. 

 

1.2.2 Sensibiliser aux Ecogestes : 

 

Film en cours, réalisé par Mme Drugeault et les élèves de 1COMM. 

 

1.3.6 Réaliser une formation auprès du personnel pour l’impression recto/verso 

 

Formation sur l’optimisation des photocopieurs pour le personnel va être réalisée (action 1.3.6 

et 1.3.3 : scan des supports de cours pour dématérialisation de ses derniers). 

 

2.1.1 Améliorer la signalétique des fruits à volonté à la cantine : 

 

 Affiches effectuées par les 2CAP avec Mme Mouly, installées à l’entrée du self et à 

l’intérieur. 

 Changement de l’installation du plateau fruits (désormais en bout de chaîne). 

 

2.2.1 Ouvrir le self à 11H50 pour faire passer au moins une classe avant 12H : 

 

Action mise en place depuis le 25 Novembre 2013. 

 

2.2.2 Respecter le temps imparti pour le déjeuner : 

 

Temps calculé entre le temps du pointage jusqu’à ce que l’élève sorte du self : 20 à 30 

minutes. Temps validé comme suffisant par les membres du COPIL. 

 

2.2.3 Installer un parcours pour limiter les bousculades à l’entrée du self : 

 

Impossible à effectuer car depuis les actions entre l’ouverture à 11h50 et le temps imparti 

pour le déjeuner qui est respecté, nous remarquons beaucoup moins de bousculades à l’entrée 

du self. 



 

 

3. Point sur la rédaction de l’Agenda 21 : 
 
Ensemble nous avons pu finaliser la rédaction de l’Agenda 21, et donc pouvoir par la suite 

effectuer la trame Agenda 21 du Lycée. 

 

 

 

4. Les prochaines étapes 
 

 Finaliser les fiches actions à l’ordinateur le Jeudi. 

 Poursuivre le plan d’actions 

 Finaliser la rédaction de l’Agenda 21 

 

 

 

 

5. Prochain COPIL 
 
Deux dates sont à retenir : 

 

Le jeudi 13 Mars à 12H45 afin de rédiger à l’ordinateur les fiches actions. 

Le Mercredi 9 Avril 2014 de 10H à 12H. Ordre du jour : suite du travail sur le plan d’action 

à partir des diagnostics. 

 

 

 

 

 

A noter :  

Lors de notre réunion Mme Le Gall de l’Echo Républicain est intervenue afin de faire un 

article sur notre projet d’Agenda 21. 

 
 


