Compte-rendu
du Comité de Pilotage (COPIL) E3D
du 25 septembre 2014



Liste des présents

Victor IRRMANN proviseur adjoint lycée, Eric CARLIER, CPE lycée, Sophie LAFRIQUE , directrice
cycle 1, François CHABRIÉ, enseignant au secondaire, Mélisande SIGAUD, adjointe du directeur
administratif et financier, Marion BARLAND, responsable communication et événements, Nathalie
KNIGHT, coordonnatrice E3D du LFM, María LORENTE, parent d’élève ALI, Héléna MARGOT, parent
d'élève ALI, Emmanuel DROULERS, parent d’élève APA, Ann Sophie ARNAUD, enseignante au
primaire, Mélanie BISEL, documentaliste collège, Alvaro CARIAS , lycéen
Excusés: Annick BOUVIER, proviseur, Annick LE DIASCORN, CE collège, Marion LEDRU,
enseignante au secondaire, Michel LAHURNAGARAY, représentant de la SODEXO, Séverine
RENESSON, enseignante au primaire



Visionnage de la vidéo présentant le bilan de la démarche E3D en 2013/2014, en images



Présentation du document ppt (pages suivantes) avec les axes de travail proposés pour
l'année scolaire 2014/2015



Points de discussion avec les membres du COPIL suite à la présentation proposée :

Gestion organisée des déchets :
Concernant la SERD (Semaine Européenne de Réduction des Déchets), deux actions sont proposées
pour sensibiliser les élèves : opération zéro déchets à la cantine (laisser les enfants se servir ce jour là
en leur donnant comme “consigne” de manger tout ce qu'ils prennent), et opération zéro emballage de
goûter.
Une question est posée concernant la formation du personnel. Une séance d'information est prévue le
vendredi 26 septembre avec l'ensemble du personnel de nettoyage et les ordonnances.
Concernant l'information et la communication auprès de tout le lycée sur la mise en place du tri
sélectif, il est rappelé qu'un mode d'emploi / guide pratique va être prochainement diffusé, et que les
télévisions (préaux du collège et du lycée, salle des maîtres, salle des profs) seront également
mobilisées.
Consommations d'eau et d'énergie
Une note va être diffusée dans les prochaines semaines qui rappellera les bons gestes à avoir pour
optimiser les consommations d'énergie et de papier.
Valorisation et préservation de la biodiversité
Concernant le parcours botanique, des panneaux vont être prochainement ré-installés afin que les
enseignants intéressés puissent l'utiliser avec leurs élèves
Héléna MARGOT propose de nous transmettre, si elle les retrouve, des photos des arbres et des
oiseaux du LFM prises il y a plusieurs années.
Le projet d'extension est évoqué et il est rappelé quele projet paysager devra tenir compte de la
biodiversité actuelle et faire des propositions de plantes/d'arbres en accord avec celle-ci.

Par ailleurs, un audit des arbres est en cours (risque de chute car arbres très vieux)
Projets EDD
Il est demandé de créer une commission pédagogique EDD qui puisse réunir des représentants de
chaque discipline. Son rôle serait de favoriser le développement de projets EDD dans les classes (en
particulier interdisciplinaires) et de construire progressivement le parcours environnemental de l'élève
au LFM. Cette commission sera pilotée par Victor Irrmann. Les équipes disciplinaires vont être
sollicitées, dans le cadre du prochain conseil pédagogique, pour identifier si possible un enseignant
référent par discipline.
Projet covoiturage
Une démonstration est faite à partir du module en ligne proposé par l'entreprise SCOLEO qui met à
disposition gratuitement des établissements partenaires une plateforme permettant le covoiturage.
L'ensemble du comité retient avec intérêt cette idée qu'il convient de retravailler plus précisément
avec l'ensemble des associations de parents d'élèves afin de bien encadrer le montage, d'identifier
exactement le rôle de chacun, et d'obtenir les garanties juridiques nécessaires, notamment
concernant la transmission de données informatiques . Une réunion sera très prochainement
programmée afin d'avancer sur ce sujet avec les deux associations de parents d'élèves, Victor
Irrmann et les services de l'intendance concernés.

