
Compte rendu de la réunion  du comité d‘éducation à la santé et à la citoyenneté 

du 15mars2016 

Début de la séance : 9h10 

Secrétaire de séance : Mme Degardin 

Etaient présents : Mme Saydon, Proviseure; Mme Tissot, Proviseure adjointe; Mme Gindroz, M. Dessort, Adjoints 
gestionnaires; M. Richard, Chef des travaux; M.Delhaye, élu Conseil Municipal Cambrai; M. Perlot, M. Krier, Mme 
Bailleux, M. Stefanczyk, Professeurs; M. Copin, Mme Curtaz, Mme Legros A., CPE; Mme Legros C., Assistante 
sociale; Mme Degardin,  M.Gourbin, Agents ;  Mme Sarafian, Déléguée Parents d’élèves; M.Chevallier, M.Delvaux, 
Élèves. 

Ordre du jour : Développement Durable : diagnostic et mise en place des actions 
  Point d’information sur le groupe écopil 
  Organisation de la semaine du DD (25 au 29 avril 2016) 
 

Mme Saydon ouvre la séance et informe que la Cité Scolaire va recevoir officiellement le label E3D au Rectorat 
mercredi  23 mars en  présence  du Recteur, de M. Perlot, de M. Stefanczyk et d’elle-même. 

Mme Saydon remercie M. Perlot pour son implication et lui laisse la parole. 

M.Perlot présente l’ordre du jour où 3 points seront évoqués : un point sur les actions sur les déchets, le deuxième sur 
le groupe écopil et le dernier sur la mise en place de la semaine DD. 

 

 Evolution sur les actions sur les déchets depuis le 9 décembre (date de la dernière réunion DD) 
 

o M. Perlot a rencontré M. Dessort et M. Ferlier sur la question du tri sélectif. 3 points ont été traités : 
avoir moins de déchets à trier en amont, le tri des déchets en aval et l’organisation du tri avec les 
agents. 
3 zones expérimentales de tri ont été définies et mises en place : 
‐ Les salles et laboratoires de Sciences (existant depuis quelques années) 

Mme Degardin informe que dans les classes et laboratoires un nouvel affichage a été installé 
pour remplacer les affiches plus anciennes. Un affichage jaune pour les déchets  recyclés et une 
affiche verte pour les déchets non recyclés. Un achat de caisses a été effectué pour le tri des 
déchets à recycler sur les menus dépenses du laboratoire pour remplacer les vieilles caisses en 
carton. (cf fichier joint des affiches) 

‐ La salle des professeurs : il faut faire une relance. Un mail d’information a été envoyé le 28 
février à l’ensemble de la cité scolaire  

‐ La reprographie : toujours trop de copies 

Il est encore tôt pour faire un bilan. M. Perlot pose deux questions « comment étendre les zones de tri au reste de 
l’établissement ? » et « y aura-t-il l’achat d’autres chariots doubles en plus des 19 arrivés pour équiper les agents ? » 
Mme Gindroz répond ne plus avoir de budget pour financer l’achat de caisses ou de chariots. En effet tout le budget 
entretien a déjà été dépensé. 

o Au service général, M. Dessort nous informe d’une phase test avec l’usage de produits Bio. Des 
produits efficaces au même coût que les produits utilisés actuellement. Cependant ces produits ne 
font pas partie des groupements d’achats. 
Une demande sera faite à M. Ferlier pour réaliser le coût sur l’année et faire une demande de 
subvention. 
 



o Mme Sarafian se propose de rencontrer l’ADEME et l’Agence de l’eau pour un partenariat et un 
mécénat pour nous aider dans nos démarches de subventions. M. Perlot souhaiterait aussi demander 
que l’ADEME nous conseille pour mieux définir des zones de tri dans l’établissement. 
 

o M. Dessort informe que le tri dans les cours est en amélioration. 
 

o L’infirmerie a été renommé « Eco-Infirmerie ». un fichier est joint à ce compte rendu avec les 
actions menées par les infirmières dans leur « Eco-Infirmerie ». 

 
o Restaurant scolaire: Mme Gindroz informe que des travaux auront  lieu cet été. Une demande a été 

adressée au Conseil Régional avec cette question «  est-il possible de favoriser le tri des déchets au 
niveau des tapis ? ». La réponse de la Région lue par Mme Gindroz: « si on met en place un tri 
complet, il y aura un problème dans la chaîne de tri avec une trop grande attente et aussi un 
problème de place ». La Région va installer un meuble de tri pour les déchets non organiques. En 
revanche, il n’y aura pas de meuble de tri pour les déchets organiques car il y a un manque de place 
et cela donnerait un travail supplémentaire aux agents. On aura un tri partiel et jamais un tri complet. 

 
o Mme Curtaz informe que la customisation et logo des lieux de collecte est en cours. Mme Saydon 

demande de reprendre l’affiche de M. Caille avec le cornet de glace et la terre qui fond pour le logo. 
 

o M. Caille a présenté aux portes ouvertes une exposition photos sur le thème du gaspillage et du 
réchauffement climatique avec les terminales  photos et la classe 5DD de M. Petit. 

 
o M. Krier et M. Stefanczyk ont créé un cartable numérique sur l’ENT du collège : une 

dématérialisation des documents est en cours. 
 

o M. Richard créera un onglet cartable numérique sur l’ENT du lycée. 
 

o Une sectionST2S réalise une action sur les mégots de cigarette et cherche une solution pour réduire 
la présence de ces mégots devant le lycée. 

 
o Mme Legros doit communiquer un bilan sur le tri et identifier les points de collecte à but social 

(lunettes, piles, bouchons). Mme Sarafian se propose de diffuser l’information via la page Facebook 
des parents d’élèves. M. Stefanczyk se propose de diffuser l’information via l’ENT. 

 

 Le groupe « écopil »: Mme Curtaz fait un bilan. 
 

o Réunion le 7 janvier avec les CPE pour préparer les portes ouvertes et amorce d’une charte éco-
délégué. 
 

o Investissement des élèves lors des portes ouvertes avec distribution de jus de pomme Bio sous le 
kiosque de Saulzoir et distribution de flyers aux parents pour expliquer leur action. 

 
 

o Une prochaine réunion aura lieu pour améliorer  les points de la charte éco-délégué  voire de la 
finaliser pour la prochaine rentrée. M. Perlot demande une charte commune aux 3 établissements. 
Mme Gindroz rappelle que cette charte doit être remontée au Rectorat. Cela permettrait peut-être de 
débloquer des fonds. 
Une demande est formulée pour intégrer  cette charte au livret d’accueil du professeur et des élèves 
de la rentrée. 
 
 
 
 



o Mme Curtaz dit que  le groupe restreint  écopil est très motivé par rapport à l’ensemble des éco-
délégués. M. Perlot informe que le CODES peut accompagner sur la formation des éco-délégués. M. 
Stefanczyk indique que des éco-délégués ont été élus au collège et qu’ils aimeraient se joindre à 
ceux du lycée.  M. Perlot indique qu’il faut avant  tout  donner un rôle à ces éco-délégués collégiens. 

 

 La semaine développement durable : elle aura lieu du 25 au 29 avril 2016. 
M.Richard et M. Perlot ont diffusé un questionnaire de propositions d’activités à l’ensemble de la cité 
scolaire afin de définir un programme pour la semaine de DD. 
Les premiers retours sont : 

o M. Copin informe d’une action « pain » le midi au restaurant scolaire avec l’association BOREALE. 
Mme Sarafian informe que M. Pholoppe a fait l’achat d’un fût pour récupérer le pain. Mme Curtaz 
informe d’une nouvelle réunion avec le groupe ecopil pour la mise en place d’autres actions. 

o Mme Dubus : une exposition en arts plastiques est prévue avec réutilisation des déchets 
o Une exposition au CDI 
o M. Caille : exposition photos thème « gaspillage et réchauffement climatique ». Reste à définir le 

lieu pour l’exposition. 
o Courts métrages en Anglais réalisés par les 1S2 : diffusion au restaurant scolaire et au foyer 
o 9 Ateliers « changeons nos comportements » le mardi 25 avril par la classe de 2E de M. Perlot 
o 3 ateliers par la classe de 3DD de M. Stefanczyk, M. Krier et Mme Hobma avec l’intervention d’un 

constructeur de maison passive et d’un thermicien. 
o Ateliers « jeux autour du DD et tri des déchets » par les classes de 4DD de Mme Bailleux et les CM2 

de l’école Gambetta. Ces derniers proposeront un diaporama sur la pollution de l’air .vendredi 29 
avril en salle F109 et salle F111 

o Publication d’un hublot spécial tri et DD avec des interviews des agents. 

Autres pistes à confirmer : 

o M. Perlot propose de faire une demande auprès des parents ayant des métiers en rapport avec le DD 
pour effectuer des interventions. 

o Venue d’un groupe d’élèves  de l‘école des mines de Douai (DOMINO). 
o M. Perlot va rencontrer le CODES le vendredi 17 mars pour animer des ateliers. 
o Venue du collectif MOSAÏC du centre social Georges  Brassens sur le thème « Incroyables 

comestibles » 
o M. Perlot demande si on peut mettre en place des serious games à la salle multimédia, comme les 

îles du futur à la Cité des Sciences. 
o Médiatisation de la semaine DD. Mme Saydon informe de la venue de Mme Karima Delli, députée 

européenne. 

 

M. Perlot propose de finaliser le programme le 25 mars avec M. Richard.  

M. Delhaye est heureux que la Cité Scolaire ait une action importante pour le tri et que cela permette de créer 
des liens avec des partenaires face à cette problématique du tri. À ce propos, Madame Saydon nous apprend que c'est 
une de ses connaissances qui va administrer le lycée privée de San Francisco et qu'effectivement ce serait bien de 
mettre un partenariat en place pour échanger les bonnes pratiques. 

 

Mme Saydon remercie l’ensemble de la commission pour son implication. 

La séance est levée à 10h30. 

 

 


