
Compte rendu de la réunion  du comité d‘éducation à la santé et à la citoyenneté 

du 30 septembre 2015 

Début de la séance : 8h30 

Secrétaire de séance : Mme Degardin 

Etaient présents : Mme Saydon, Mme Tissot, Mme Masson, M. Perlot, M. Caille, M. Krier, Mme Bailleux,   

M. Stefanczyk, M. Dessort, M. Gourbin, M. Richard,  M. Copin , Mme Curtaz, Mme Herbin, Mme Lienard,         

Mme Tomialoje, Mme Delobel, Mme Lesage, M. Boulongne, Mme Degardin, M. Thulliez, M. Pholoppe. 

Ordre du jour : Développement Durable 

M. Perlot,  enseignant,  nous a présenté la labellisation E3D de notre établissement. (cf. compte rendu joint de M. 

Perlot) et  propose de planifier des actions en s’appuyant au départ  sur un diagnostic de l’établissement à partir 

duquel seront  définies des priorités.  

M. Perlot  propose :  

 une réunion ouverte sur le Développement Durable(DD) à tous les enseignants 

 Une séance cinéma le 3 nov de 10h à 12h sur l’huile de palme 

 Une exposition  au CDI début novembre avec Cap solidarité  

 La semaine Développement Durable 

 

M. Pholoppe, parent d’élève, affirme le soutien des parents d’élèves  à toute démarche DD. 

 

M. Thulliez, parent d’élève, propose au niveau de la cantine l’achat de produits locaux (circuit court). 

Mme Saydon, Proviseur,  déplore le nombre de photocopies alors qu’il y a des manuels et des vidéoprojecteurs 

ainsi que les lumières qui restent allumées le soir dans les classes. 

M. Thulliez, au sujet des photocopies, évoque le cas d’enseignants qui publient leurs cours sur l’ENT. 

M. Dessort, adjoint gestion matériel, rappelle que l’on se doit en tant que  « plus grande cité scolaire de 

l’Académie » d’impulser une dynamique.  Mais pour  la mise en place des projets, on ne peut pas tout faire en 

une seule fois. Il prend l’exemple du tri sélectif qui ne peut pas être mis en place dans tout l’établissement tout de 

suite en raison du coût.  On commencera par le bâtiment H par l’achat de chariots de tri. Le tri sélectif au 

restaurant scolaire  est à l’étude. 

 

M.Gourbin, SAENES intendance, signale la saturation du service restauration et la surcharge de travail pour les 

agents. 

 

M. Perlot propose la désignation d’un écodélégué : un élève qui prendrait la parole en classe pour expliquer la 

démarche DD de l’Etablissement et d’expliquer quels gestes adopter pour le tri. 

Mme Curtaz, CPE Lycée,  propose de parler du rôle des écodélégués  à la prochaine réunion des délégués de 

classes le lundi 5 octobre. 

Mme Tomialoje, infirmière collège,  propose que ces écodélégués  soient présents au niveau du restaurant 

scolaire pour expliquer  le tri. 

M.Caille, enseignant LP,  présente ses projets :  

 Une exposition photo sur le thème du gaspillage et réchauffement climatique avec les terminales photo 

et la classe 5DD  de M. Petit. 

 Une exposition photo ou vidéo sur le thème « l’objet : de sa création à sa destruction » avec  un parcours 

recyclable  avec les classes de terminales photo et la classe 4DD de Mme Bailleux et M. Stefanczyk. 



 

Mme Degardin, ATRF  laboratoire SVT,  rappelle que le tri sélectif et  la collecte des produits chimiques sont déjà 

mis en place au niveau des laboratoires ainsi que dans les classes. 

 

Mme Herbin, CPE LP,  propose aussi l’élection d’écodélégués au niveau du LP. 

Mr Perlot rappelle que l’on doit faire un diagnostic et donc propose de faire une enquête dématérialisée sur le tri 

auprès de nos élèves et personnels via l’ENT. 

Le questionnaire sera réalisé par Mme Bailleux, M. Stefanczyk,  M. Krier, M. Gourbin, M. Caille, Mme Degardin et 

sera diffusé avant les vacances de novembre. 

M.  Copin, CPE lycée, se propose de motiver les élèves au rôle d’écodélégué. M. Perlot propose un film de 5 min 

pour les motiver. 

M. Perlot énonce le calendrier des prochaines réunions : 

 Première réunion : un bilan sur la mise en place du tri le mercredi 9 décembre 8h-10h 

 Une deuxième réunion en janvier sur la mise en place d’actions suite à ce bilan.  

 Une troisième réunion après les vacances d’avril sur un bilan des actions. 

 

Il attire l’attention des membres présents sur le rôle que peut jouer la semaine du DD du 25 avril au 29 avril. Il 

s’agit d’une semaine où l’on montre la valorisation du DD sous un aspect pédagogique mais on peut également 

présenter les actions menées par l’Etablissement au cours de celle-ci. La réunion de préparation de la semaine DD 

est le mardi 13 octobre à 13h et concerne les 3 structures. Il suggère aussi la réalisation d’une charte 

« écoresponsable et gestes quotidiens ». 

 

La séance est levée à 10h 

 

 

 

 

 

 

 

   


