écHo marot
mai—juin2021

Date à retenir
20 et 27 mai: pesée au self

Solidarité

Focus sur un ODD

Les serviettes hygiénique

ODD 3 : Accès à la santé

20 et 27 mai : repas sans
plastique au self

Dans le cadre de la réduction des inégali-

« Permettre à tous de vivre en

Du 19 au 23 mai : fête de
la nature

hygiéniques seront installés dans les toi-

Le 20 mai : JM des abeilles
=> expo en science

Ils sont remplis par les dons et la banque

? juin : réunion éco D
Avec à 12h : Mise en terre
de l’arbre 2020
11 juin : réunion bilan avec
JM : Journée mondiale

té, des distributeurs de serviettes
lettes du 2ème étage.
alimentaire.
Si vous souhaitez aider à réduire la précarité menstruelle, n’hésitez pas à déposer serviette, tampon dans le chariot devant la vie scolaire.

Projet Occit’avenir
Les élèves de CAP

bonne santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge sont des conditions essentielles au développement durable. »
Le but de cet ODD est de réduire certaines
causes majeures de la mortalité infantile et
maternelle , mais aussi d’augmenter l’espérance de vie.
Une cible : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et
aux maladies tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par
l’eau et autres maladies transmissibles

ATMFC ont réalisé une
exposition sur les
abeilles : Venez la voir
à l’étage des sciencesdu
19 au 28 mai.

Un lycée 36 métiers
Au lycée, il y a un menuisier :

Ça s’est passé au lycée
Le carnaval.

Mr Thierry Aussel.

Avant les vacances, a eu lieu

Scanner pour découvrir l’interview de
son quotidien

le carnaval.
Un moment convivial et festif.

La suite en ligne

Idée Lecture au CDI
Le coin potager
Dans votre jardin :
Vous pouvez planter vos
tomates dans votre serre.
Dans le potager du lycée :
On a récolté les petits pois.

Ça se passe avec le CVL
Vente du sweat
avec le logo du
lycée.
Prix : 15 euro
Lieu : kiosque
ou 702.

Disponible au CDI :
La vie secrète des arbres,
de Peter Woglleben.
Idée sortie pour cet
été :
Voir l’exposition du musée
d’Orsay : l’invention de la nature.

Ça se passe en ville
Le 20 juin c’est la fête de la rivière.
Et pour l’occasion, une grande course
de canard en plastique est organisé
par le rotary club et le secours populaire. Le montant de la vente des ca-

Bravo/Attention
Le gaspillage alimentaire
diminue !
Bravo, continuez

nard (5€) sera reversé. Plus d’info ici.

Ça se passe dans le monde
Le challenge « au boulot à vélo », pour promouvoir des moyens de transport doux pour venir
sur son lieu de travail.
Présent dans plusieurs villes de
France… lien

Contacts
Eco-délégués:
eco_marot
CVL :
CVL_marot

