
 
 

COMITE DE PILOTAGE n° 2 - 01/02/2022 - 
 

 Comité de Pilotage et Eco-délégués 
 

Composition du Comité de Pilotage :  
 

- Mme Margez, Chef d’Etablissement   - Mme Durand   - M. Le Solliec (Abs) 

- Mme Algay, Référente     - Mme Godillon  - Mme Patier (Abs) 

- M. Capy       - M. Jarossay (Abs)  - Mme Pestourie 

- Mme Coquillaud      - M. Laurent    

- Mme Donker (Abs)      - Mme Lerouge (Abs) 
 

 Bilan des Actions réalisées et en cours 
 

Classes Référents L’Homme Economiser Recycler 
Biodiversité 

Climat 

De la 2
nde

 à 1
ère

 

année de BTS 
Mme Bernard 

Cross Solidaire avec 100 kg de denrées remis à La Banque Alimentaire et 28 volontaires 

(Elèves/Etudiants) présents dans les magasins fin Novembre pour la collecte annuelle 

Toutes 
M. Capy 

Mme Durand 

*Bien-être/Alimentation 

Prendre soin de soi 
(En fonction du questionnaire administré) 

 

2
nde

 M. R. C. 

BTS 1 GPME 

Mme Coquillaud 

Mme Pestourie 
Créer des Boîtes pour les démunis (en partenariat avec La Croix Rouge)  

1
ère

 M. C. V. 

(Chef d’œuvre)  

Mme Beauvir 

Mme Coquillaud 

Création d’un Potager et Installation d’un Composteur   
Volonté d’avoir un composteur avant la fin de l’année au lycée (Cf Mme Amara si action pas effective bientôt) 

T
ale

 M. C. V.  

(Chef d’œuvre) 

Mme Beauvir 

Mme Blanche 
Collecte de vêtements  

BTS 2 

Assurance 

Mme Frégosi 
 

Installation de ruches 

Mme Bernard 
Plantation de graines 
avec un ingénieur agronome 

BTS Tourisme Mme Lerouge Marche verte en ville 

Bac. Pro.  

Animation 

S. P. V. L. 

Mme Pourchet - Bouchons d’amour   - Sortie en vélo électrique   - Fabrication de lavettes pour tableaux 

1
ère

 Animation M. Mazuer Concours d’Eloquence – Projet d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire – Agenda 2030 

2
nde

 GT 

Erasmus + 

 

Fruitiers plantés 

1
ère

 Animation 

T
ale

 S. P. V. L. 
 

Toutes Mme Algay  Papier A4 dans les salles informatiques  

1
ère

 S. T. 2S Mme Desassis 
Collecte de matériel d’écriture usagé pour OSE  

(Association de lutte contre les neurofibromatoses) 
 

T
ale

 

S. T. M. G. 

M. Augeay 

Mme Declerck 

Film en langue 

étrangère 
 

Mme Godillon 

Mme Rigot 
Création d’un banc connecté avec des matériaux de récupération : Ecoseat 

Challenge Entreprise 

Tale A. S. S. P. 

(Chef d’œuvre) 
M. Laurent Création de poubelles à cannettes dans la cour à partir d’anciennes tables de classe 
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 Détail de certains projets 
 

*Santé/Bien-être 
 

 Le questionnaire administré auprès des lycéens démontre une sédentarisation accrue des jeunes 

qui passent entre 3 h et 12 h par jour sur les écrans. 
 

 De plus, leurs capacités physiques ont beaucoup baissé en 20 ans (- 2 km/h) ; ce qui entraine des 

troubles respiratoires, cardiaques et du surpoids. 
 

Pour sensibiliser les jeunes, plusieurs actions seront menées :  
 

- Affiches créées par la classe de 2
nde

 A. S. S. P. sur l’importance de manger sainement (A venir) 

- 1 Journée sans sucre et sans gras au Self (Cf Société de Restauration A. P. I.) 

- 1 Repas végétarien par mois au Self (Cf Société de Restauration A. P. I.) 

- Organisation du petit déjeuner du sportif le jour du Cross Solidaire sur l’année scolaire 2022-2023 

- Organisation d’une Journée Activités Physiques à la rentrée pour tous, inter-classes par niveau avec 

interventions de professionnels accompagnée d’une campagne d’affichage 

 

No Phone Today - Vendredi 4 Février 2022 
 

 En amont de la Journée mondiale sans téléphone portable du 06/02/2022, la classe de FCIL M. 

N. P. V. a créé une affiche afin de sensibiliser à l’addiction du téléphone portable. 
 

 L’objectif est de se questionner sur l’utilisation du téléphone portable et donc de réfléchir à sa 

consommation. 
 

 Mme Margez a diffusé l’information aux familles qui ont eu de très bonnes réactions et qui 

souhaiteraient que l’opération se renouvelle. 
 

 Le QR Code de l’affiche permet de répondre à un questionnaire qui sera dépouillé et dont le 

bilan sera abordé lors du prochain Comité de Pilotage. 
 

 Ainsi, le QR Code sera envoyé à tous les professeurs principaux pour qu’ils sollicitent leurs élèves 

en stage ou en P. F. M. P. 
 

 Il est décidé de renouveler l’opération l’an prochain avec des intervenants tels des spécialistes des 

addictions ou des soucis provoqués aux yeux. 

 

Création d’une Maison à insectes 
 

 Mme Bernard relance l’idée de récupérer des matériaux. 
 

 A cet effet, deux contenants sont à votre disposition sous le préau proche de l’ascenseur du 

bâtiment KLM pour y déposer : pots de fleurs en terre, foin, paille, planchettes de bois/branches, bambou, 

rondins de bois, tuiles même cassées, feuilles mortes, écorces… 
 

 Une signalétique est mise en place pour vous guider. 

 

Organiser le tri dans les poubelles de la cour 
 

 Il est décidé d’exploiter la signalétique existante dans les salles de classes pour identifier les 

poubelles neuves situées dans la cour (grise ou jaune). 
 

 De plus, Mme Patier reste référente concernant les Jeudis Verts : lui envoyer une photographie 

avec titre et un court texte de présentation qu’elle transmettra à l’académie pour diffusion chaque jeudi. 

 

 Il est donc primordial de communiquer vos actions au Comité de Pilotage qui pourra ainsi en 

tenir compte. 
 

Merci aux élèves, aux étudiants et aux équipes pour leur investissement  

au développement de la «green attitude» au lycée Bahuet !!!! 
 

 Prochain Comité de Pilotage (Date à préciser) 
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