
 
 
 
 
 
 

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 Solidarité 1 
 

 
Cette année, le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) et les éco-délégués du lycée 

Léonard de Vinci (91240) se mobilisent pour la 26e édition du Téléthon. A l'heure où l'on voit 
apparaître les premiers traitements pour les maladies rares, il est essentiel de multiplier les 
mobilisations et les dons. Voilà ce qui à motivé le CVL, et l'a mené à organiser une vente de 
viennoiseries durant une semaine, à chaque récréation du 10 au 17 décembre, dont les bénéfices 
iront directement à l'Association Française contre les Myopathies (AFM) pour aider la recherche. 
En parallèle de cette mobilisation, une exposition à été mise en place pour informer la 
communauté lycéenne sur plus de 25 ans de mobilisation pour la recherche médicale sur les 
maladies rares. 

238,77€ de bénéfices pour l'AFM, soit plus de 2 fois plus que le résultat attendu. 

Merci à toutes et à tous. 

___________________________________________________________ 
Axe Solidarité 2 

 
T Quelques nouvelles du village de Ber au Mali et des élèves pour 
   lesquels nos élèves lèvent des fonds régulièrement : les 500 euros 
   envoyés de notre part ont servi à leur fournir un secours matériel et 
   alimentaire alors qu’ils étaient en zone libre pour se protéger. 

   Leur situation s’améliore et le lycée de Tombouctou a ré ouvert. 
   Nous allons continuer à les aider et réfléchissons à un soutien 
   logistique pour leur professeur. 

Rendez vous le 25 mai aux JDD pour de nouvelles actions ! 
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____________________________________________________ 
Axe Bio-diversité 
 
Le lycée veut redonner sa place au 
végétal pour donner aux élèves un 
cadre de vie plus agréable. En même 
temps nous voulons développer la 
biodiversité locale en aménageant des 
zones pour favoriser la biodiversité 
végétale et animale. 
Lundi 3 décembre, le comité de 
pilotage à réunis les partenaires du 
projet (Nature Parif, l'association St-
Michéloise "Un amour de Planète", 
l'artiste Pascale Peyret, éco-délégués). 
Objectifs :  
- Reconquête du végétal sur le béton ! 
Revégétaliser la cour intérieur du lycée. 
- Valoriser les espaces verts. 
- Aménager les espaces verts entourant le lycée pour développer la biodiversité.  
 
 
 
__________________________________________________________ 
Axe eco-délégués  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite page suivante 
 
 

Modélisation 
3D du projet 



lu dans la magazine La Vie 
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Mail : cyrille.rouillere@ac-versailles.fr. 
Site du lycée : http://www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr/ 

 


