
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

Axe mobilité : Une bourse aux vélos solidaire !  
 
Besoin de remplacer le vélo ou les rollers de vos enfants, 
trouver un vélo pour vous permettre de circuler et de 
vous garer rapidement dans la ville, n'hésitez plus, 

rendez-vous à la bourse aux vélos  
organisée par le Lycée Léonard de Vinci  

le samedi 12 mai de 9 h 30 à 16 h30. 
 
Vous participerez en même temps à une action de 
solidarité puisque 10 % de la vente seront reversés au 
Comité de Jumelage de la ville de St Michel sur Orge 
afin de financer la scolarisation d'une jeune habitante de 
Ber (Mali). Cette action s'inscrit en complément de 
précédentes activités menées tout au long de l'année par 
les élèves de la section ST2S.  
En vous connectant sur le site du lycée vous pouvez 
déposer vos articles qui seront en vente. 

_____________________________________________________________________________ 
Axe éco-délégués  :  

L ‘interview de trois éco-déléguées de choc ! 
Cloé, Elise et Marion  chaque jeudi vous vendez des 
cookies durant la récréation. Pourquoi ? 
Dans le cadre du comité de jumelage avec le village de 
Ber au Mali, nous aidons à financer la scolarisation  
d’une jeune collégienne.  Pour nous c’est facile d’aller à 
l’école, mais il faut aussi penser à aider comme on le peut 
ceux  pour qui c’est difficile . 
Et les cookies, ça rapporte ?! 
Bien sûr ! on a déjà réussi à donner 40 euros au comité de 
jumelage en janvier. Et là on s’apprête  à verser 50 euros. Vous, vous dépensez un euro pour 
trois cookies et nous on reverse tous les bénéfices. 
Quel est le rapport avec le développement durable ? 
Le développement durable c’est pas seulement les économies d’énergies et la gestion des 
déchets. C’est aussi de meilleures relations entre les êtres humains, entre les populations. Ce 
que nous faisons s’appelle de la solidarité internationale. Nous le faisons à notre échelle. C’est 
important de comprendre que tout le monde peut agir et développer ses propres initiatives. 
Nous reprenons à notre compte le slogan du développement durable : « agir localement, penser 
globalement ». 
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__________________________________________________________ 
Certification : 
 

Le lycée souhaite valoriser l’engagement « éco-responsable » 
des lycéens et valider les compétences qu’ils peuvent acquérir dans le 
domaine du Développement Durable pendant leur scolarité à travers 
un « Certificat Développement Durable ». 

Il s’agit d’un système d’évaluation des élèves en termes de 
compétences transversales et pluridisciplinaires. Grâce à cette 
certification, les élèves pourront se faire prévaloir de compétences 
dans le domaine du D.D. dans leurs études supérieures et auprès de 
leurs futurs employeurs.  
Nous avons dans cette démarche le soutien de la MAE (Mission 
d’Appui aux Expérimentations) et nous avons rencontré pour la 
deuxième fois un de leurs délégués le vendredi 6 avril pour achever 
la forme de ce certificat et les modalités de sa reconnaissance 
institutionnelle. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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 
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 !!! 
 
- Exclusif : petits et grands pourront créer 
des œuvres d'arts avec du matériel 
informatique recyclé. 
 
- Ne ratez pas le débat sur les énergies le 
samedi à 11h. 
 
- Nous avons déjà près de 20 ateliers et 
expositions. 
 
- Un conseiller du point info énergie de 
Morsang-sur-Orge sera présent toute la  

          journée pour vous conseiller. 
 
 
 
 
Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. 
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/ 


