
 

 

 

 

 

 

 Réunir un comité le plus large possible 
 Le comité de pilotage est composé de l’équipe encadrante de l’établissement, à savoir                

le chef d’établissement, l’économe ou le gestionnaire, le ou les chefs d’ateliers et le respon-
sable sécurité mais aussi les représentants des enseignants, voire des élèves et des parents. 
Il pourra s’enrichir de nouveaux membres en fonction des besoins de la démarche. 

 Nommer un coordinateur 
 Les réunions du comité de pilotage seront animées par un ou des coordinateurs qui veilleront 

au suivi de la démarche « Agenda 21 » scolaire. 

 Intégrer à l’organigramme de l’école 
 La démarche « Agenda 21 » scolaire faisant partie intégrante de la politique de                                          

l’établissement, le comité de pilotage doit trouver sa place dans l’organigramme de l’école. 

 

Le programme « Agenda 21» scolaire est conduit par un comité de 
pilotage qui coordonne la démarche, décide des grandes orienta-
tions, planifie les actions à mener et évalue les différents projets qui 
en découlent régulièrement, de manière à entrer dans un processus 
d’amélioration continue. 
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Mise en place d’un comité restreint 

Faute de pouvoir réunir périodiquement le comité de pilotage dans son intégralité, il peut 
s’avérer nécessaire de mettre en place un comité restreint opérationnel afin de garantir au fil 
de l’année le suivi des actions mises en place. 

 

La coordination « Agenda 21 » scolaire 

La coordination « Agenda 21 » scolaire demandera du temps pour l’animation de                                   
la démarche au niveau de l’institution scolaire, pour la coordination de certaines actions et 
pour le suivi administratif (rapport de réunion, suivi du plan d’actions, …).  



 

 

 

Plusieurs scénarios sont possibles : 

 Le coordinateur fait partie de la structure encadrante (chef d’atelier, gestionnaire, coordi-
nateur pédagogique, directeur ou sous-directeur). Le temps de coordination fait partie de 
ses missions. 

 Le ou les coordinateurs sont des enseignants. Dans ce cas, pour éviter, le nombre trop im-
portant d’heures de bénévolat, un aménagement d’horaire est à prévoir pour assurer la 
coordination. 
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 Procédure II.1 : Procédure de concertation 

 Procédure II.2 : Procédure de responsabilités 

 Formulaire II.1 : Rapport de réunion 
 

Pour assurer le bon fonctionnement du comité de pilotage, il est nécessaire de préciser : 

 Quelle est la fonction précise du comité de pilotage (voir fiche ‘ Méthodologique II.2 ’ et 
fiche ‘ Procédure de responsabilités II.2 ’) 

 Quelles sont les modalités de fonctionnement du comité de pilotage : fréquence des réu-
nions, rapporteur, membres (voir fiche ‘ Méthodologique II.1 ’ et fiche ‘ Procédure de con-
certation II.1 ’) 

 

Après chaque réunion du comité de pilotage, un rapport de réunion sera rédigé pour per-
mettre un suivi des décisions prises et des actions à réaliser (voir modèle de rapport de réu-
nion ‘ Formulaire II.1 ’).  
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