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FICHE PROJET 

 

Votre établissement (à reprendre du dossier et pré remplir) 

Nom et type 
d’établissement 

Lycée des métiers Charles CROS 

Principales filières  
(Si technique / professionnel) 

CAP, BAC PRO filières tertiaire et hôtellerie 

Nombre 
total 

d'élèves  
512 

Pensionnaires 106 

Demi-
pensionnaires 

224 

Lycée déjà engagé dans 
une démarche 

développement durable 
ou déchets ?  

 
(Préciser si labels existants) 

Le lycée des métiers Charles Cros était déjà engagé dans des actions 
pédagogiques et ponctuelles pour faire prendre conscience aux 
élèves des enjeux de la gestion des déchets. 

Contact du référent 

F. Bouillère 

Proviseur-Adjoint.Charles-CROS@ac-montpellier.fr 

 

Contact du proviseur 
C. Robert 
Proviseur.Charles-CROS@ac-montpellier.fr  

Page/site/blog en lien 
avec la démarche 

http://www.lyc-cros-carcassonne.ac-montpellier.fr/lycee-21-0 
 

 

 

Votre projet 

Historique et contexte  
 

L’établissement était-il déjà 
engagé sur les déchets, qu’est-

ce qui vous a poussé à vous 
engager dans l’AAP, quel intérêt 

y avez-vous vu… 

Des constats informels avaient été réalisés dans le lycée autour de 
trois problèmatiques : 

-  le gaspillage alimentaire, visible à la cantine, notamment au 
niveau du pain 

- le gaspillage du papier 
- les déchets jetés un peu partout dans l’établissement et ses 

abords immédiats 

Un diagnostic a-t-il été 
réalisé ?  
(Oui/Non) 

En partie 

Si oui : avec quelles 
modalités ? 

 
(Avec qui, quels déchets, quelle 

durée, quels lieux, quelle 
restitution…) 

- pesée à la cantine du pain gaspillé 
- « récolte » du papier gaspillé dans des bacs 
- photographies des endroits les « sales » du lycée 

mailto:Proviseur-Adjoint.Charles-CROS@ac-montpellier.fr
mailto:Proviseur.Charles-CROS@ac-montpellier.fr
http://www.lyc-cros-carcassonne.ac-montpellier.fr/lycee-21-0
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Principaux 
enseignements du 

diagnostic 
 

(Quantitatifs – déchets les plus 
frappants et nombreux, pesées, 

etc. – mais aussi qualitatifs : 
actions et gestes déjà faits, 

perceptions des élèves ou du 
personnel, évolution des 

perceptions…) 

Nous constatons de plus en plus de détritus que ce soit dans les 
locaux (hall, salles de cours, etc.) ou dans l’enceinte et devant 
l’établissement. Les élèves ne prennent pas la peine de jeter les 
déchets dans les poubelles mises à leur disposition. 
Nous constatons également du gaspillage alimentaire au niveau du 
restaurant scolaire (pain, certains aliments qui ne sont pas 
consommés par les élèves car la qualité gustative n’est pas correcte 
mais aussi en raison d’habitudes alimentaires qui fait qu’ils ne 
mangent pas forcement des légumes) 
Consommation importante de papier et problématique du 
« suremballage » 

La stratégie retenue  
(Principaux axes de travail, avec 
les principales actions prévues) 

La stratégie mise en place s’est inscrite dans une volonté de 
sensibiliser et d’impliquer l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative du lycée (personnel et élèves). L’objectif étant de 
comprendre les enjeux, de mettre en place des actions et d’acquérir 
des gestes et habitudes qui s’inscrivent dans une perspective de 
consommation durable. 
Un comité de pilotage a été mis en place avec des représentants des 
différentes instances de l’établissement ainsi que les élus de la 
Maison des Lycéens. Deux ou trois classes sont « maîtres d’œuvre » 
des actions décidées lors des réunions du comité de pilotage. 
La stratégie retenue pourrait se résumer à ce slogan :  
« Apprendre pour mieux comprendre, agir pour faire comprendre » 
de telle sorte que la communauté éducative se sente concernée et 
que les déchets deviennent « notre affaire ». 
Principales actions réalisées : 

- Mise en place d’un comité de pilotage « Lycée 21 » 
- Réalisation d’affiches et d’un film sur la gestion des déchets 

et le gaspillage alimentaire 
- Formation des élèves de 2 classes tous les ans dans l’optique 

de former et de diffuser l’information auprès des autres 
élèves du lycée et auprès des élèves d’une école primaire  

- Participation à une pièce de théâtre sur le gaspillage 
alimentaire avec intervention au sein du restaurant scolaire 
du lycée 

- Travail sur le gaspillage alimentaire au sein du restaurant 
scolaire 

- Mise en place du tri sélectif  
- Mise en place d’une commission menu 
- Participation au programme sur le gaspillage alimentaire 

avec d’autres lycées de la région 

Résultats quantitatifs 
globaux 

 
Exemple : diminution de 

quantités achetées, diminution 
de quantités jetées, 

augmentation des quantités 
triées, nombre de poubelles 

installées, diminution du nombre 
de bacs OMR, diminution de la 

facturation sur l’enlèvement des 
déchets (redevance spéciale…) 

 

Au niveau du restaurant scolaire :  
- Changement du pain de meilleure qualité avec des pains plus 

petits = diminution de 60% du gaspillage du pain 
- Formation des agents pour réduire les quantités servies aux 

élèves et utilisation d’ustensiles de service plus petits = 
diminution de la quantité servie aux usagers et donc du 
gaspillage 

- Modification de la composition des menus : mise en place d’un 
« salade-bar » le soir, proposition systématique d’un choix de 
poisson et de viande = choix qui contribue à réduire les déchets 

- Composition des menus : travail sur l’origine des produits, 
l’utilisation de produits frais, de produits certifiés ou labellisés = 
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En fin de projet (2017), il est 
impératif de présenter les 

économies réalisées 
(diminution de la redevance 

spéciales, réduction des achats, 
recettes nouvelles perçues par la 

valorisation…) 

travail en cours avec la commission des menus et le chef de 
cuisine 

 
Au niveau des déchets : 

- Mise en place de bacs bleus dans les salles de cours et les 
locaux administratifs pour la collecte et le tri du papier 

- Mise en place de boîtes permettant la récupération des 
bouchons et des outils scripteurs (41,5 Kg de bouchons 
récupérés sur 2 ans et presque 50 Kg d’outils scripteurs 
collectés) 

- Mise en place de poubelles de tri sélectif au niveau des 2 
halls du lycée et en salle des professeurs : mise en place 
actuellement en cours 

- Installation de « pas » emmenant aux poubelles  
 
Formation / Information : 

- Formation des élèves aux gestes et modalités du tri : tous 
les ans, des actions sont réalisées en collaboration avec la 
COVALDEM pour sensibiliser les élèves 

- Information : diffusion de spots sur la gestion des déchets 
au niveau de la télévision du hall et prévision de la mise en 
place d’une TV au niveau de l’entrée du restaurant scolaire 
pour informer du menu et transmettre des informations sur 
le gaspillage (films, spot) 

- Diffusion du film « Master déchets »,  conçu et imaginé par 
les élèves,  au  CDI et sur le site internet du lycée  

Résultats qualitatifs 
globaux 

 
Exemple : motivation accrue et 
implication d’élèves en difficulté, 

meilleure propreté visuelle de 
lieux dans l’établissement 

(expliquer qui le constate et 
comment), savoirs et savoir-être 

acquis grâce au projet, 
augmentation du nombre 

d’élèves se disant sensibilisés 
(enquête), etc. 

Les élèves en difficulté ont été valorisés par leur présentation aux 
élèves de primaire. Et de fait, ils se sont largement impliqués dans 
les activités liées à la démarche « lycée 21 » parce qu’ils étaient 
moteurs des activités, des installations et les résultats étaient visibles 
rapidement. Les enseignants ont remarqué cette évolution et 
implication. 
De même, nous avons pu constater que lorsque des actions sont 
portées par les élèves, l’impact général est plus fort, notamment 
auprès des autres élèves.  
L’établissement est visiblement plus propre. 

Lien pédagogique global 
 

Merci de présenter comment 
vous avez constitué un lien 

entre le projet d’ensemble et les 
enseignements : quel rôle des 
élèves, quelles classes, quelle 
implication des enseignants et 

utilisation en cours, etc. 

Afin de constituer un lien entre le projet de réduction des déchets et 
les enseignements, nous avons articulé différentes composantes :   

- enseignement général et enseignement professionnel 
- enseignement culturel et campagne de communication 
- adultes de l’établissement, intervenants extérieurs, élèves, 

binômes d’élèves inter-niveaux et/ou issus de filières 
différentes  

- projet fédérateur qui concerne tout le lycée et enjeux 
sociétaux de lutte contre le gaspillage, le recyclage, la 
consommation durable 

Par ailleurs, c’était toujours les élèves qui présentaient les résultats 
et/ ou les actions  intermédiaires lors des réunions relais avec la 
Région, en particulier des classes de CAP, ce qui a conduit à une 
implication forte des élèves. 
Enfin, nous avons privilégié la pédagogie du projet ce qui a permis 
de décloisonner les disciplines, ce qui, pour un projet de ce type est 
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un facteur de réussite. Elle a permis aussi de mobiliser des 
compétences transversales et les échanges avec les pairs et elle a 
permis de rendre concret, de mettre en œuvre des objectifs qui 
pouvaient paraitre abstraits à nos élèves, souvent en difficulté.  
 
 

Principales difficultés 
rencontrées 

Motiver et s’inscrire dans la durée 
 

Vos 1 à 3 actions 
emblématiques 

 
(Remplir les fiches action 

associées) 

- lutte contre le gaspillage alimentaire : Action « coup de 
poing » avec une pièce de théâtre et une intervention des 
acteurs à la cantine 

- sensibilisation sur les enjeux de la réduction des déchets par  
une campagne dans le lycée avec des interventions de 
l’entreprise « terre nourricière » Agence de communication 
éthique et solidaire 

- sensibiliser à la consommation éco-responsable avec 
différents projets menés autour du recyclage, des circuits 
courts, le « vrac »… 

Votre plus belle réussite / 
ce que le projet a pu 

apporter 
 

Mettre la vision du proviseur, 
mettre la vision du référent, et 
mettre la vision d’un élève ou 

groupe d’élève porteur 

 
Prise de conscience des élèves de classes impliquées dans le projet 
Prise de conscience de certains agents sur les quantités servies au 
restaurant scolaire 
 

Budget global du projet 
(€) 

 

Principaux postes de 
dépenses 

 

Commentaires  
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FICHE ACTION 

 

Action 1 

Nom de l’action Le théâtre pour lutter contre le gaspillage alimentaire  

Présentation de l’action 

Tous les entrants (seconde bac pro, première année de CAP et 3ème 
prépa pro) sont allés voir » La Brigade Antigaspi" »spectacle 
interactif,  présenté dans l’amphithéâtre du lycée Charlemagne à 
Carcassonne. Le spectacle a été suivi par une intervention à la 
cantine par « La Brigade » pour informer, de manière humoristique, 
les élèves et les adultes afin de transformer, de manière 
durable,  leurs réflexes de consommation. 

Calendrier prévu Octobre 2014 

Type d’action 
Sensibilisation, prévention, 

tri/collecte, autre 
Sensibilisation et prévention 

Déchets ciblés Déchets alimentaires 

Liens faits avec les 
enseignements 

Visionnage du film « Taste  the waste », images chocs projetés pour 
plusieurs classes suivis de débats autour de la nourriture dans le 
monde, la faim et le gaspillage… 

Ce qui est réalisé/Ce qui 
reste à faire/Ce qui n’a 

pas pu être fait 
 

Personne contact 

F. Bouillère 

Proviseur-Adjoint.Charles-CROS@ac-montpellier.fr 

 

Photos/illustration Cf. Doc joint 

Objectifs initiaux  
Quantitatifs/qualitatifs 

Initier tous les entrants à la lutte contre le gaspillage alimentaire pour 
installer des savoir-faire et des savoir-être mais aussi pour être, à 
leur tour, des initiateurs pour les entrants à venir 
Réduire le gaspillage alimentaire à la restauration scolaire 

Résultats obtenus  
Quantitatifs/qualitatifs 

Impact positif sur les élèves qui ont apprécié l’aspect interactif de la 
pièce de théâtre et de l’intervention de la « brigade anti-gaspi » à la 
cantine 
Les jours suivants, les élèves étaient plus attentifs au gaspillage et 
en parlaient entre eux 

Budget prévu / Budget 
mobilisé 

 

Temps / moyens humains  

Partenaires impliqués et 
rôle 

 

mailto:Proviseur-Adjoint.Charles-CROS@ac-montpellier.fr
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Points forts 
Impact important sur les élèves. Les entrants qui avaient vu le 
spectacle ont expliqué aux élèves qui ne l’avaient pas vu.  

Difficultés / faiblesses Difficile à installer dans la durée, coût sur le long terme  

Conseils à donner 
Partir d’une représentation théâtrale amorce bien les débats et la 
prise de conscience sur le gaspillage alimentaire.  

Valorisation  
(En interne et en externe) 

 

Commentaires  

 

Action 2 

Nom de l’action 
Actions de communications avec « Terre nourricière » : « Le 
tri, ce n’est pas compliqué »  

Présentation de l’action 

Visite des centres de tri par 2 classes, comprendre les plaquettes 
distribués pour le tri, intervention avec le personnel du COVALDEM 
sur les poubelles jaunes et ce que l’on doit jeter dedans. 
Interventions des élèves de Charles Cros dans différentes écoles 
primaires des alentours pour sensibiliser les plus jeunes au tri et 
réinvestir ce qui a été appris. Avec « Terre nourricière », réflexion 
sur les outils de communication les plus efficaces pour sensibiliser et 
inciter au tri et dans une deuxième phase : lutter contre le gaspillage 
alimentaire. 

Calendrier prévu Sur toute l’année scolaire 2014-2015 

Type d’action 
Sensibilisation, prévention, 

tri/collecte, autre 
Sensibilisation, prévention, tri/collecte 

Déchets ciblés Alimentaire et déchets recyclables 

Liens faits avec les 
enseignements 

Campagne de communication liée à l’enseignement professionnel en 
vente.  

Ce qui est réalisé/Ce qui 
reste à faire/Ce qui n’a 

pas pu être fait 

Réalisation d’affiches, d’une frise sur la saisonnalité à la cantine, 
« pas » pour montrer les poubelles  
Découpage des projets en plusieurs sous-projets de façon à ne pas 
lasser les élèves 
Difficulté à travailler sur le pérenne alors que l’année scolaire est 
morcelée par les périodes de stage 

Personne contact Corinne Ferchal, prof de vente  

Photos/illustration Cf. Doc joint 

Objectifs initiaux  
Quantitatifs/qualitatifs 

S’inscrire dans une problématique sociétale : la gestion des déchets 
Fabriquer des outils de communication 
Exécuter des présentations orales 
Transmettre pour mieux assimiler 
comprendre le tri sélectif 

Résultats obtenus  
Quantitatifs/qualitatifs 

Les principes du tri sélectif ont été bien assimilés par les élèves qui 
ont dit à leur professeur qu’ils faisaient le tri à la maison et qu’ils en 
avaient parlé autour d’eux. 
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Budget prévu / Budget 
mobilisé 

 

Temps / moyens humains 2 à 3 professeurs 

Partenaires impliqués et 
rôle 

COVALDEM de l’Aude, partenaires et formateur  

Points forts 
Le partenariat avec COVALDEM. Les élèves sont restés bouche bée 
devant les chaînes de tri 
 

Difficultés / faiblesses Difficulté à installer des savoir-être de façon pérenne et durable 

Conseils à donner  

Valorisation  
(En interne et en externe) 

Le film, les affiches  ont été vus par les parents et les visiteurs lors 
de la « Journée Porte Ouverte 
Articles dans la presse pour le nettoyage des berges de l’Aude et pour 
la récolte des bouchons 

Commentaires 
En parallèle, collecte de bouchons pour action solidaire envers les 
handicapés. Plus de 40 kg collectés durant l’année scolaire 2015 - 
2016 
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Action 3 

Nom de l’action Consommer responsable 

Présentation de l’action 

Plusieurs actions ont été réalisées pour réfléchir à une consommation 
durable :  

- Travail collectif pour la réalisation d’un marché de Noël et 
de vente de produits locaux et artisanaux au CDI tertiaires 
et les hôteliers. En amont, des recherches de fournisseurs de 
produits artisanaux ont été effectuées pour s’inscrire dans la 
thématique d’une consommation durable et responsable.  

-  « De la fourche à la fourchette » : Agriculture et 
alimentation responsable. En partenariat avec le lycée 
agricole Charlemagne, porteur du projet, la classe de 
première restauration travaille sur tous les éléments de la 
chaîne alimentaire en privilégiant   les produits locaux et  les 
circuits courts. Les objectifs sont de valoriser le patrimoine 
alimentaire et agricole local, de faire découvrir les différents 
niveaux de la chaîne alimentaire et de faire connaître les 
professionnels de ces secteurs d’activités. 

-  Interroger notre rapport à la nourriture lors de la semaine 
du goût. Fondamentalement culturels, ainsi que le définit 
Pierre Bourdieu, les arts du goût allient le gustatif à 
l’esthétique, les plaisirs de la table à ceux de l’esprit. Poser 
le problème des arts et du goût, c’est s’interroger sur l’usage 
des sens pour faire sens : savourer une rencontre qu’elle soit 
gustative ou esthétique, c’est aussi accéder au savoir, 
comprendre et assimiler. Les arts du goût ont été  à 
l’honneur lors de la semaine du goût  du premier trimestre 
2017 organisée par une classe  de seconde 
restauration  (2REST2).  Tous les élèves entrants ainsi que 
le personnel ont découverts et goûtés  les réalisations des 
2REST2 

-  « Manger autrement ! » Dans la perspective d’articuler 
pratiques professionnelles et artistiques, ce projet 
interdisciplinaire vise à  aborder différemment des points 
d’histoire, géographie (nourrir les hommes), de mettre en 
place une  pédagogie active en vente et d’aborder les notions 
de développement durable en éducation civique en 
organisant des événements autour de  produits « bio » et / 
ou locaux comme du  miel, de la Blanquette de Limoux, des 
paniers en osier ou encore du fromage.  Des 
scénographies,  pour valoriser les événements, ont été  
conçues par les élèves. 

- Consommer responsable ! Tous les 15 jours, des paniers 
de fruits et légumes issus de producteurs locaux sont 
livrés au CDI. Certains ont été commandés, d’autres sont 
proposés à la vente pour le personnel de l’établissement. 
Sous forme de tutorat entre une classe de terminale CAP et 
une classe de troisième prépa pro cette activité introduit la 
notion de régularité dans les tâches professionnelles et la 
constance dans le dispositif du projet. Outre les 
apprentissages disciplinaires, cette activité a pour objectif de 
faire découvrir aux élèves la notion de circuit court et de 
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saisonnalité. En parallèle, les élèves vendent des pommes à 
la récréation. 

Calendrier prévu 
Sur plusieurs années, et selon les activités (annuel, tous les 15 
jours…) 

Type d’action 
Sensibilisation, prévention, 

tri/collecte, autre 
Sensibilisation, réflexion, prévention 

Déchets ciblés Déchets alimentaire 

Liens faits avec les 
enseignements 

Cf. présentation des actions  

Ce qui est réalisé/Ce qui 
reste à faire/Ce qui n’a 

pas pu être fait 

Ces activités sont faites tous les ans, la difficulté réside à « relancer 
et à remotiver » tous  

Personne contact 
R. Calzada, DFPT / C. Ferchal, prof de vente / M. Servat Professeur 
documentaliste 

Photos/illustration Cf. Doc joint 

Objectifs initiaux  
Quantitatifs/qualitatifs 

Multiplier les activités liées à la problématique de la « consommation 
durable » 
Combiner objectifs professionnels et problématique citoyenne et 
sociétale 
Articuler savoir faire professionnels et savoirs culturels 

Résultats obtenus  
Quantitatifs/qualitatifs 

Indéniablement, ces projets ont du succès auprès des élèves. Ils 
modifient leur approche des produits, ils perçoivent les enjeux de la 
consommation durable 
Ils achètent des pommes à la récréation !  
Consommation plus raisonnée à la cantine ou ils demandent leur 
portion en fonction de leur appétit 

Budget prévu / Budget 
mobilisé 

 

Temps / moyens humains  

Partenaires impliqués et 
rôle 

Producteurs locaux, entreprises locales qui sont à la fois des 
fournisseurs et des formateurs qui viennent expliquer les concepts et 
les démarches de leur marque. 

Points forts 
Outre l’intérêt pédagogique, ces projets «  hors normes » inscrivent 
le lycée et les élèves dans une dynamique de réussite 

Difficultés / faiblesses 
Chronophage et ce sont souvent les mêmes personnes qui sont 
impliquées 

Conseils à donner  

Valorisation  
(En interne et en externe) 

Action vitrine qui ont du retentissement auprès des familles et  de 
l’extérieur, ce qui participe à changer l’image de l’établissement 

Commentaires  
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Action 4 

Nom de l’action Mise en place du tri sélectif au lycée 

Présentation de l’action 

Plusieurs actions ont été réalisées pour mettre en place le tri sélectif 
au lycée et ainsi sensibiliser les élèves à l’importance du recyclage. 

- Récupération de bouchons et des outils scripteurs 
pour aider des associations, notamment une association 
« Les Bouchons d’Aude » qui collectent des bouchons pour 
venir en aide aux handicapés. L’année 2016-2017 collecte de 
plus de 40 kg de bouchons. Les élèves ont réalisés un 
bonhomme en carton  « Momo » pour les récupérer. 

- Mise en place à la cantine de conteners de tri : 1 pour 
le pain, un pour les déchets organiqueset enfin un pour les 
déchets non organiques. Les élèves procèdent au tri  avant 
de remettre les plateaux et se rendent ainsi compte des 
aliments gaspillés et/ ou de la quantité de déchets produits. 

- Campagne d’affichage pour le tri du papier et des cartons 
Chaque classe est équipée de poubelles réservées au papier 
et des grandes poubelles bleues ont été disposées dans les 
endroits les plus « papiervores ». Les élèves sont invités à 
réfléchir sur leur consommation d’impression et les papiers 
imprimés d’un seul côté sont réutilisés en tant que brouillon. 

- La décoration des différentes manifestations tenues au VDI 
(marchés de Noël, marchés du printemps, foire au miel… a 
été faite uniquement avec des matériaux de récupération 
et à cette occasion les élèves ont été sensibilisés au récup 
‘art. 

- Cette mise en place sera prolongée et améliorée.  A la 
rentrée 2017, mise à disposition, dans toutes les classes de 
« box éco papier » en carton recyclé. En janvier 2018, 
élection d’éco délégués dans le lycée répertorier, mettre 
en valeur, voire en place les projets liés aux déchets. 

Calendrier prévu Sur plusieurs années. Campagne de communication relancée tous les 
ans  

Type d’action 
Sensibilisation, prévention, 

tri/collecte, autre 

Sensibilisation, réflexion, prévention 

Déchets ciblés Déchets  

Liens faits avec les 
enseignements 

Lien avec les enseignements professionnels (vente) et les 
enseignements généraux (français, arts appliqués, documentation) 

Ce qui est réalisé/Ce qui 
reste à faire/Ce qui n’a 

pas pu être fait 

Ces activités sont faites tous les ans, la difficulté réside à « relancer 
et à remotiver » les différentes équipes. 

Personne contact C. Ferchal, T. Diulius professeurs de vente / A. Rougé Professeur 
d’Arts appliqués /  M. Servat Professeur documentaliste / D. Barbier, 
M. Caparros Professeurs de français 

Photos/illustration Cf. Doc joint 

Objectifs initiaux  
Quantitatifs/qualitatifs 

Multiplier les activités liées à la problématique de la réduction des 
déchets et de l’importance du recyclage 
Combiner objectifs professionnels et problématique citoyenne et 
sociétale 



  

Lycée 21 : « Les déchets, c’est notre affaire ! » 

ANNEXE 5 : LYCEE 21 

Articuler savoir faire professionnels et savoirs culturels 

Résultats obtenus  
Quantitatifs/qualitatifs 

Indéniablement, ces projets ont du succès auprès des élèves. Ils 
modifient leur approche du tri sélectif, ils en perçoivent les enjeux.  

Budget prévu / Budget 
mobilisé 

 

Temps / moyens humains  

Partenaires impliqués et 
rôle 

COVALDEM 

Points forts Outre l’intérêt pédagogique, ces projets «  hors normes » inscrivent 
le lycée et les élèves dans une dynamique citoyenne et participent à 
améliorer le climat scolaire. 

Difficultés / faiblesses Chronophage et ce sont souvent les mêmes personnes qui sont 
impliquées 

Conseils à donner La campagne de sensibilisation doit être faite chaque année. 

Valorisation  
(En interne et en externe) 

Insister sur la mobilisation des élèves de Charles Cros, à l’extérieur. 

Commentaires  

 


