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Les élèves du lycée s’investissent envers l’écologie et
l’environnement

Descriptif :
Le Vendredi 11 décembre 2015 de 8h à 10h, une simulation de la conférence sur le climat de Paris sera recréée par les
élèves du lycée à l’initiative des élus CVL et des professeurs.
Le Vendredi 11 décembre 2015 de 8h à 10h, une simulation de la conférence sur le climat de Paris sera recréée par les
élèves du lycée à l’initiative des élus CVL et des professeurs. Cette simulation sera animée par les élèves qui auront
travaillé sur des thématiques particulières avec leurs professeurs de sciences. Chaque classe présente aura un rôle
particulier tel que climatologue, chef d’état, .... Chaque élève n’ayant pas de cours sur cette plage horaire peut venir
assister à la conférence en s’inscrivant à la Vie Scolaire.
De plus, un concours lancé par le CVL sur le développement durable est ouvert à tous les lycéens et étudiants du lycée.
Ce concours a pour but de proposer des projets réalisables dans certains lieux de l’établissement. Les propositions
retenues par un jury formé de membres de l’administration, professeurs, agents et élèves seront récompensées. Tous
les détails sont affichés en pièces jointes et dans le lycée ou sur notre page facebook.
Documents joints
affiche_concours_1-2 (PDF de 384.6 ko)
affiche_cop_21-2 (PDF de 298.2 ko)
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