AGENDA 21 DU LYCEE DAGUIN
Le comité de pilotage a déterminé trois axes de réflexion pour l’agenda 21 :
AXES

Coordinateurs du
groupe de travail :

Objectifs :

SOLIDARITE
et
VIE LYCEENNE
RESTAURATION
et
ALIMENTATION

Améliorer la cohésion sociale, soutenir et renforcer
l’implication citoyenne des jeunes, sensibiliser les
adultes sur ces thématiques

Nicolas CHAMBARET
(prof SES)

Mettre à profit la rénovation matérielle de la cantine
pour repenser les besoins et les outils pour une
amélioration qualitative de la restauration scolaire

Carole GARCIA
(Ligue de
l’Enseignement)

Sensibiliser durablement les membres du lycée aux
CONSOMMATIONS gestes simples du tri. Assurer le suivi de la chaîne du tri.
et
Limiter les gaspillages. Sélectionner les produits avec
DECHETS
des critères répondant à des préoccupations de dévt
durable.

Elisabeth LOTH
(prof HIST-GEO)

Etape décisive en 2012,
REDACTION DU PLAN D’ACTION POUR LES ANNEES A VENIR
Le comité de pilotage organise deux ½ journées de commissions.

Jeudi 8 mars 2012 : de 14h à 17h
Ouverture de la session puis répartition des
participants entre les 3 groupes de travail.
Choix des pistes d’actions à privilégier
Propositions de moyens à mettre en œuvre

Mardi 15 mars 2012 : de 9h à 12h
Rédaction des fiches de synthèse :
objectifs, moyens, outils d’évaluation.
Repas commun pour clore nos travaux.

 L’ensemble du Comité de pilotage souhaite associer à ses travaux :
- Les élèves de la Maison des lycées, du Conseil de la vie lycéenne ou élus au Conseil d’administration
- Le chef cuisinier, et tout autre agent de notre restauration scolaire
- Des agents, professeurs ou autres personnels volontaires pour apporter leur contribution à un des
trois axes présentés au-dessus
- Des membres du Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté
- Les représentants des parents d’élèves
Rappel de la composition actuelle du comité de pilotage :
Le proviseur M. Ranson ; la gestionnaire T. Bey ; les conseillers principaux d’éducation C. Corsan et R. Fadda ;
C. Crenn (secrétaire) ; S. Chabrat (infirmière) ; S. Dufournaud (agent chargée de la gestion des équipements informatiques) ;
S. Fraisse (agent chargé de la coordination du personnel TOS) ;
Les élèves C. Louison, C. Razeau et Benjamin Roudet ; S. Sépé (assistante d’éducation) ;
Les professeurs N. Chambaret, E. Loth, S. Perpignan et M. Vanhulle (documentaliste).

Le comité est accompagné dans ses démarches
par C.Garcia et la Ligue de l’enseignement.

Mérignac, le 24 janvier 2012.

