
 
Accompagnement de l’Agenda 21 du Lycée Pierre Emile Martin (Bourges – Cher) 

Compte rendu de la réunion du 04 novembre 2013 
 

 
2ème  réunion du Comité de Pilotage restreint 

 
Personnes présentes : M. Montillon (proviseur), Mme Torchon (adjointe au proviseur), M. Le 
Marchand (Chef de travaux, enseignant), Mme Gasnier-Caniard (enseignante), Mme Kratz 
(enseignante), M. Thibault (enseignant), M. Rondreux (enseignant), M. Bonnemort (lycéen 1ere S), M. 
Schaffhauser (lycéen 1ere S), M. Moreau (lycéen 1ere S), Melle Nachar (lycéenne 1ere S), M. Ribaudeau 
(lycéen 1ere S) et 
M. Nicolas (référent Agenda 21 Graine association Nature 18). 
 
Cette deuxième réunion du comité de pilotage a pour objectif de mettre en place l’enquête partagée 
et finaliser l’évènement de lancement. 
 
Le compte rendu du premier COPIL n’ayant pas été communiqué, le projet n’a pas encore été connu 
du personnel du lycée. L’affichage de ces comptes rendus se fera donc en salle des professeurs, en 
salle de vie scolaire et plusieurs endroits stratégiques pour une communication maximum.  
 
N’ayant pas trouvé d’exposition « Agenda 21 lycéens » déjà faite et face à toute l’organisation 
nécessaire pour réaliser cet évènement (lieu, date, les moyens nécessaires pour proposer un pot 
pour 800 personnes et la réalisation interne d’une exposition), cet objectif a donc été remplacé. 
 
Le nouvel évènement de lancement se traduit donc par la tenue d’un stand au niveau de la cantine. 
La réalisation d’un message d’information sur la bande passante du lycée,  d’un set de table et de 
panneaux d’information sur les grandes lignes du projet,  agrémentera cet évènement. 
 
Ce stand se tiendra sur deux jours à la pause déjeuner et sera tenu par des professeurs et des élèves. 
 
Le set de table signalera que le lycée engage une démarche A21, il aura un relais vers le site internet 
du lycée (pour remplir l’enquête en ligne), les différentes thématiques du projet seront exposées et il 
expliquera brièvement le principe de ce projet. 
 
Les panneaux d’information se situeront au niveau du stand et aborderont plus en détail le contenu 
du set de table. 
 
M. Thibault propose que cela se fasse la semaine du repas de noël pour avoir un impact maximum 
sur le lycée, la date de cet évènement de lancement a donc été prévu la semaine du 16 au 20 
décembre. 
 
L’enquête en ligne est à adapter pour ce lycée car la thématique de l’énergie est déjà abordée par un 
projet CPE (Contrat de Performance Energétique) et la thématique du déplacement scolaire est 
également traitée par le projet du PDES et celui-ci sera directement intégré au projet A21. 
 
Cette enquête en ligne servira donc à déterminer 1 ou 2 thématiques et se fera par un questionnaire 
simple et adapté aux exigences de l’établissement. Il sera proposé une première ébauche de ce 
questionnaire par M. Nicolas à destination de M. Le Marchand qui se chargera de l’adapter au mieux 
par rapport au contexte du lycée et le mettra à disposition sur le site du lycée aidé par Vanessa 
Nachar. 



L’accessibilité à ce questionnaire se fera par le biais du set de table qui indiquera la démarche à 
suivre pour y accéder.  
 
 M. Nicolas  se chargera de communiquer l’enquête en ligne et rédigera un petit texte de 
présentation du projet pour la tenue du stand. 
 
M. Marchand s’occupera de vérifier le contenu de cette enquête en ligne et de communiquer 
l’enquête en ligne sur le site du lycée, aidé par Vanessa Nachar.  
 
Mme Gasnier-Caniard, Mme Kratz , M. Thibault, M. Rondreux et Mme Guirot prépareront le message 
pour la bande passante, les panneaux d’information pour le stand et le contenu du set de table. 
 
NB : La date du second COPIL sera proposée à tous par le biais d’un doodle et lorsqu’une date en 
ressortira je la communiquerai à tous. 


