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Projet EdDD de l'établissement - Motivations
Motivations de l'établissement pour le projet EdDD
Le Lycée Horticole et Paysager d'Evreux s'est engagé, en 2005, dans la démarche "Etablissement du
Développement Durable", en réalisant dans un premier temps un diagnostic participatif.
Ensuite, un plan d'actions a été élaboré puis validé par la Commission Développement Durable et des
écodélégués ont été mis en place.
Depuis 2006, chaque année, des plans d'actions sont ainsi rédigés, mis en œuvre puis évalués.
Ces plans récapitulent les actions qui répondent aux problématiques environnementales, sociales ou
économiques d'un Développement Durable mené par la communauté scolaire, au sein de
l'établissement.
Le Lycée Horticole et Paysager a été labellisé "Etablissement du Développement Durable" de niveau
1 en 2009, et de niveau 2 en avril 2010, par le Comité Régional de Labellisation.

Insertion du projet EdDD dans le projet d'établissement : Oui (extrait du texte joint ci-après)
Extrait du projet d'établissement :
L'établissement s'efforce chaque année de prendre en compte les enjeux du Développement Durable
dans sa politique de fonctionnement et d'atteindre les objectifs fixés dans ce projet d'établissement,
notamment :
- d'améliorer la gestion des déchets
- d'acheter des produits éco-responsables (papier fourniture de bureau, produits de nettoyage...)
- de réduire les consommations d'énergie
- de sensibiliser la communauté scolaire à une alimentation équilibrée et une alimentation issue du
Développement Durable avec l'intégration dans les menus de produits issus de l'Agriculture
Biologique.
- de gérer les espaces verts et aménagés dans le cadre d'une gestion durable qui favorise la
biodiversité.
- d'éduquer et de sensibiliser la communauté scolaire au Développement Durable.

Comité de pilotage
Composition du comité de pilotage :

Personnel de direction

LIGONNIERE Régis
PROUX Thierry
LEMONNIER Anna

Elèves

Ecodélégué
Ecodélégué

Parents
Gestionnaire
Professeurs / vie scolaire
Agents d'entretien
Personnel technique
Médico-social

GRZESKOWIAK Christelle
LARDINNAIS Valérie

Comité de pilotage intégré au CESC de l'établissement : non
Représentativité de sa composition au sein de la communauté éducative :
Comité de pilotage présidé par le chef d'établissement : non
Fréquence des réunions du comité : non défini
Modalités d'organisation, de restitution, de communication des réunions EDD
éco-délégués
Répartition par niveaux
niveaux

seconde

première

terminale

BTS

TOTAL

effectif

2

2

4

4

12

Descriptif du dispositif des éco-délégués, encadrement

Plan d'actions : tableaux de synthèse

Plan d'ensemble
AXES
Alimentation
Biodiversité
Déchets
Eau
Energie

reconduit
(pérenne)
1
4
6
2
1

achevé et
évalué
3
9
1
1
0

achevé et
non évalué
0
7
0
2
1

en cours de
réalisation
0
1
0
0
0

abandonné
0
0
0
0
0

Plan d'action

Alimentation équilibrée

Festival Alimenterre

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : Intervention d'une diététicienne.
• Public acteur : équipe pédagogique - intervenants extérieurs
• Public cible : terminale
• Responsable : L. DURET (Biologie), L. DUNAND (EPS), M. LEDOUSSAL
(infirmier)
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et évalué
• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Projections de films documentaires "l'accaparement
des terres agricoles" et "Appréhender les conséquences
éthiques des comportements alimentaires"
• Public acteur : équipe pédagogique
• Public cible : terminale
• Responsable : Laurence DURET
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès :
apprentissage au public cible de notions liées au DD

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Sensibilisation à la consommation de produits dont
la production est plus respectueuse de l'environnement
introduction des produits
• Public acteur : personnel technique - personnel administratif
AB dans l'élaboration des
• Public cible : tous publics dans l'établissement
repas de la cantine
• Responsable : La gestionnaire et l'équipe de cuisine
• Nouveau projet
• Etat du projet : reconduit (pérenne)

Semaine du goût

Aménagements de
berges et végétalisation
de talus

Aménagement du
Château du Quenet

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Elaboration de repas à thèmes et exposition de
légumes anciens. Vente de miel (dont une partie vient des
deux ruches installées sur l'atelier technologique horticole)
• Public acteur : équipe pédagogique - personnel technique - personnel
administratif - intervenants extérieurs
• Public cible : tous publics dans l'établissement
• Responsable : La gestionnaire, l'équipe de cuisine, Mme Lardinais, M. Longuet
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès :
bonne communication - amélioration de l'environnement de l'établissement
• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Aménagements de berges et végétalisation de talus
de la base de loisirs de Lery Poses
• Public acteur : équipe pédagogique
• Public cible : seconde - première - terminale - BTS
• Responsable : M PARISSOT, M. GETAIN
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et non évalué
• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Aménagement du Château du Quenet (Communauté
de communes du pays de Conches). L'objectif étant

d'appréhender des techniques d'aménagements.
• Public acteur : équipe pédagogique
• Public cible : première
• Responsable : M. VESQUE et M. RICOUX (techniques)
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et non évalué

Etude des coteaux
calcaires du quartier St
Michel à Evreux

Etude d'un sentier
pédagogique

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Etude des coteaux calcaires du quartier St Michel à
Evreux : réalisation d'une animation nature avec un public
scolaire
• Public acteur : première - équipe pédagogique
• Public cible : première - tous publics extérieurs
• Responsable : M. HEBAN (techniques), M. LEVITRE (éducation socio-culturelle)
• Nouveau projet
• Partenaires : Service Environnement de la ville d'Evreux, Conservatoire des
Espaces Naturels de HauteNormandie.
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès :
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au
DD - découverte de milieux professionnels
• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Etude du sentier pédagogique de la biodiversité de
l'Anguille-St Sulpice de Grimbouville. L'objectif étant
d'appréhender la biodiversité d'un milieu.
• Public acteur : équipe pédagogique
• Public cible : seconde
• Responsable : M. HEBAN, M. GORON, Mme GRZESKOWIAK
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et évalué

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Fleurissement d'espaces de la commune de Breteuil
sur Iton
• Public acteur : équipe pédagogique
Fleurissement d'espaces
• Public cible : seconde - première - terminale - BTS
• Responsable : M. PARISSOT
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et non évalué

L'abeille au coeur des
écosystèmes

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Projet "L'abeille au cœur des écosystèmes" :
- Suivi de 3 ruchers sur l'Atelier Technologique Horticole
- Journée de formation au Rucher-Ecole de Guichainville
- Extraction du miel
- Réalisation de panneaux pour la Journée Portes Ouvertes
• Public acteur : équipe pédagogique - intervenants extérieurs
• Public cible : première
• Responsable : Mme LARDINAIS, M. LONGUET (apiculteur)
• Nouveau projet
• Partenaires : M. Longuet, apiculteur et le rucher-école de Guichainville
• Etat du projet : reconduit (pérenne)

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
Plan de gestion
naturelles
diffférenciée des espaces
• Objectifs pédagogiques : Plan de gestion différenciée des espaces verts de
verts
l'Atelier Technologique Horticole :

- Tonte différenciée
- Délimitation d'une micro-friche
- présence d'une maison à insectes
- Présence de ruches
- Limitation des intrants notamment des pesticides
- Utilisation de mulching comme paillage
- Réalisation de jardins à thèmes à entretien minimum
- Expérimentation sur les densités et les associations d'arbustes
- Cartographie des végétaux
- Transformation du bassin de la mare
- chantiers divers : parking végétalisé, plantation de haies brise vent et de
bandes boisées
• Public acteur : équipe pédagogique
• Public cible : BTS
• Responsable : M. LARDINAIS (techniques)
• Nouveau projet
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Succès :
apprentissage au public cible de notions liées au DD - découverte de milieux
professionnels

Projet "Biodiversité"

Projets d'initiative et de
communication (PIC)

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Projet "Biodiversité" : création de refuges pour la
faune; gîtes à hérissons, à coccinelles, à Forficules, à
Abeilles et Guêpes solitaires, à Mollusques...
L'objectif étant de comprendre comment augmenter la biodiversité.
• Public acteur : équipe pédagogique
• Public cible : seconde - première
• Responsable : Mme GRZESKOWIAK, M HEBAN, M. OSMANE, M. LEVITRE
• Nouveau projet
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Animation nature en partenariat avec le Centre
Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP).
Animation et découverte d'un sentier classé "Natura 2000".
• Public acteur : BTS - équipe pédagogique
• Public cible : tous publics extérieurs
• Responsable : M. LEVITRE (ESC)
• Modalités : Projet élaboré par les étudiants pour un public extérieur ou non à
l'établissement
• Nouveau projet
• Partenaires : Ecole primaire
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès :
élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de notions liées au
DD - apprentissage au public cible de notions liées au DD - bonne
communication - découverte de milieux professionnels - exposition du travail

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Participation au ramassage d'Amphibiens organisé
par le Conseil Général de l'Eure. L'objectif étant de
sensibiliser à la sauvegarde des espèces fragiles.
• Public acteur : équipe pédagogique
Ramassage d'Amphibiens
• Public cible : première - terminale
• Responsable : Mme GRZESKOWIAK (biologie), M. HEBAN (technique)
• Nouveau projet
• Partenaires : Conseil général de l'Eure
• Etat du projet : achevé et non évalué

Réalisation d'un court
métrage

suivi de la biodiversité

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : Projet culturel : Réalisation d'un court métrage sur le
thème "Paysages Pays sages ?"
• Public acteur : équipe pédagogique - intervenants extérieurs
• Public cible : terminale
• Responsable : M. LEVITRE (éducation socio-culturelle), M. CARREAU
(éducation socio-culturelle)
• Nouveau projet
• Partenaires : M. FERRE, cinéaste et convention DRAC/DRAAF
• Etat du projet : achevé et non évalué
• Succès : élèves impliqués et motivés - découverte de milieux professionnels projet fédérateur - exposition du travail
• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Réalisation d'un suivi de la biodiversité sur le site du
Lycée. l'objectif étant réaliser un état des populations d'oiseaux et de
Lépidoptères, dans un premier temps et de comprendre ensuite l'impact de la
gestion différenciée des espaces verts sur ces populations.
• Public acteur : première - terminale
• Public cible : tous publics dans l'établissement
• Responsable : Christelle GRZESKOWIAK
• Nouveau projet
• Etat du projet : reconduit (pérenne)

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Travaux d'entretien de génie-écologique :
préservation, restauration, aménagement et entretien d'espaces
naturels.
- Chantier d'aménagement et d'entretien de berges, de ripisylves.
- Chantier forestier
- Chantier de débroussaillage
- Chantier agroforesterie
- Chantier de création de mares
- Chantier d'éclaircissage de boisement
- Chantier de gestion d'espèces invasives (Renouée du Japon et Ecrevisses de
Louisiane)
Travaux d'entretien de - Aménagement du carré biodiversité
génie-écologique
• Public acteur : équipe pédagogique - intervenants extérieurs
• Public cible : première - terminale
• Responsable : M. HEBAN, M. RICOUX (prof techniques)
• Modalités : compte rendu réalisés par les élèves
• Nouveau projet
• Partenaires : Office National des Forêts (O.N.F.)
Centre de ressources et d'éducation à l'environnement (CREE)
réserve ornithologique de la Grande Noë
Fédération départementale des chasseurs de l'Eure
Association ALEGRA de Gravigny
Commune de Prey
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès : apprentissage au public cible de notions liées au DD - découverte de
milieux professionnels - amélioration de l'environnement de l'établissement
• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Visite des jardins William Farcy.
• Public acteur : équipe pédagogique
Visite des jardins William • Public cible : seconde
Farcy
• Nouveau projet
• Budget : 700 €
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès : apprentissage au public acteur de notions liées au DD - découverte de
milieux professionnels

Visite de jardins de
Miserey

Visite du jardin Plume

Visite du parc Jean
Jacques Rousseau

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Visite de jardins de Miserey : l'objectif étant
d'acquérir des références techniques et artistiques d'un
aménagement paysager.
• Public acteur : équipe pédagogique
• Public cible : première
• Responsable : M. VESQUE (techniques), M. CARREAUX (éducation socioculturelle)
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et évalué
• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : Visite du jardin Plume : l'objectif étant d'acquérir des
références techniques et artistiques d'un aménagement paysager.
• Public acteur : équipe pédagogique
• Public cible : première
• Responsable : M. VESQUE (techniques), M. CARREAUX (éducation socioculturelle)
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et évalué
• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : Visite du parc Jean Jacques Rousseau à Ermenonville
et Vaux le Vicomte.
• Public acteur : équipe pédagogique
• Public cible : BTS
• Responsable : Mme GODEFROY, M. GUILLAUD
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et évalué

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains
• Objectifs pédagogiques : Visite du parc du Champ de Bataille et du parc de la
Mare au Diable
• Public acteur : équipe pédagogique
Visite du parc du Champ
• Public cible : BTS
de Bataille
• Responsable : Mme GODEFROY, M. GUILLAUD
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et non évalué

Visite du Moulin Amour

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Visite du Moulin Amour géré par l'association pour la
valorisation du moulin Amour. L'objectif étant
d'identifier et d'analyser les facteurs écologiques dans un chantier
d'aménagement paysager.
• Public acteur : équipe pédagogique
• Public cible : première - terminale
• Responsable : Mme DURET (biologie), M. VESQUE (techniques), M. CARREAUX
(ESC)
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et évalué

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Visite des jardins du Bois des Moutiers, l'objectif
étant d'identifier et de comprendre l'utilisation des plantes de bruyère.
Visite des jardins du Bois • Public acteur : équipe pédagogique
des Moutiers
• Public cible : première
• Responsable : M. GORON
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et non évalué

Achat de papier certifié

collecte de déchets
recyclables

réduction de la
production de déchets
"papier"

Tri des déchets

Tri des déchets du
réfectoire

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Achat de papier issu de forêt certifiée PEFC, FSC.
L'objectif étant de valoriser la filière "bois" qui intègre un
développement durable.
• Public acteur : personnel administratif
• Public cible : tous publics dans l'établissement
• Nouveau projet
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Collecte de déchets recyclables par les écodélégués :
bouchons, piles, cannettes, cartouches d'imprimante
récoltés
• Public acteur : seconde - première - terminale - BTS
• Public cible : tous publics dans l'établissement
• Responsable : les écodélégués
• Nouveau projet
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Envoi systématique des notes de service et des
informations diverses par courrier électroniques
• Public acteur : personnel administratif
• Public cible : tous publics dans l'établissement
• Responsable : M. LIGONNIERE (directeur), M. PROUX (proviseur adjoint), M.
HELIAS (directeur du CFA/CFPPA)
• Nouveau projet
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Utilisation de containers bleus (collecte de papiers et
cartons), et de containers jaunes (collectes de déchets recyclables).
Action reconduite.
• Public acteur : personnel technique - personnel administratif
• Public cible : tous publics dans l'établissement
• Responsable : Gestionnaire.
• Nouveau projet
• Etat du projet : reconduit (pérenne)
• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Tri des déchets du réfectoire : déchets ménagers et
déchets organiques
• Public acteur : personnel technique - personnel administratif
• Public cible : tous publics dans l'établissement
• Responsable : Gestionnaire et l'équipe de cuisine
• Nouveau projet
• Etat du projet : reconduit (pérenne)

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : La valorisation se fait par le broyage des branches et
l'utilisation de ce produit en paillage sur les massifs.
Valorisation des déchets L'objectif étant de sensibiliser la communauté scolaire au tri des déchets verts
et à leur valorisation.
verts
• Public acteur : personnel technique
• Public cible : seconde - première - terminale - BTS
• Responsable : M. HEBAN (service technique), Mme GRZESKOWIAK (Biologie)
• Nouveau projet

• Etat du projet : reconduit (pérenne)

visite d'un centre de tri

Classe d'eau

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables
• Objectifs pédagogiques : Visite de l'écoparc de Mercey : centre de tri des
déchets encombrants, centre d'enfouissement, centre de
réhabilitation des zones exploitées
• Public acteur : équipe pédagogique - personnel technique
• Public cible : terminale
• Responsable : M. HEBAN (Techniques), Mme GRESKOWIAK (Biologie)
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et évalué
• Succès :
apprentissage au public cible de notions liées au DD
• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Classe d'eau : Connaissance, préservation et
aménagements des milieux humides.
- Intervention de l'ONEMA et de la fédération de pêche
- Diagnostic d'écosystèmes aquatiques : rivière et mare
- Travaux d'aménagements : entretien de berges, de ripisyslves,
- Travaux de création, entretien de mare
- Travaux d'arrachage de plantes invasives (Renouée du Japon), et de capture
d'écrevisse de Louisiane.
- Etude biologique de la truite fario
- recensement de frayères à truites
- Pêche électrique
- Etude des Amphibiens
- Visite d'une passe à poissons
- Visite d'une exploitation agricole
- Analyse d'eau et étude des sources de pollutions de l'eau
• Public acteur : équipe pédagogique
• Public cible : première
• Responsable : M. HEBAN (techniques), M. LERMINEZ(chimie), M.
CIRON(économie), Mme GRZESKOWIAC (Biologie)
• Nouveau projet
• Partenaires : Agence de l'eau "Seine Normandie", centre de ressources et
d'éducation à l'environnement (CREE) de Gouville, ONEMA (office nationale de
l'eau et des milieux aquatiques), Fédération de la pêche et de la protection du
milieu aquatique, Communauté d'Agglomération Seine Eure(CASE), Syndicat
mixte de la base de loisirs de Lery Poses.
• Budget : 1323 €
• Etat du projet : achevé et évalué

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Mise en place d'un relevé mensuel de compteur
d'eau
mise en place d'un relevé
• Public acteur : personnel administratif
mensuel de compteur
• Public cible : tous publics dans l'établissement
d'eau
• Responsable : Gestionnaire
• Nouveau projet
• Etat du projet : reconduit (pérenne)

Sensibilisation aux
économies d'eau

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Sensibilisation de la communauté scolaire, aux
économies d'eau. Cette communication se fait par voie d'affichage.
• Public acteur : seconde - première - terminale - BTS - équipe pédagogique personnel administratif
• Public cible : tous publics dans l'établissement
• Responsable : Gestionnaire, Coordinatrice DD, Ecodélégués

• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et non évalué
• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Sensibilisation à la gestion durable des eaux
pluviales. Intervention du CAUE de l'Eure.
Sensibilisation à la
• Public acteur : équipe pédagogique
gestion durable des eaux
• Public cible : BTS
pluviales
• Responsable : Mme Lardinais
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et non évalué

Utilisation de
récupérateurs d'eau

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Utilisation de récupérateurs d'eau depuis 2010
• Public acteur : personnel administratif
• Public cible : tous publics dans l'établissement
• Nouveau projet
• Etat du projet : reconduit (pérenne)

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : présence de détecteurs de présence dans les
couloirs de l'administration. Présence de doubles interrupteurs dans les
bureaux de l'administration présence d'ampoules à basse consommation.
diminuer la
• Public acteur : personnel administratif
consommation d'énergie
• Public cible : tous publics dans l'établissement
électrique
• Responsable : Directeur, Gestionnaire
• Nouveau projet
• Partenaires : Conseil Régional
• Etat du projet : reconduit (pérenne)

sensibilisation à une
consommation
raisonnée de l'énergie

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
naturelles
• Objectifs pédagogiques : Sensibilisation par affichage, de la communauté
scolaire, pour que soit éteintes les lumières ainsi que les ordinateurs après leur
utilisation.
• Public acteur : seconde - première - terminale - BTS - équipe pédagogique personnel administratif
• Public cible : tous publics dans l'établissement
• Responsable : Gestionnaire, Coordinatrice DD, Ecodélégués
• Nouveau projet
• Etat du projet : achevé et non évalué

Synthèse graphique - évaluation partagée

Bilan - Synthèse
Ce qui a changé dans l'établissement :
La coordination du développement durable a été reprise cette année par Mme Nourry, en
place dans l’établissement pour un an seulement. Sa mission est donc de pérenniser ce qui a
été mis en place et d’assurer la transition avec l’année scolaire prochaine.
Quelques adultes du CFPPA font parti des écodélégués.
Difficultés rencontrées :

Des idées pour l'an prochain ?
Peut-être une candidature pour l’obtention du label de niveau 3

Nous ne sommes pas candidats à l'obtention d'un label l'an prochain.
Fait à :
le

