
 
 
 
 
 
 

Depuis le premier septembre 2011, le lycée Léonard de Vinci a lancé son 
plan Energie-Climat. Des actions sont menées pour économiser et optimiser 
la consommation d'énergie, mais aussi sensibiliser et éduquer aux enjeux 
globaux du développement durable. 
 
 

 
Plan Energie-Climat : 
 
Dans le cadre de l'opération "Mon Ecolycée" en 
partenariat avec la région Ile de France, Valentine 
Peters est venue faire une conférence débat avec les 
classes participants réalisant des actions DD. 
 
Participants : 
- Les éco-délégués. 
- Des élèves représentant les classes participant au plan 
Energie-Climat. (2nd 4, 2nd Hygiène et environnement, 
1ère STI2d Energie et Environnement, 1ère ST2S, BTS 
électrotechnique), élèves de 2nd CIT. 1 déléguée du CVL. 
 
Déroulement : 
Présentation des enjeux du développement durable et des impacts de l'homme sur 
l'environnement. Au cours de la conférence l'animatrice questionne les participants pour créer un 
dialogue. Les thèmes comme l'habitat, les déplacements et la consommation sont abordés.  
A la fin de la conférence les élèves de BTS ont présenté l'avancement de leur projet. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Axe Eco-mobilité : Avis aux bénévoles !! 
 
- Lors des journées du développement durable nous aimerions réaliser une bourse aux vélos, 
nous cherchons des volontaires (associations, parents d'élèves...) pour nous aider à la mettre en 
œuvre. 
 
____________________________________________________________________________________ 

Axe solidarité : Concert solidaire  

Le lycée Léonard de Vinci c’est engagé depuis maintenant un an 
dans le financement de la scolarité d’une jeune fille malienne dans 
le cadre du jumelage st Michel sur orge / BER . L’argent récolté 
permettra a la jeune malienne de poursuivre ces études après le 
collège . Pour cette raison les élèves du lycée et leurs professeurs 
ont décidé d’organiser un concert de solidarité afin de récolter des 
fonds. 
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Le concert aura lieu le 24 Mars 2012 au lycée léonard de Vinci, à partir de 19h30 dans une 
salle du lycée . 

A cette occasion vous pourrez venir découvrir 
quelques jeunes talents du lycée tels que les 
groupes HOLYBLAST et TWELVE O’CLOCK. 
Ils laisseront ensuite place au groupe 
HITHANDZIK ( hithandzik.fr) qui fera des reprises 
pop rock ainsi qu’à un danseur de hip hop. 

L’entracte permettra de se restaurer. Nous 
remercions les personnes qui seront présentes lors 
ce concert de solidarité. Les billets d’entrée (5 
euros) seront en pré-vente dès le 15 Mars auprès de 
Mme Candhal. On compte sur vous ! 

Charpentier Samantha et Allemand Audrey, T8 

 
 
 
_________________________________________ 
Les journées du développement durable et 
des énergies renouvelables : 
 

 
Les JDD se dérouleront les vendredi 11 et samedi 12 mai 
2012 pour la quatrième année consécutive. 
Le vendredi est réservé aux scolaires, si vous voulez 
présenter les travaux des vos élèves ou bien venir visiter 
avec vos classes les stands et ateliers, contactez-nous !! 
Le samedi le lycée sera ouvert au grand public, alors 
petits et grands, réservez votre samedi 12 mai !!! 
 
- Déjà 3 classes ont réservé leur visite pour le 
vendredi !! 
 
- Une classe du collège Boileau de St-Michel 
sur orge va réaliser une exposition sur les 
énergies. 
 
 
 
- L'atelier d'essai de vélos électriques se 
précise. 
Vous avez des questions, vous voulez nous rejoindre, vous voulez réserver votre 
participation, vous avez des compétences que vous voulez partager avec 
nous...contactez nous :  
Mail : cyrille.rouillere@ac-versailles.fr. 
Site du lycée : http://www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr/ 


