
 
 

Compte-rendu réunion CESC  
(Comité Environnement Solidarité Citoyenneté)  

16 janvier 2017 
 

Présents pour la direction : Agnès Marinier,  
Présents pour le GPE : Ana Rito, Giorgia Tedeschi, Verena Raffin-Dolle 

Absents : Ghislaine Firino Martell, Aline Vincent 
 

Les projets évoqués ont été les suivants :  

 
1) Eco-école: 
L'objectif est de mettre en place une commission éco-école mais en l'absence des élèves (CVC et CVL) rien n'a 
réellement été acté. 
Ana Rito, parent d’élève, membre du GPE et de la CESC se rapproche de la personne en charge du projet éco-
école afin de pouvoir les assister en particulier sur la partie administrative. 
 
Quelques mois après la rentrée des classes, le LFCL s’est aperçu que le code couleurs des poubelles n’est pas 
respecté (vert, jaune, noir). Pour pallier cela, un certain nombre d'animations sont en cours autour de la gestion 
du tri et un nouveau compost a été mis en place. 
Le LFCL participe à un concours « Separa & Ganha » organisé par la Camera Municipal de Lisboa et ValorSul  
(entreprise responsable du traitement des déchets pour la zone Ouest du Portugal) ; ainsi ont été installées dans 
la cour des poubelles (sacs transparents) pour le recyclage des plastiques (http://www.valorsul.pt/pt/educacao-
ambiental/programa-ecovalor/concurso-separa-e-ganha-ecoponto-amarelo.aspx), ce projet est piloté par Mme 
Guimarães & M. Carapito. 
De plus les anciens conteneurs en bois tri-sélectif ont été remplacés par des conteneurs noirs. 
 
Astolimpa (entreprise de nettoyage) ne respecte pas les lieux de décharge des déchets papier. En fin de journée, 
les salles de classes ont les sols jonchés de papier et autres saletés. L’idée du lycée serait que chaque élève se 
préoccupe de sa propre salle, et qu’un élève désigné jette directement les papiers de sa classe dans le 
conteneur prévu à cet effet qui se trouve dans le couloir. 
  
Il a été noté que des salles restent éclairées après les cours, malgré les étiquettes mises en place qui alertent sur 
le fait d’éteindre en sortant de la salle.  
  
2) Harcèlement : 
Un atelier est prévu à compter du 19 janvier pour 15 élèves qui vont travailler avec l'aide d'une réalisatrice sur la 
réalisation d'un film (pastille d'environ une minute) sur cette thématique. Cet atelier se déroulera sur 6 séances 
de 2 heures. Nous avons souhaité savoir si ce film serait ensuite diffusé à tous les élèves, nous sommes en 
l’attente d’une réponse sur le sujet. 
Réseaux sociaux et cyber-harcèlement : Il a été convenu que Mme Marinier proposerait aux enseignants de 
6ème et 5ème que Giorgia Tedeschi, parent d’élève, membre CESC & GPE intervienne au sein de leurs classes 
(faisant suite à sa conférence sur les dangers des réseaux sociaux). 
Mise en place d’une cellule de suivi, pilotée par M. Barrat. 

 


