
 
 
 
 
 
 

Depuis le premier septembre 2011, le lycée Léonard de Vinci a lancé son 
plan Energie-Climat. Il est aussi Lycée Pilote depuis septembre sur le 
thème de la Biodiversité. 
 

____________________________________________________ 
Agenda 

- L’académie de Versailles organise tous les ans un colloque « 
éducation au développement durable » en direction des enseignants 
des établissements scolaires du premier et du second degré. 
L’événement se déroulera dans les locaux de l’IUFM d’Etiolles le 
mercredi 27 mars 2013 de 9h à 16h. 
Le lycée sera présent conjointement avec la Région Ile de France et 
animera une table ronde à 14h30 sur le thème : Comment passer 
d’un projet d’EDD à une démarche globale de développement 
durable au sein de l’établissement ? 
 
-  Nos Journées du Développement Durable se dérouleront les 24 et 25 mai prochains. 

 
Comme l'année dernière les parents 
d'élèves (FCPE) et St-Michel Cyclo 
organiseront une bourse aux vélos 
solidaire. 
Toutes les infos (affiches, 
inscription...) sur le site du lycée. 
 
 
 
Bravo et merci à Baptiste Soubra, 
élève de terminal S-Si, qui a réalisé 
les affiches de cette année. 

____________________________________________________ 
Axe Bio-diversité 

L'association St-Micheloise “Un Amour de 
Planète” (partenaire du lycée) organise comme 
chaque année un nettoyage de Printemps aux 
abords du lycée (nettoyage de la zone humide, le 
petit bois derrière le gymnase, le champ derrière 
le gymnase ainsi que la zone derrière le lycée le 
long de la francilienne jusqu’à la maison des 

associations) dans le cadre de l’opération “Essonne Verte – Essonne Propre” menée par le 
Conseil Général de l’Essonne (Agenda 21). 

Cette 10ème édition du nettoyage du site du lycée aura lieu le Dimanche 14 Avril 2013 de 
10h30 à 15h30 avec l’aide matérielle (sacs, gants, ...) et logistique (benne, ...) du Conseil 
Général. 

Venez participer avec nous !!! 
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__________________________________________________________ 
Projet en seconde. 
 

Un court-métrage réalisé au lycée ! 
 
Dans le cadre de l'enseignement 
d'exploration Santé / Social, et d'une 
expérimentation en Philosophie des 
élèves de la seconde 5 du lycée ont 
mené tout au long de l'année un projet 
de réalisation d'un court métrage. 
Ce court métrage sera notamment 
présenté lors du concours national « je 
filme le métier qui me plaît », catégorie 
« Halte aux idées reçues », le 29 mars 
2013. 
 
Les élèves se sont ainsi mobilisés pour valoriser la mixité dans les métiers de la santé et plus 
particulièrement dans la profession d’infirmier. 
Au lycée Léonard de Vinci, les garçons sont également très minoritaires dans la série Sciences 
et Technologies de la Santé et du Social (filière particulièrement prisée par les élèves 
souhaitant embrasser une profession paramédicale ou sociale). 
Il s’agit donc : 
• de permettre à tous les élèves, qu’ils soient filles ou garçons, de se projeter dans la 
profession d’infirmier, 
• d’être capable de penser autrement la répartition des rôles et des normes entre les hommes et 
les femmes. 
 
Faire évoluer les représentations et permettre des choix d'orientation non déterminés par 
certaines représentations sociales : voici les objectifs poursuivis dans le cadre de ce court 
métrage. 
 

Ce court-métrage sera projeté durant les Journées Portes Ouvertes du lycée. 
 

Quel est le lien avec le développement durable ? 
L'opinion courante n'a tendance à retenir du Développement Durable que les économies 
d'énergie et les aspects techniques. Or, il faut aussi prendre en compte dans ce concept le 
changement des rapports humains.  
Ainsi, Il s'agit de promouvoir cette idée de politique de civilisation qui milite contre les 
compartimentations de toutes sortes des individus et instaure une véritable liberté, celle d' 
êtres pleinement responsables. 
Cette réforme des esprits ne peut être rendue possible que par la mise en œuvre d'actions 
éducatives, destinées à ne pas subir “l'imprinting” de sa culture, mais de développer ses 
potentialités. 

 
 
Et toujours... 

 
 
 
 

Mail : cyrille.rouillere@ac-versailles.fr. 
Site du lycée : http://www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr/ 

 


