
COMPTE-RENDU de la réunion du comité E3D du 13 Janvier 2020

Voici quelques élément de compte-rendu concernant les différents points abordés lors de la réunion

1- Projets et actions en cours :

- Charte d'utilisation des photocopies au lycée présentée et validée par le comité E3D pour un affichage. Une nouvelle

version anglaise et des modifications sur l'affiche en français seront faites puis elles seront déposées dans le drive et

envoyées par Olivier Colangelo pour informer les personnels. À la réception de ce courriel les membres de la

commission (Karine, Isabelle et Tiana) pourront l'afficher en format A3 en salle de repro et en salle des profs. Laurent

Sagot se charge de la vie scolaire.

- Présentation du projet d'élèves de terminale pour une gourde inox avec le logo du lycée (pas encore finalisé)

- Travail en SPC des élèves de 3e sur un bilan carbone en lien avec l'ambassade (travail qui débutera en mars 2020).

- Projet "Cartographie imaginaire" dans les établissements et thématique "Alive" night of ideas du 30/01/2020

(Institut français Londres) Programme : http://nightofideas.co.uk/

2- Question de l'amicale du lycée sur le recyclage manuels scolaires et ordinateurs...Pas de solution à ce jour

Réflexion sur un autre moteur de recherche par défaut sur les ordinateurs : Ecosia – Lilo – Qwant ? Demande en cours

à l’IT… A suivre !

3- Préparation du programme Earth week du 30 mars au 3 avril 2020. Partage des tâches.

Pendant toute la semaine :

- Expositions de travaux d’élèves pendant toute la semaine (Hall du 35) - Responsables (Séverine Thueux et François

Vanhoutte)

- Défi Zéro déchet pour les goûters à l’école ! Défi aussi au collège/lycée - Responsable (Virginie Chaleur-Launay)

- Projections de documentaires (Cycle 1 au lycée) sur inscription au CDI pendant la semaine

- Affichage au CDI - Concours photos sur une thématique engagée « Against plastics ! » Responsables (Sandra Rodot

et Julien Meynet)

- Suite des plantations pour plus d’espaces végétalisés dans nos établissements. Responsable : Sandra Rodot

- Organisation de débats par des lycéens

- Conférence sur la pollution plastique le 1e/04 (par Aude Grasset) www.uncle-uk.net

- Ateliers ludiques ?

Vendredi 3/04/2020

- Blueday : dress code

- Menu végétarien à la cantine (Responsable : Nicolas Meunier) + menus particuliers pendant la semaine

- Interventions dans les classes (Sensibilisation sur la pollution plastique par les éco-délégués) Responsables (Sandra

Rodot et Julien Meynet)

- Fresque artistique (venue d’un artiste ?) A discuter avec collègues APL (Responsables : Julien Meynet et Laurent

Sagot)

- Conférence scientifique (Collège et lycée) (Mission Tara océans) par le chercheur Chris Bowler

http://www.ibens.ens.fr/?rubrique36&lang=fr
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