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AXE SOUS- 
OBJECTIF  

ACTION  
(de la plus à la moins prioritaire et faisable en 
fonction des sous-objectifs) 

FAISABILITE  
(partenaires identifiés, personnes ressources…) 

REDACTEUR de la 
fiche action 

Economiser 
les ressources 

Diminuer la 
consommation 
de papier 

Imprimer que lorsque c’est nécessaire,   

Photocopier recto-verso avec organisation pour 
questions   annexes, 

  

Créer des fichiers informatisés puis envoyer aux 
élèves = dématérialiser les supports, 

  

Utiliser du papier usagé comme le brouillon,   

Correction sur ordinateur,   

Formation des personnels pour l’impression en 
recto/verso (mise en place de l’option par 
défaut sur toutes les imprimantes ?). 

  

Mieux 
valoriser les 
filières du tri 
des déchets 

Installer 2 types de poubelle dans les classes et 
les autres salles (administration) 

- coût ? 
- ramassage ? 
- formation agent ? 
- Où les vider ? 
- Matériel ? utiliser des cartons vides A4 comme poubelle 

papier et les faire amener pleins au lieu de stockage 
- stockage à un endroit précis 

 
Anaïs, Charline et 

Océane 
avec  M. Ferron et 

M. Grimoin 
 

Assurer une meilleure visibilité  et un 
regroupement des points de collecte des piles 
et des bouchons en plastiques. 

- l’indiquer sur le panneau de vie 
scolaire, 

- regrouper les collectes bouchons/piles 
dans le hall ou le sas. 

 Mme Taillandier, 
Mme Menard et 

Marina 

Communiquer sur les actions de tris menées 
dans l’année 

  

Ajouter une poubelle à l’extérieur Contacter la ville de Lucé Mme Dorigné 

Pour la filière informatiques (ordinateurs, 
imprimantes…) continuer les dons aux écoles 

Problème d’obsolescence  



Pour la filière informatiques (ordinateurs, 
imprimantes…) continuer le recyclage vers des 
entreprises spécialisées  
 

Partenaire identifié : Véolia  

Pour la filière informatiques (ordinateurs, 
imprimantes…) éviter de jeter sans précaution 
 

  

Réaliser des 
économies 
d’énergie  

Optimiser l’utilisation du matériel existant en 
coupant la VMC (centrale d’air) pendant l’été 
(puisqu’il n’y a personne) 

- A-t-on le droit de couper la centrale d’air ? 
- s’informer auprès de l’architecte, de la commission de 

sécurité, du fabricant, 
- service maintenance. 

 
M. Ferron 

 Sensibiliser aux écogestes  
(Lumière des toilettes continuellement 
allumées, lumière du self et des salles trop 
forte…) 

- trouver des moyens pour que les lumières soient éteintes 
ou allumées en fonction des besoins 

- moyen mécanique : quel coût ? 
- sensibilisation des élèves et du personnel, 
- affichage, 
- formation, 
- film. 

Mme Drugeault et 
M. Auffray 

Mettre en place des rideaux (le soleil du matin 
gêne les élèves dans les salles orientées à l’Est 
(salle 133-137 par exemple). Cela entraine la 
fermeture des volets et l’éclairage par les 
plafonniers) 

- problème de coût, 
- problème de choix d’une solution, conforme aux 

exigences pédagogique/de confort, 
- efficacité. 

 

Améliorer la 
qualité de vie  

Améliorer 
l’information 
en lien avec la 
santé 

Améliorer la signalétique  des fruits à volonté à 
la cantine 

- donner le nom du fruit et ses qualités Paige et Julien 

Améliorer 
l’organisation 
de la 
restauration 
scolaire 

Ouvrir le self à 11h50 pour faire passer au 
moins une classe avant 12h 

- voir avec vie scolaire, 
 

M. Gandon et 
Mme Dorigné 

Respecter le temps imparti pour le déjeuner - chronométrer le temps entre l’appel, le passage et le 
temps de restauration 

Marion, Sandra et 
Maëlle 

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

- un surveillant vérifie le respect du parcours Mélissa et Solène 

Carte scolaire électronique pour manger à la - 10 000 € d’investissement pour une machine  



 

cantine 

Faire enlever les parapluies et les remplacer par 
un auvent rabattable  et iInstaller un préau 
écologique : préau DALO 

- Cout ?  


