Comité de pilotage Agenda 21

MARDI 18 OCTOBRE 2011
FORUM DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGENDA 21

Nous organisons, le 18 octobre prochain, une journée de présentation de la vie au lycée et
de l'Agenda 21. Cette journée a pour but d'encourager les initiatives des élèves, et
notamment les élèves de 2nde, pour créer du lien au sein du lycée et susciter leur
engagement dans des actions citoyennes sur les problématiques du développement durable.
Le matin, les classes inscrites au forum pourront découvrir la vidéo réalisée par des élèves
l'année passée, « Les hommes de l'ombre » : portraits d'acteurs de l'établissement,
techniciens de laboratoire, jardinier, cuisinier, agent encadrant les équipes de service... réalisés par des élèves l'année passée. Après la projection, des agents TOS pourront
répondre aux questions des élèves.
L'après-midi, les classes pourront suivre un PARCOURS regroupant les activités suivantes :
- projection du court-métrage réalisé par l'atelier vidéo du lycée, « On joue comme on
vit », consacré à la section sportive football,
- projection des portraits « Les hommes de l'ombre »,
- visite de stands ou de mini-expositions présentant les actions mises en place par
l'intermédiaire de la MDL, l'UNSS, les ateliers vidéo et théâtre du lycée, le CESC, et
éventuellement les candidats au CVL qui pourraient animer une table ronde pour se faire
connaître de leurs camarades,
- concours d'affiches réalisées par des élèves de 2nde, sensibilisant aux gestes écocitoyens.
Les élèves impliqués dans l'animation de ces différents ateliers pourront être déchargés de
cours pour contribuer à l'animation des stands et séances de projection.
Le forum sera aussi l'occasion de recruter de futurs « relais du développement durable »
avec l'appui de notre partenaire, La Ligue de l'Enseignement.
La journée se terminera par la présentation en salle polyvalente du projet de demi-pension
(sélectionné en février 2011) et de réalisation d'une Maison Des Lycéens (à l'étude) en
présence de l'architecte et des services du Conseil régional.
Vous recevrez prochainement un planning des animations prévues lors du Forum.
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