
 
 
 
 
 
 

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. 
 

____________________________________________________ 
Axe mobilité 

 
Samedi 27 Avril. 
Le lycée sera à l'honneur lors du salon des véhicules 
propres organisé par l'agglomération du Val d'Orge. 
Nos élèves de STI2D et S SI présenteront en 
exclusivité leurs prototypes de véhicules propres et 
tiendront un stand toute la journée. 
Par ailleurs, ils animeront avec leurs professeurs un 
temps fort à 15h30. 
 
Venez nous rendre visite et découvrir la créativité de 
nos élèves !! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus : http://www.agglo-valdorge.fr/salon_du_vehicule_propre_1.html 
 

____________________________________________________ 
JDD -1 mois. 

 
-  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. 
 
Cette année encore des animations 
pour tous, de la découverte, de la 
bonne humeur et des truc et 
astuces pour limiter notre impact 
sur l'environnement. 
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__________________________________________________________ 
Axe biodiversité 

Stage jardinage : il est encore temps de s'inscrire ! 

 

Le stage est ouvert à tous, élèves comme personnels du lycée. Il est complètement gratuit.  
L'encadrement est assuré par les bénévoles de l'association « Un amour de Planète ».  
Il se déroulera dans l'enceinte de l'établissement.  

Nombre limité de participants : 3 à 6 personnes (par demi-journée) . Création d'un massif de 
fleurs devant la cantine.  

Objectif : Apprendre à transformer un simple bout terrain en un magnifique massif de fleurs 
(Décaisser, bêcher, tracer, rehausser, planter, tailler) et mettre en valeur la grande bande de 
gazon située devant les fenêtres du restaurant scolaire.  

Quand ? Durant quatre matinées du 29 avril au 3 mai (vacances d'Avril)  

 

Pour s'inscrire : 
Mr SAUNIER (référent des éco-délégués) : Jean-Luc.Saunier@ac-versailles.fr 

 
__________________________________________________________ 
Permanence des éco-délégués 
 
Parlez-en à vos élèves ! 
La permanence aura lieu vendredi 29 avril entre 11H30 et 13H30. Passez quand vous pouvez, et 
venez discuter avec nous des idées et des projets pour les Journées du Développement Durable 
qui se tiendront le 24 et 25 mai. 

Retrouvez nous sur notre page Facebook ! 

Toute l’actualité du développement durable au lycée sur notre page Facebook :  

www.facebook.com/ecodeleguesldv et sur Twitter ! Twitter : @ecodeleguesldv  
 

 
 
 
 

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

 


