
Forum E3D : déroulé provisoire 

Cérémonie de remise des labels E3D et échanges avec les partenaires EDD 

Mardi 16 octobre, Lycée International de Noisy-le-Grand. 

Matinée :  

Ecoles, collèges et lycées présents : Bassin 4 
29 établissements labellisés : lycées,  collèges,  primaires,  maternelles 
Personnes estimées : 145 personnes 
 
8H30 : accueil et installation des partenaires 
 
8H45-9H00 : accueil des délégations par membres de la DSDEN (recrutement à faire). 
 

9H-9H30 rencontre et visite des stands de nos partenaires du hall au foyer des élèves, proximité de 
l’amphithéâtre. Collation des primaires. 

9H25-9H30 : Installation dans l’amphithéâtre par école (dans le bas de l’amphithéâtre), et par 
établissement (haut de l’amphithéâtre) 

9H30-9H50 : Présentation du label, des enjeux et de l’action de l’Education Nationale en matière 
d’Education au développement durable. Animation de la cérémonie :  

• Mot d’accueil de Monsieur  le proviseur  
• Discours de Monsieur le recteur ou de sa représentante Madame Pons 

Discours de Monsieur Wassenberg, IA- DASEN ou de son représentant 
Monsieur Neuviale  

• Présentations des actions, enjeux et apprentissages en  EDD sur le territoire 
de Noisy-le-Grand en inter-degré par élèves du Collège Victor Hugo 

• Présentation Collège international-lycée international  et écoles.  

9H50-10H20 :  

• Remise du label E3D 2018 aux 12 écoles, collèges et lycées de Noisy-le -Grand 
• Remise du label E3D territorial au territoire de Noisy-le Grand, appel à 

l’ensemble des établissements de Noisy-le-Grand présents. 
• Photographie du territoire pédagogique de Noisy-le grand 
• Photographie de groupe avec  Madame Pons et  Monsieur Neuviale, avec 

panneaux de mots avec l’ensemble de l’amphithéâtre. 

10H20-10H30 : suite des présentations 

• Présentation des réalisations de l’école Joliot-Curie  de Clichy-sous-Bois 

• Présentation des réalisations du  Lycée André bouloche de Livry-Gargan.  

10H30-10H45 : Remise de labels écoles par commune. Les collèges et lycées quittent l’amphithéâtre 

• Remise des labels pour les 9 écoles maternelles et les écoles élémentaires,  
• Pause, collation et échanges avec les partenaires pour les délégations Collège et Lycée 

10H45 : Les écoles quittent l’amphithéâtre, échanges avec les partenaires 



11H00-11H20 :  Remise des labels pour les collèges et les lycées  
 

• Remises aux 5 collèges et les 3 lycées, par ville 
• Pause, collation et échanges avec les partenaires pour les délégations écoles 

 

11H20-12H00 : échanges avec les partenaires. 

12H30 :   Clôture de la matinée  

 12h30-13h30 : Pause déjeuner pour les partenaires et personnels DSDEN 

Après-midi :  

Ecoles, collèges et Lycées présents : bassin 3  
30 établissements : lycées,  collèges,  primaires,  maternelles, 
Personnes estimées : 150. 
 

13H15-13H30 : accueil des délégations par des membres de la DSDEN (recrutement à faire) 

13H30-14H00 : rencontre et visite des stands de nos partenaires du hall au foyer des élèves, 
proximité de l’amphithéâtre 

13H55-14H00 : Installation dans l’amphithéâtre par école, établissement 

14H00-14H20 : Amphithéâtre : Présentation du label, des enjeux et de l’action de l’Éducation 
Nationale en matière d’éducation au développement durable. Animation de la cérémonie :  

• Mot d’accueil de Monsieur  le proviseur  
• Discours de Monsieur le recteur ou de sa représentante Madame Pons 
• Discours de Monsieur Wassenberg ou de son représentant  Monsieur 

Neuviale 
14H20-14H40 :  

• Présentation des réalisations de l’école maternelle  Bayard de Noisy-le-Sec 
• Présentation des réalisations de l’école élémentaire  Joliot-Curie de Bagnolet  
• Présentation des réalisations du Collège  René Cassin de Noisy-le-Sec 
• Présentation des réalisations du  Lycée Marcellin Berthelot de Pantin  

*Photographie de groupe avec la coordonnatrice EDD, l’IA-DASEN ou son représentant dans 
l’amphithéâtre avec panneaux de mots.  

14h40-15H15 :   Remise de labels écoles par commune. Les collèges et lycées quittent l’amphithéâtre 
 

• Remise des labels pour les 11 Maternelles et  les 12 élémentaires par ville 
• Pause, collation et échanges avec les partenaires pour les délégations Collège et Lycée 

15H15-15H35 : Remise des labels pour les 3 collèges  
Remise des labels pour les 5 lycées 

 
• Pause, collation et échanges avec les partenaires pour les écoles 

 
15H35-16H30 : Échanges avec les partenaires. 
16H30 : clôture de la journée 


