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Chers collègues nous pouvons dès à présent communiquer sur la mise en place du Comité Agenda 21 du Lycée
Notre Dame de Bon Secours. Notre souhait étant d’informer et d’associer toute la communauté éducative

Lors de l’année scolaire, 2016/2017, cinq classes de secondes sous la tutelle de Sylvie GODEY et Esther
GARCIA, ont réalisé un jeu de plateau tournant autour du développement durable. Les élèves ont été invités à
réfléchir sur des actions qui pourraient être mises en place pour améliorer la vie au lycée, en se basant sur trois
axes : Social, Ecologie, Economie. Le 20 novembre 2017, Mme BARCELO, Mme GODEY, Mme GARCIA et
Mlle FORCHER se sont rencontrées pour discuter des projets en cours de réalisation dans le cadre du projet
prévisionnel sur 5 ans. Le comité, en petit effectif, a pu prendre connaissance de projets déjà réalisés par le passé,
ainsi que les projets de rénovation, à venir, de la cafétéria pour la prochaine rentrée. Le 05 décembre 2017, a eu
lieu la première réunion avec le bureau permanent : vous en trouverez la liste des membres ci-dessous, ainsi que
les grandes lignes des précédentes réunions.

 Le Bureau permanent :
-

Mme BARCELO, attachée de Gestion.

-

M. DANTONY, Directeur de l’établissement.

-

M. LEIBNITZ président d’OGEC.

-

Pascale MORIN, APS.

-

Mme GODEY, professeur d’histoire-géographie.

-

Mlle FORCHER, service civique en développement durable.

-

Mme GARCIA, documentaliste.

-

Mme AGGERY secrétaire du CHSCT et en qualité de personnel d’éducation.

-

Mme MODICA personnel d’éducation et intervenante dans le cadre de la formation humaine.

-

Mme BOURA, membre des parents d’élèves.

-

Mme MORENO Animatrice.

-

Coralie (2.4), Myriam (2.4), membres de la Maison Des Lycéens.

-

2 élèves de 2.5, Kassy BOREIL et Elena MORISSEAU, dans le cadre du projet EMC Comité Agenda 21
Jeune piloté par Mme GODEY.

2

 Les invités selon l’ordre du jour et les actions menées :
Selon le thème de la réunion et des actions à mener, un invité directement concerné (restauration, santé,
éducation…) peut-être invité à participer aux séances.
 Tous les membres de la communauté éducative qui souhaitent proposer des actions nouvelles et/ou des

réflexions sur les actions (les dates des prochaines réunions seront portées à la connaissance de tous)

Figure 1 : Dans le comité, dans le cercle central, constitué de permanents, est renforcé grâce aux invités et à la communauté éducative.

 Les origines du projet « Le développement durable à Bon Secours »


2011 : LE PROJET ECO LYCEE : Patricia

FESENTIEU, avec une équipe d’enseignants et de personnels en

collaboration avec M. PELRAS et Mme BARCELO. Nombre d’actions proposées ont été retenues,
d’autres ajournées. Le Comité Agenda 21(2017-2018) espère pouvoir reconduire certaines d’entre elles et
en proposer de nouvelles.
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ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 : 5

classes de secondes de Sylvie GODEY en EMC en partenariat avec le CDI,

ont réalisé un jeu de plateau « Etablissement Responsable » autour du développement durable à l’échelle
d’un Etablissement scolaire du type de ND Bon Secours. Les élèves ont réfléchi à des actions qui
pourraient être mises en place pour améliorer la vie au lycée. selon les trois piliers du développement
durable : économie, écologie, social, répartis en cinq domaines (bien vivre dans un E3D, préserver
biodiversité, gestion des bâtiments, coopérer en local et à l’international, communiquer en interne et en
externe).
Note : Lors de la première réunion du « Comité A21 BS » ces actions ont été portées à la connaissance des membres
permanents afin de discuter et de choisir certaines d’entres elles.

 Des propositions de réflexion et d’action faites par les membres du Comité agenda 21 Bon Secours lors de
cette première réunion :
 Système de plateau (type Fast Food) pour la « nouvelle cafétéria » qui pourrait remplacer les poches en
plastique très polluantes Les plateaux sont une solution plus écologique mais la solution demande un
certain investissement et l’acquisition de poubelles prévues à cet effet. De plus, il faut prévoir le nettoyage
des plateaux pour l’hygiène (dépense d’eau supplémentaire). Si la mise en place d’un service à plateaux
n’est pas possible, des sacs en papier biodégradables pourraient peut-être une solution alternative
préférable.
 Demande que les poubelles, actuellement en place, dépourvues de couvercles, soient vidées tous les
soirs car se pose le problème de la dispersion des déchets lors des épisodes de tramontane très fréquents ou
bien encore d’animaux en quête de nourriture.
 Mettre en place dans le règlement intérieur, une charte éco-responsable pour sensibiliser les élèves à
avoir un comportement citoyen, respectueux de leur environnement de travail et de vie. De par ce
règlement, le lycée affirme concrètement sa volonté de se placer dans une démarche de développement
durable.
 Lors de la fête du lycée, mise en place de stands pour sensibiliser les élèves au développement
durable (pour les plus anciens) et les journées portes-ouvertes pour les nouveaux afin, qu’avant la
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nouvelle année scolaire, anciens et nouveaux élèves puissent être sensibilisés à l’idée du développement
durable au lycée Notre Dame de Bon Secours.

 Répartition des tâches :
 Sylvie GODEY, Khadija BOURA, Jackie AGGERY : Réflexion autour d’une charte éco
responsable à intégrer dans le règlement intérieur. Réflexion autour d’un parcours de
sensibilisation des secondes lors des journées portes ouvertes ou journée de pré rentrée des classes
de secondes.
 Sylvie GODEY, Esther Garcia, Céline FORCHER : Travail autour de l’obtention du Label
« Etablissement en Démarche de Développement Durable » (E3D). Elles se chargeront d’obtenir
toute la documentation nécessaire à l’inscription du lycée pour le label académique et de constituer le
dossier à faire parvenir au plus tard le 5 février 2018.
 Céline et Esther vont s’occuper de la communication sur Pronote concernant les avancées du projet
Création d’un logo pour une meilleure visibilité sur le site du lycée et autres supports de diffusion.
Communication sur le site du lycée (Esther), tous les comptes rendus des réunions sont réalisés par
Céline.
 Stéphanie BARCELO (C.A. OGEC) s’occupe du projet de réaménagement du point de vente de la
cafétéria dont le mobilier sera remplacé pour optimiser le manque d’espace. Améliorer les conditions
de travail des employés à la cafétéria. Soumet la proposition des plateaux.
 Deux élèves de la Maison des Lycéens (Coralie et Myriam) en partenariat avec Aurélie
MORENO (Animation) : réflexion autour de la réutilisation des canettes et des bouteilles pour des
activités artistiques (proposer un partenariat à Nathalie VALES, le professeur d’art plastique) ou de
recyclage. Penser éventuellement à la mise en place d’un comité agenda 21 jeunes. Exposition du
projet sous ses formes les plus diverses lors de la fête du lycée et journée portes ouvertes (actions,
stand de sensibilisation…).
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 La brigade de l’environnement imaginée par Françoise MODICA, mettre en place des actions au
sein du lycée : exemple : Reportage « photos choc », dépliants numériques de sensibilisation, affiches,
organisation de conférences soit avec des professionnels de l’extérieur (SYDETOM) ou des professeurs
de géographie/SVT/autres….
 Pour la prochaine réunion :
Certains membres ont exprimé la nécessité de lancer une discussion autour de l’accompagnement
pédagogique des élèves, du suivi de l’orientation en seconde, sur des sujets aussi divers que les heures
d’études avec suivi pédagogique et tutorats dans la même classe. Des initiatives informelles ont étés menées à
ce jour. Le comité pourrait encourager ce genre d’actions à échelle de l’établissement.

Céline Forcher (Service Civique missionnée pour coordonner les initiatives du Développement Durable à
NDBS en 2017-18), pour les membres du Comité Agenda 21 2017-2018

