
Lycée solidaire : 
Selon un sondage réalisé par les élèves de Seconde 2 et 
Première ARCU1 auprès de tous les membres du lycée, 
seuls 29 % d’entre nous estiment que nous sommes 
solidaires dans notre lycée. 

Alors, que faisons-nous ? 
 

6 février 2015, 8h30 – 9h30 : 
Réunion de présentation de 
l’épicerie solidaire EPISOL de Jouy le 
Moutier, à destination de tous les 
délégués, élèves de la MDL et 
classes organisatrices. 
 

Du 9 au 13 février : Semaine de la solidarité 
- Collecte de produits au profit d’EPISOL, 

épicerie solidaire de Jouy le Moutier (jeudi 
12 et vendredi 13) 

- Menus «Produits du terroir» à la 
cantine 

 

- Dégustation de jus de fruits frais 
 

- Expositions : 
 

 « Nourrir l’humanité » 
 
et « Commerce équitable et agriculture 

bio », par les élèves de SARCU et SCOM 
 

- Projection-débat « Solutions 
locales pour un désordre 
global », de Coline Serreau 
avec M. Sandret, de 
l’association « Quelle Terre 
demain ? » (vendredi 13). 

Inscription des classes à faire par le 
professeur principal. 

 

10 mars 2015 :  
Collecte de sang dans le lycée 
 

Gestion des déchets : 
Toute l'année : 

- Organisation de pesées pour le diagnostic et 
l’évaluation du projet. 

 

- Multiples projets pédagogiques autour du 
recyclage : TPE (fabrication de produits 
nettoyants bio, fabrication de fond de teint bio, 
art et décomposition) ; Enseignement 
d'exploration 2de d'Arts visuels : exposition 
recyclage(s) avec l’Abbaye de Maubuisson ; 
Recherches documentaires 
sur l'art et recyclage ; 
Réalisation d’une éco-
fresque à partir de bouchons avec les Premières 
STMG, … 

 

Du 23 janvier au 13 février : 
- Exposition sur les déchets, prêtée par le Conseil 

Général du Val d'Oise, 
- Sensibilisation  au tri des déchets 

par des intervenants du conseil 
général et par l'ambassadeur du tri 
de la commune pour chaque classe 
 

A partir du 2 février 2015 
Mise en place du tri sélectif à la cantine : 

installation de bacs de tri (pain, eau, 
emballages, compostage) 
Salles de classe et bureaux : installation de 
poubelles papier 

 

Encore à l'étude : 
Introduction de deux moutons pour la 
tonte des espaces verts, avec l’appui de 
la ferme d’Ecancourt 
 

2 collectes de produits : 
Bouchons 

Restes de savons 
Merci de les déposer à la loge ou dans le couloir de 
sciences 

 

 
 

Le lycée de 

l'Hautil : vers 

un éco-lycée... 
 

 

 

 

 

 

 

2 orientations retenues 
pour 2014-2015 : 

 

- Gestion des 
déchets 

- Solidarités 
 

Lycée de l’Hautil 
1, rue Gabriel Fauré 

95280 JOUY LE MOUTIER 
01.34.32.71.71 

http://blog.crdp-versailles.fr/ecolyceejlm2014 
 
 

http://blog.crdp-versailles.fr/ecolyceejlm2014


Qu’est-ce qu’EPISOL ? 
Episol est une épicerie solidaire à 
Jouy le Moutier qui permet aux 
plus démunis d’acheter des 

produits environ 10% de leur prix 
en magasin.  

 

56% d’entre nous ont 

répondu être prêts à 

affirmer leur solidarité en 

aidant une association… C’est 

le moment d'agir ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COLLECTE DANS LE LYCEE 

AU PROFIT D’EPISOL 
Apportez au choix un de ces produits : 

huile   sel   gel douche 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 12 et Vendredi 13/02/2015 
 


