CHALLENGE DU CIVISME du Comité 05 2014
PRIX DU CIVISME ET DE L’ENGAGEMENT CITOYEN 2014

Les élèves de 1ère STI2D, encadrés par M. BARRIENDOS, leur professeur
de technologie, se sont investis cette année dans la création et l’animation
de l’Agence de l’Energie du Lycée BRANLY.
Le 23 mai 2014, les élèves ont accueilli le Comité 05, représenté par Lucienne FOURNIER, MarieNoëlle CARRION, Jean-Claude PARCOT et Pierre CHAVEROT et leur ont présenté sous forme
d’une intervention filmée leur création de l’Agence de l’Energie et la fresque axée sur les économies
d’énergie.
Pierre Chaverot a répondu au Proviseur, Monsieur Bernard RIBAN, en félicitant cette classe de 1ère
ST1 qui a été retenue dans le cadre du projet « Science de l’Engagement » de notre Section du
Rhône dont il a rappelé les principaux objectifs liés à l’EXCELLENCE.
Cette classe représentait le Lycée Branly lors du colloque du 9 avril 2014 au Conseil Régional,
destiné aux élèves de 1ère scientifique, en présence de Cédric VILLANI, médaillé Fields en
mathématique (l’équivalent du Prix Nobel pour les scientifiques), des partenaires sollicités
(responsables de l’Académie, de l’Université, des grandes Ecoles,des Lycées partenaires et des
représentants d’entreprise..
Il a félicité le LYCEE BRANLY pour son souci constant de recherche de l’EXCELLENCE

La promotion d’initiatives remarquables avec l’économie d’énergie (ROBOT-EDUCATION, DEFI
SCOLAIRE) avec la création par Madame CHEVROT, « d’un COMITE D’EDUCATION A LA
SANTE ET A LA CITOYENNETE »., avec la « JOURNEE D’EXCELLENCE » avec les anciens
élèves des classes préparatoires aux grandes écoles,..
et même avec l’opération « ARTS du CIRQUE » qui confirme le souci d’Excellence des élèves de
« donner le meilleur de soi-même ».
La parole est donnée à la Vice-Présidente du Comité 05, Lucienne FOURNIER, qui, au nom
d’Etienne LEFEBVRE, Vice Président et Président du Jury du Challenge du Civisme lit sa
conclusion :
Le projet et l’action d’un groupe d’élèves de 1 ère STI2D du Lycée Branly nous a paru particulièrement intéressant à
plusieurs égards que nous voulons souligner.
1) Il traite de l’environnement, non pas en termes plus ou moins idéalistes, mais dans sa réalité quotidienne.
Nous y voyons là une attitude civique très positive et originale qui correspond bien à l’esprit de notre
Challenge.
2) Il y a une combinaison entre une recherche positive et réfléchie sur les économies d’énergie et leur
traduction dans la vie quotidienne des élèves et du Lycée pour faire adopter un comportement responsable.
3) L’action s’inscrit aussi à la fois dans la durée, gage d’efficacité, et dans les institutions du Lycée (Conseil de
Vie Lycéenne), gage de pérennité et d’extension de l’action.

Monsieur Jean–Paul PARCOT décrit en quelques mots la LEGION D’HONNEUR et distribue la
note de la Section récemment rédigée à ce sujet.
Lucienne FOURNIER et Marie-Noëlle CARRION appellent chaque élève de la classe encadrée par
Mr BARRIENDOS son professeur et les honorent d’un diplôme et de la médaille du Challenge du
Civisme du Comité 05.

