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http://www.champagnat-stsymphorien.eu

Compte Rendu réunion DD Lycée
Vendredi 13 décembre 2019
Création d’un compte Instagram : « champi.eco »
-

Mettre les dates, heure et lieux des réunions pour prévenir rapidement un maximum d’élèves.
Mettre des « post it » avec des gestes faciles à faire : pour la première, pour Noël pensez à emballer les
cadeaux autrement : tissus, papier journal ou magasine, c’est original et joli.
Mettre sur école directe un post-it pour annoncer l’ouverture de cet Instagram afin qu’un maximum d’élèves suive le fil
de l’actualité.
Actions à mener rapidement :
-

-

-

Installer Ecosia sur tous les ordinateurs du Lycée :
o le groupe DD installera en « Lycee/lycee » Ecosia sur tous les postes.
o une demande sera faite à Amilease pour faire une installation générale sur les sessions personnelles
d’Ecosia
Cantine :
o détailler les affiches pour améliorer le tri
o expliquer ce que l’on fait des déchets de la cantine : compost, recyclage….
o supprimer les contenants plastiques de la cantine (commentaires : fait ou en cours de finalisation)
Parc du lycée : fauchage raisonné pour laisser des fleurs aux butineurs, semer d’autres plantes mellifères
Demander à ce que les fenêtres soient réparées (éviter les fuites de chaleur, permettre d’ouvrir pour aérer
et avoir un meilleur confort…)
Demander à ce que tous les stores soient réparés afin de pourvoir profiter de l’éclairage naturel au
maximum.

Sensibiliser au DD
-

Proposer de stages ou des formations aux élèves en lien avec le DD
Faire des AP écologie dans tous les niveaux
Faire des débats une fois par mois au lycée sur le temps de midi (changer les jours pour que tous puissent
venir)
Afficher les comptes rendus de chaque réunion sur le site de l’établissement et sur école directe.

Prochaine rencontre le vendredi 10 janvier à 13h au CDI du Lycée

