
Compte rendu de la Réunion – Paul Duez E3D volet éducatif Mardi 13 octobre 

Accueil par Mme Tissot puis rappel des objectifs par V. Perlot.  

En parallèle à la démarche initiée lors du CESC du 30 septembre, il s’agit de recenser, de planifier, de coordonner et 

d’échanger sur les actions de sensibilisation au DD. Il s’agit aussi d’encourager les collègues à se lancer, à 

accompagner tous les enseignants qui veulent s’investir dans une telle démarche. 

Rappel des partenariats qui existent avec la cité scolaire depuis plusieurs années le CODES (comité de 

développement de l’économie solidaire du Cambrésis), Pays du Cambrésis, association Cap Solidarités.  

Souhait de mettre en place un réseau d’initiatives autour de nos 3 établissements : souhait également de mettre en 

place au CDI, un centre de ressources en développement durable qui collecte l’information et soit en capacité 

d’aider les enseignants dans leur quête d’information. 

Explication de la thématique de l’année concernant le fonctionnement au quotidien de la cité scolaire sur la question 

des déchets.  

La semaine DD est fixée au 25 avril cette année. 

 Le point est fait sur la mise en place d’éco délégués dans la plupart des classes du lycée ; au collège cela n’est pas 

le cas pour l’instant ni au lycée professionnel.  

Ces éco délégués doivent être vus comme des relais d’informations mais aussi des moyens de mobiliser nos jeunes 

autour d’actions pouvant changer notre quotidien. E. Curtaz explique que cela n’a pas été si difficile de trouver des 

volontaires dans la majorité des cas… quelques classes n’en n’ont pas encore. Les éco délégués pourront être réunis 

pour mener des actions, mais aussi pour entendre leurs propositions. 

Le 10 novembre V. Perlot viendra faire une intervention devant les délégués de classes réunis le matin pour 

présenter le travail sur les déchets. Elise Curtaz évoque les 4 et 5 novembre, la formation au Val Joly des délégués et 

membres du CVL qui aborderont cette thématique DD et discuteront des actions possibles. Le concours photo de la 

semaine citoyenne pourrait avoir cette année une thématique DD.  

 Mme Gindroz intervient pour signaler que la restauration scolaire s’est inscrite dans un programme 

« Greencook ». Elle explique que le projet de mettre en place un système de tri (pain, compost, restes) et de 

modifier le système de retour des plateaux en ce sens nécessite des travaux et que le conseil régional a 

demandé « d’attendre ».  

Dans le domaine des énergies, le marché concernant la fourniture d’électricité a pris en compte l’obligation pour nos 

fournisseurs (EDF et Engie) de nous fournir 50% d’électricité durable. Mais cela sous-entend aussi qu’il faudra 

réfléchir à notre profil de consommation et donc à nos fonctionnements (ainsi les ordinateurs se coupent 

automatiquement à 18h30 partout dans la cité scolaire, mais cela peut être configuré poste par poste). 

David Caille évoque la nécessité de mettre en place une convention entre les 3 établissements pour prendre en 

compte tous les frais éventuels liés à coopération entre les 3 structures sur ces questions EDD (J. Dessort, D. Caille et 

V. Perlot se chargent de réfléchir à ce document). 

La question de l’usage de l’ENT est évoquée concernant le diagnostic à mener sur les déchets : le groupe de 

pilotage de l’opération (T. Stefanzyk, D. caille, S. Krier, P. Gourbin, I. Degardin) a bouclé la préparation d’un 

questionnaire destiné aux jeunes et aux personnels. Il est à remplir sur l’ENT ; l’ENT est actif au collège, il le sera très 

vite au lycée et au LP. L’idée est de remplir ce questionnaire avant le 30 novembre ; une information devra être faite 

via les éco délégués, les délégués (notamment le 10 novembre), via les CPE et les profs principaux pour que ce 

questionnaire soit rempli le plus possible. Son dépouillement sera automatisé pour 7 questions sur 9, les deux autres 

seront ouvertes pour suggérer des pistes, le groupe se chargera de son analyse. Les résultats seront présentés lors 



de la  réunion du mercredi 9 décembre (date à confirmer).  Il faudra prévoir également (J. Dessort) une évaluation 

précise de ce que nous produisons comme déchets et de ce qu’ils deviennent pour cette date. 

D. caille présente ensuite 3 projets : 

-Préparation d’une exposition photo « gaspillage et réchauffement climatique » pour les JPO, la semaine DD et 

exposition présentée à la mairie : collaboration 5ème DD – Bac pro photo 

- Préparation d’une exposition  sur l’objet, d sa création à sa fin de vie impliquant la physique, la techno, toujours 

entre les bac pro photo et les 5ème DD 

- Mener une expérience de classe tout numérique sur des 2de Photo avec usage des tablettes et de smart phone. D. 

Caille signale également que grâce à la labellisation E3D, les manuels numériques sont susceptibles d’être acheté 

pour des prix modiques (en tous cas pour Hachette). 

P. Nochelski (SVT) explique qu’avec ses classes de 2de (en particulier les 2de E), elle prépare une exposition 

réchauffement climatique et effet de serre et biodiversité ; celle-ci sera mise en place au CDI à partir du 15 

novembre (après l’expo qui traitera de l’alimentation dans le cadre du festival Alimenterre).  

En 3ème D, T. Stefanzyk et S. Krier présentent les projets de l’année réalisés dans le cadre d’1h hebdomadaire :  

- l’habitat, maquettes… (avec C. Hobma également) en partenariat avec G. Richard 

- visite du Relais et de la fabrication du Métisse isolant durable. 

Cela pourrait aboutir lors de la semaine DD à un atelier de présentation. 

Un atelier en 3ème D concerne également l’aménagement du foyer des élèves avec des meubles en carton. Mme 

Gindroz attire l’attention sur les normes anti incendies.  

Pour les classes de 6ème et 5ème DD, travail sur les énergies, sur l’eau par période. Mise en place d’une 

correspondance internationale avec l’Inde en 5ème (messagerie électronique et colis postaux). Tout cela devrait 

aboutir à une exposition pour la semaine DD (il faudra déterminer le lieu qui ne pourra plus être le Hall). 

En Physique, M. Ansart et R. Carré présentent les actions mises en place par l’équipe de sciences physiques : il 

s’agit particulièrement de la récupération des  produits d’expérience et cette année des eaux de premier rinçage, 

l’établissement ayant été précurseur (opération menée aussi en SVT). En MPS, le 2ème thème de l’année portera sur 

l’alimentation, un travail de sensibilisation est mené aussi sur les terres rares et la question des ressources.  

A ce stade, est évoquée aussi la nécessité d’harmoniser nos opérations de récupérations d’objets divers à l’échelle 

de la cité scolaire. A. Legros explique qu’un tel document existe pour le LP : l’idée serait de savoir ce qui se fait afin 

d’établir un outil de communication unique pour optimiser le recyclage (sans oublier les nécessités de stockage) des 

objets récupérés. 

C. Souche présente les actions de l’option CAV : - participation au concours « food right now » et propose que l’on 

diffuse le 3 novembre le film de l’an dernier qui avait été primé. 

      - 3 films seront réalisés en 1ère sur la nourriture et  sur la question 

climatique (dont un film d’animation sans doute).  

Sophie Scalora réfléchit à une exposition sur le mode d’alimentation végétal pour la semaine du DD.  

Les 2de E vont publier 4 éditions cette année du Hublot autour du réchauffement climatique et de l’actualité du 

DD ; ils iront sans doute la semaine du 8 décembre à la conférence climat à Paris et voir également le Tara, bateau 



d’exploration. Ils animeront lors de la semaine DD des ateliers ; ils participent à des parlements de l’eau avec 

l’agence de l’eau.  

 G. Richard explique sa volonté de poursuivre la dématérialisation de certains documents (la question de la fiche 

d’intervention sur les réseaux est soulevée).  

Annie Mention fait part enfin du souhait des 1ère ST2S ou Terminales de travailler sur les mégots de cigarette (dans 

le domaine des déchets…) 

A noter que dans le cadre du « festival Alimenterre »  une projection aura lieu au théâtre le 3 novembre organisé 

en collaboration avec Cap solidarités, association lilloise : près de 400 élèves sont inscrits à cette heure. Deux 

animations auront lieu en 2de E et en 1ère ST2S2 l’après-midi. 

En bilan : - prochaine étape la sensibilisation des délégués et éco délégués 

 - le diagnostic avec les questionnaires sur l’ENT 

 - réunion le mercredi 9 décembre de 8 à 10h pour avancer sur les actions que nous mènerons dès le mois de 

janvier.  

L’idée est enfin que la semaine du DD puisse être largement anticipée afin d’associer plus étroitement tous les 

secteurs de la cité scolaire. A vos idées…suggestions et propositions.  

 


