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L’année scolaire 2015/2016 se termine et une nouvelle fois, de
nombreux projets « Eco-Ecole » ont vu le jour.

Un grand merci à tous les participants : enseignants,
personnels, partenaires et élèves !
Pour rappel, notre démarche « Eco-Ecole » se veut avant tout éducative et s’inscrit dans une éducation
au développement-durable transversale et interdisciplinaire. L’objectif de ce programme n’est pas tant
l’obtention d’un label mais l’implication d’un nombre croissant d’élèves, d’enseignants et de
partenaires dans des actions porteuses de sens pour l’avenir de notre environnement, de notre santé et
de notre qualité de vie.
Une prise de conscience collective serait la plus belle récompense que l’on puisse espérer pour notre
lycée et pour la jeunesse.
Ingrid Morvan

 Une rencontre sur un Air de Terre
En avril, l’association éco-citoyenne « Sur un Air de Terre » nous a fait
l’honneur de venir à la rencontre de nos élèves pour leur faire découvrir sa
magnifique grainothèque, référence en la matière dans la région !
http://surunairdeterre.weebly.com/

 Voyage pédagogique en Vendée
nde

Les élèves de 2 Boulangerie-Pâtisserie ont
passé une semaine en Vendée. Le thème central
de leur séjour était la Biodiversité.
A leur programme : exposition « Agriculture(s) et
Biodiversité », randonnée nature, découverte
d’une minoterie Bio, conférence sur la démarche
écologique du Puy du Fou, etc.

leparaclet

 Notre « grainothèque » en construction
Les 5 types de graines (légumes, fleurs, herbes aromatiques,
céréales et fruits) seront représentés par les logos élaborés
par Benjamin Bruneau de la classe de 2BTS Design
Graphique :

 Un potager
aromatique
Une équipe d’enseignants
a réalisé un potager
aromatique hors sol pour
le plaisir de nos yeux et
de nos papilles…

nde

Les élèves de 2 STD2A travaillent également sur le projet
de décoration de la grainothèque. Leurs idées sont mises à
contribution pour élaborer la structure mais également
l’aspect décoratif de l’ensemble.
Quant au contenu, nous avons déjà récolté une vingtaine de
variétés de graines, en grande partie récupérées par les
nde
élèves de 2 Boulangerie Pâtisserie lors de leur voyage
en Vendée ou à l’occasion de la Fête du Pain.

Nous pouvons déjà y trouver du thym, du
persil, de l’oseille, de la citronnelle, de
l’aneth, de la menthe, de la ciboulette, du
romarin…

 Jardins partagés
Si vous souhaitez vous adonner au jardinage mais que vous manquez
d’espace, n’hésitez pas à rentrer en contact avec le mouvement solidaire
des jardins partagés ! http://www.vertlejardin.fr/

 Solidarité avec Habitat Humanisme
Le lycée a récemment signé une convention de partenariat avec l’Association
Habitat et Humanisme 29. Celle-ci permettra aux élèves de réfléchir aux notions
d’engagement, de bénévolat et de solidarité.
Quant à l'association Habitat et Humanisme, elle pourra compter sur les idées et
l'aide des étudiants pour faire connaître ses actions et recruter de nouveaux
bénévoles.

 Journée mondiale pour l’environnement
Le 5 juin 2016 sera célébrée la Journée Mondiale de l’Environnement. Avec
pour thème « Luttons pour la vie sauvage », cette journée veut mettre à
l’honneur toutes les espèces menacées et les actions menées pour leur
sauvegarde.

 Actualités Eco-Ecole
Un nouveau thème vient s’ajouter aux 6 thèmes de base du programme Eco-Ecole. La Santé rejoint
ainsi : l’Alimentation, la Biodiversité, les Déchets, l’Eau, l’Energie et les Solidarités.
Pour plus de détails, rejoignez le réseau Eco-Ecole : https://www.facebook.com/EcoEcoleOfficiel/
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