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Ordre du jour :  
- Rôles des éco-délégués  
- Relayer la semaine du développement durable  (1er au 7 avril « Consommer autrement) 

- Participer au café-Théo avec père Petit-Clerc (29 avril) 

ÉCO-DÉJ 
Date :  mardi 1er avril                                                  Thème : Être Eco-délégué  
 
 
 
 
 
Classes Éco - Délégué Signature 

1CAP1 - EVS Eric Maltaus Remplacé par Danielle Pahoa 

1CAP 2 - ECMS Jean-Marc Lagikula ABSENT 

2CAP1 - EVS  EN PFMP 

2CAP 2 - ECMS  EN PFMP 

2BP Vente Jordan Tavita Remplacé par Leila Pelo 

2BP Commerce Roberto Tabi Remplacé par Bryan Blum 

2BP GA1 Daphné Païta Présente et secrétaire de 
séance 

2BPGA 2 Célina Tupuola 
Amato Talatini 

ABSENTS 

1BP Vente Felia Toafatavao Remplacée par Mélé Katoa 

1BP Commerce Déborah Tépa ABSENTE 

1BP GA1 Renaldo Passimin Présent 

1BPGA 2 Mégane Keletaona Présente 

TBP Vente Max Martel En PFMP 

TBP Commerce Boris Tui ABSENT 

TBP Secrétariat Rosa Mulikihaamea ABSENTE 

TBP Comptabilité Audrey Amosala ABSENTE 

MCAR Emmanuelle Caihe En PFMP 

MCVSA Evelyne Hnanganyan Présente 

MCAVD Evelyne Pourida En PFMP 

Comité EEDD 
Invité 

Catherine Laubreaux 
Nathalie Gaudry 

présentes 

 



 2 

Ordre du jour :  
- Rôles des éco-délégués  
- Relayer la semaine du développement durable  (1er au 7 avril « Consommer autrement) 

- Participer au café-Théo avec père Petit-Clerc (29 avril) 

ÉCO-DÉJ 

Date :  mardi 1er avril                                          Thème : Être Eco-délégué  
 
 
 
 
 
Eco-secrétaires du jour : Daphnée Païta & Mme Laubreaux 
 

1. Rôles des éco-délégués – (Eco-calepins / Eco-reporter / Eco-pilotes) 
Eco-délégués oui et alors …… 
Tour de table sur le ressenti du rôle de l’éco-délégué : 

- Participent aux réunions et manifestations 
- Sont à l’écoute des élèves de la classe et des professeurs et relayent l’info 
- Ont une attitude de respect de l’environnement et s’intéressent aux actions menées 
- Représentent la classe aux conseils de classe et accompagnent les élèves qui sortent 

de la classe 
Mme Laubreaux souligne l’engagement de l’établissement pour le développement durable 
et en rappelle succinctement les principes et les personnes référentes du comité EEDD. 
Le résultat visé étant que chacun se sente bien dans notre lycée et que nous participions 
tous ensemble à construire un cadre de travail plus agréable où chacun puisse s’épanouir. 
 
Objectifs de l’éco-déj (consignes et organisation) et missions pour le premier 
trimestre. 

- Se réunir tous les premier mardi du mois sans empiéter sur le temps de travail et de 
façon conviviale. 

- S’inscrire en avance auprès de Mme Laubreaux (lundi soir dernier délai pour 
commander les repas)  ou auprès d’un des trois pilotes, ne pas hésiter à tourner 
entre les délégués et les suppléants, veiller à ce qu’il y ait toujours un représentant 
de la classe. ( les externes aussi, juste le signaler) 

- Passer par la porte arrière de la cantine et s’installer sur la table réservée 
 

Mission : j’observe et j’en parle ….. 
 
Missions proposées à chaque éco-délégué pour le premier trimestre :  

- Faire circuler l’information de manière plus efficace. 
- Œuvrer pour favoriser le respect sous toutes ses formes au sein de 

l’établissement (repérer les situations à problème et parler avec les personnes 
concernées, réfléchir à une solution possible) 

Eco-calepin (autre nom ?)  « Eco-carnet » distribué à chaque représentant des classes 
présentes, les autres les récupéreront au prochain Éco-Déj du 6 mai ou sur demande auprès 
de Mme Laubreaux. 
 
Informations partagées :  
 2BPV : projet théâtre « Rien ne se perd, tout se vend » 
2CAP1 : PPCP « La belle verte » : concevoir des poubelles ART RECUP pour le parc de 
Tyrolienne du Mont-Mou 
1BPCOM : Accueil des élèves de 3° de collège 
Première semaine de chaque mois : tenue professionnelle pour toutes les classes 
Une nouvelle infirmière travaille au lycée. Horaires des permanences à préciser …. 
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Bientôt des nouveaux toilettes pour les filles, rénovés avec 3 douches (en face du labo de 
Sciences), Les toilettes des garçons près de la cantine seront fermés et seront transférés à 
côté du CDI.  
 
Hélène (responsable des locaux et de l’entretien au comité EEDD) nous signale que ces 
toilettes sont régulièrement bouchés avec des restes de la cantine (pots de yaourts, verres, 
pommes et autres détritus) 
 
- Comment faire pour promouvoir une bonne utilisation des toilettes pour une 
meilleure hygiène ? 
Suggestion d’Hélène de prévoir un planning de présence /surveillance des éco-délégués et 
une charte de bonne utilisation. 
Réponse favorable des éco-délégués. Il est suggéré de prévoir une fréquence d’une classe 
par semaine pour des permanences, chaque éco-délégué se constituera une équipe qui 
s’assurera de tourner régulièrement, et d’e parler gentiment si des manquements au 
civisme sont repérés. Ils signaleront les dérives plus graves et urgentes à Hélène 
directement, aux éducateurs ou à Mme Laubreaux.  
Mme Laubreaux va concevoir le tableau d’inscription et le confiera aux délégués au retour 
de vacances. 
- Les filles ont peur de l’interférence des groupes de garçons qui occupent l’espace sous les 
arbres près de l’emplacement des nouveaux toilettes. 
 
- Rédaction de la charte : Chaque éco-délégué est chargé de noter après concertation 
avec son équipe, une liste de gestes à ne pas faire d’une part et de gestes  éco-citoyens (ce 
qu’il faudrait faire) d’autre part. Nous en discuterons à la prochaine réunion et une charte 
d’utilisation des toilettes sera expliquée par chaque délégué à sa classe et affichée dans les 
toilettes. 
 
- Evelyne signale qu’il n’y a qu’une seule corbeille et pas de poubelle jaune en salle S2. 
- Les éco-délégués sont encouragés à s’inscrire sur la page facebook « Eco-délégués à St 
Pierre Chanel » créée par Mme Laubreaux pour faciliter les informations. 
Les comptes rendus seront également publiés sur le site du lycée. Une rubrique sera ouverte 
par Mme Creugnet. 
Mme Gaudry nous informe également de la page facebook des « Espoirs calédoniens 2014 » 
 
Appel à candidature des éco-pilotes,  
Rôle : être interlocuteur privilégié du comité EEDD, pour relayer l’information auprès des 
élèves et participer aux réunions importantes 
Eco-pilotes : représentant des CAP : Danielle PAHOA – Bacpro : Ronaldo Passili et 
Mégane Keletaona  – MC : Evelyne Hnanganyan 
 
 
Eco-reporter(s) (1er trimestre) à finaliser 
Rôle : prendre des photos et écrire un petit article sur les actions des éco-délégués pour le 
site internet du lycée. 
 

2. Relayer la semaine du développement durable 
Du 1er au 7 avril « Consommer autrement » 
Actions  à déterminer ensemble. 
 
Les éco-délégués vont afficher les affiches du MEDE de la campagne officielle et prendre 
la parole devant la classe, ils demanderont la permission à leur professeur. 
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Mme Gaudry suggère de faire un petit rappel de l’utilisation des poubelles et du tri 
sélectif. Rappel reformulé brièvement par les élèves. Chacun décide de l’emplacement 
de l’affichage. Mme Laubreaux est chargée de les imprimer au secrétariat. Affiches 
confiées à Mégane et Danielle, Bryan et Evelyne.  
 
- Suggestion de porter des badges « Eco-délégué » reçue favorablement par les 
délégués. La demande sera faite par Mme Laubreaux à la direction. Des étiquettes sont 
en cours de réalisation pour les carnets. 
Une remarque est faite sur la nourriture gaspillée à la cantine. Une action sera à 
prévoir ultérieurement. 
 

 
3. Participer au café-Théo avec père Petit-Clerc  

Invitation à déjeuner le mardi 29 avril 
 
Représentants des élèves (Doyens, secrétaires…) voir avec direction  
Invité CAP : Danielle PAHOA 
Invités Bacpro : Daphné Païta - Bryan Blum 
Invité MC : Evelyne Hnanganyan 
 
Thème de discussion : à déterminer avec les élèves du café-Théo 
Date pour visionner la conférence de père Petit-Clerc: le lien vers Utube sera diffusé 
sur la page facebook et elle pourra être visionnée au CDI. 
 

 
4. Prochaine réunion : mardi 6 mai 

Faire parvenir la liste des participants, lundi 5 mai dernier délai. Penser à venir 
avec son éco-carnet et ses notes. 

 


