
 
 
 
 
Chers membres de l’END, 
 
 Le jeudi 23 janvier 2020 s’est déroulé une conférence durant laquelle différents 
sujets ont été abordés. L’ordre du jour était la réforme du lycée avec l’intégration, comme 
le dit le bulletin officiel du gouvernement, d’une « nouvelle phase de généralisation de 
l'éducation au développement durable ». Le rôle d’un•e éco-délégué•e est, avant tout, 
dans l’absolu une initiative des élèves au sein de leur établissement ainsi que de leur 
classe. Dans le cadre de l’END et au sein de l’établissement, les éco-délégué•es auront 
un engagement et un rôle plus étendu. Premièrement, ils auront l’honneur de former 
l’assemblée générale de l’association. Cette AG aura pour but de prendre les principaux 
choix vis-à-vis des actions menées par END, l’organisation d’éventuelles interventions, 
etc… Parmi tous les membres, les éco-délégué•es en seront les représentant•es, mais 
ils/elles seront également représentant•es de l’ensemble de l’établissement pour 
symboliser ce désir de transition écologique et ainsi donner une dimension de 
« précurseur » à l’établissement. De plus, les éco-délégué•es auront un rôle 
transmetteurs•euses d’informations. En effet, ils/elles devront faire circuler les 
informations importantes concernant l’END aux élèves de leur classe, et en retour les 
potentiels vœux de ces mêmes élèves qui ne peuvent/veulent pas rejoindre l’association. 
L’élection au poste d’éco-délégué•e se passe comme celle des délégué•es. Les élèves d’une 
classe voulant se présenter devront faire un discours devant leur classe et s’en suivra une 
phase de votes comme tout le monde la connait. A l’issue de ce vote seul un•e éco-
délégué•e sera élu•e. 
 
 Un autre point important qui abordé durant cette conférence était la présentation 
de deux groupes : CPLC et YFC. 

- CPLC (Citoyens Pour Le Climat) est un regroupement de citoyens, qui ont 
participé à l’élaboration du Pacte pour la Transition (plus d’informations sur 
www.pacte-transition.org) (Si vous voulez y adhérer : Plus d’informations sur 
www.citoyenspourleclimat.org). Un groupe local vient de se créer sur Sannois 
donc c’est l’occasion de s’y investir ! 

- YFC (Youth For Climate, littéralement « La jeunesse pour le Climat ») est un 
mouvement, présent à l’international, en faveur d’une mobilisation face au 
réchauffement climatique. (Vous trouverez plus d’informations sur leur site 
internet : https://youthforclimate.fr/ ) 

 
 Nous avons également énoncé différents projets qui sont voués à apparaître dans 
les prochains mois, comme une récolte de vêtements au lycée même (pour un projet YFC 
justement), ou la mise en place d’un potager au sein de l’établissement, réalisable avec 
tous les membres de l’END. Nous avons finalement abordé le point d’animer un atelier 
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de la fresque du climat (pour plus d’informations ( https://fresqueduclimat.org/ ) ainsi 
que d’un atelier à préparatoire à la marche qui se tiendra dans le Val d’Oise le samedi 14 
mars à Cergy-Pontoise, soit la veille des municipales de façon à tenir informé.es nos 
futur.es maires quant aux vœux de la population. 
 
 Pour faciliter les discussions, demandes, communications ainsi que l’envoi de 
documents (comme les différents comptes-rendus de conférences ou de réunions dans 
l’année), un groupe WhatsApp a été créé avec votre accord (le bouche-à-bouche pour 
que tous les membres de l’END intègrent le groupe est souhaité et requis). Pour éviter 
toute confusion et donc tout problème, nous vous demandons d’envoyer un message de 
confirmation en suivant cette phrase ci-dessous (seules les parenthèses sont à 
compléter) : 
 
 « Je soussigné•e (Prénom + Nom), élève de (Classe) à l’établissement Notre Dame 
- Sainte Famille, autorise l’association END ainsi que Morgane FRAPPA et Yohan 
GUÉHO à avoir accès uniquement à mes informations personnelles suivantes, dans le 
cadre d’un groupe de communication, sans les autoriser à les divulguer : Nom, Prénom, 
Numéro de téléphone. » 
 
 Merci à tous de votre engagement. 

          
 

À l’initiative de l’END 
Morgane FRAPPA 1E & Yohan GUÉHO 1C 

 


