Ils sont écocitoyens et ils s’engagent !
Ouverture de séance par M. le Directeur V RIPOCHE

Le groupe pilote composé de Mme
GUENIN et M. MENARD (professeurs de
biologie-écologie & référents « DD » et
labellisation écoresponsable du lycée) ainsi
que Mme ESPAGNON (secrétaire générale
de l’établissement), a mené cette réunion de
façon interactive afin de permettre aux élèves
d'exprimer leurs idées ou questionnements.
La première réunion de
réflexion sur l’engagement
écocitoyen de nos élèves s’est
tenue ce mardi 10 janvier 2017.
Ils sont venus nombreux, une
centaine, pour entendre,
partager et proposer des
projets en faveur de la
préservation de
l’environnement.
La séance s’ouvre sur la
définition des élèves attribuée
au concept d'écocitoyen. Qu’il
s’agisse d’un élève de seconde
ou d’un étudiant de BTS
chacun a ses mots pour le
définir et cet écocitoyen est
avant tout « conscient » et
« responsable ».

Les élèves s’engagent sur
la durée en devenant les
ambassadeurs écocitoyens
de l’établissement.

Les idées ne manquent pas !

Ils représenteront celui ci
lors des diverses instances
pour relater leurs actions.Les
projets peuvent s’inscrire
dans le temps et se dérouler
sur plusieurs mois.
ils s’engagent en signant

Six grands thèmes ont été
envisagés, chacun des
participants a pu exprimer ses
idées et suggestions a leur
propos sous l’angle du
développement durable au lycée

Les projets soumis au vote à
main levée ont été priorisés mais
Ils sont menés en dehors il va de soit que seuls certains
De nombreux établissements du temps scolaire sur la
d’entre eux pourront être traités
en Auvergne Rhône Alpes sont base du volontariat et les
dans un premier temps. La
déjà engagés dans cette
groupes constitués se
sélection de ceux ci et la
démarche et labellisés
composent d’élèves de
constitution des groupes se
écoresponsables.
différents niveaux d’études. feront lors de la prochaine
rencontre fixée au jeudi 19
Des rencontres inter
L’engagement des élèves janvier à 13h30.
établissements sont
sera valorisé dans le cursus
programmées dans l’année
scolaire afin de constituer un
pour échanger entre eux sur
plus pour leur future
leurs expériences et pratiques orientation ou insertion
en matière de développement professionnelle.
durable.

Ils votent pour les projets en direct

