BILAN EDD 2007-2008 



Dans le cadre du dossier unique: un établissement en démarche E3D


Bilan:  

20 septembre participation à la Semaine européenne de la mobilité opération Bougez autrement
   des élèves de seconde 3 ont réalisé des slogans et diaporamas pour inciter les usagers du lycée à palier aux déplacements en voiture particulière. Un sondage est réalisé la semaine précédente, puis la semaine suivante en relation avec l'animatrice culturelle.

ECO-ECOLE  : démarche de labellisation
Rencontre avec Mr Bouillon le 26 septembre puis début des travaux pour deux classes de secondes.
La seconde 3 travaillant sur la question énergétique au lycée et la seconde 4 sur la question alimentaire. 
Réalisation du diagnostic énergétique du lycée et le suivi des consommations ainsi que le suivi de l'audit énergétique élaboré par la Région. En outre, une réflexion sur les déchets fut menée.
Réflexion sur les pique-nique lycée, le suremballage, les produits bio, élaboration de menus pour l'autre classe sans oublier une histoire de l'évolution du marché de Melle.
Les professeures porteuses du projet iront au séminaire national à Paris le 4 juin.

Partenariat avec le groupe scolaire Jules Ferry

Opération de nettoyage de la nature, le 28 septembre, un élève de seconde parain de deux écoliers. Sensibilisation au tri sélectif et visite du Centre de tri de Ste Eanne grâce au Sictom de Loubeau.

Participation des deux classes de seconde au Forum de l'environnement , à Poitiers le 21 septembre

Stage de formation des personnels en présence d'agents et d'élèves qui donna lieu à une réflexion intercatégorielle fructueuse sur la politique énergétique et alimentaire à mener dans l'établissement, le 20 mars en présence de J. Worms du CG 79

Restitution de l'audit, le 13 mars auprès de la classe de seconde 3.

Semaine du développement durable , du 1er au 4 avril. Action retenue par la DIREN dans le Top 1O de la Région. Réception en présence du Préfet de Région.
Cf programmme joint
A noter, un débat participatif très pertinent mené par des élèves sur : "Quelle politique énergétique mener au lycée?", propositions d'actions concrètes dans le cadre du BPL.
Les rencontres avec les primaires furent très appréciées par tous les acteurs, et très enrichissantes.

Comité de Pilotage EDD: trois réunions ont eu lieu. Dorénavant la présidente du Graine régional en fait partie.


L'avenir:

Dossier Unique:  Pour un Agenda 21, pensons global et agissons ensemble au sein de l'établissement.

Objectif: Mise en oeuvre par le Comité de pilotage EDD d'une démarche Agenda 21 et pérennisation du Label eco-école.
Elaboration d'un projet collectif DD visant à améliorer le cadre de vie des usagers, à limiter les consommations et à assurer une coopération européenne et internationale répondant aux grands axes d'engagements du DDet reposant sur des projets pédagogique transdisciplinaires et divers dispositifs pédagogiques.
Mise en place d'une communication interne accrue grâce au site Internet EDD ( en relation avec le comité tice) et instauration d'éco-délégués dans chaque classe.
Voir programme détaillé









