
 
 
 
 
 
 

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 énergie climat 
 
Pour la deuxième année consécutive 
le lycée est Lycée Pilote de la région 
Ile de France pour son plan Energie-
Climat.  
Le lycée est un lycée ECO-
responsable. 
Cette année encore nous 
travaillerons pour économiser 
l'énergie, privilégier l'éco-mobilité, préserver la biodiversité et sensibiliser aux enjeux du 
développement durable. 
____________________________________________________ 
Labellisation Eco-Ecole 
 
Les participants aux actions du Plan énergie climat ont été récompensés par 
l'obtention du label Eco-Ecole. 
En proposant la démarche Eco-Ecole aux établissements scolaires, la FEEE 
développe un programme qui contribue à la généralisation de l’EEDD dans le 
cursus scolaire et vise la mise en œuvre concrète du développement durable. 
Nous avons postulé sur l'axe "Energie" et porté la candidature du lycée autour 
des économies d'énergie. Bravo aux élèves de STI2D et de BTS Electrotechnique qui ont réalisé 
le diagnostic et l'installation de l'éclairage intelligent en C301.  
Pour plus d'information sur le label :  
http://www.eco-ecole.org/programme-eco-ecole/presentation-du-programme.html) 
 
___________________________________________________________ 
Invitation cérémonie. 
Vous êtes invités le vendredi 26 Octobre 2012 à 17h à une 
cérémonie  de remise d’attestation de compétences européennes 
liées au Développement Durable à nos élèves lauréats. 
Nous en profiterons pour  fêter notre labellisation Eco-école et 
pour présenter  nos actions 2012-2013. 
  
Merci de nous indiquer votre présence par retour de mail.  
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Livret de compétence 
 
 
Félicitations aux 40 premiers 
élèves de seconde, première, 
terminale et étudiants de S.T.S. qui 
ont mené un projet « DD » à terme 
et ainsi validé des compétences 
inscrites dans le « Livret de 
compétences » qui leur sera remis 
le 26 octobre. 

___________________________________________________________ 
Axe eco-délégués  

 
Nos éco-délégués nous reviennent 
en pleine forme et avec des idées 
plein la tête. Retrouvez les sur 
facebook et suivez leurs actualités ! 

___________________________________________________________ 
Concours d'affiches 

 
En collaboration avec la région Ile de France le lycée lance un concours d'affiches de 
sensibilisation au développement durable. Si vous voulez y participer avec votre classe, 
contactez-nous ! 

___________________________________________________________ 
A vos agendas 

 
La région Ile de France a demandé à notre lycée de représenter les 
lycées ECO-responsables lors du salon de l'éducation du 22 au 25 
novembre 2012. 
 
Elèves et personnels du lycée seront présents pour vous présenter le 
lycée de demain.  
 

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

 


