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Rome, 16 mai 2016  
 
A l’attention de : 
M. le Proviseur, Joël Lust, 
Mme la Directrice, Isabelle Lebret di Fiore 
M. le Proviseur-Adjoint, Nicolas Commenville, 
Mme la Conseillère Principale d’éducation, Stéphanie Guilmot, 
M. le Conseiller Principal d’éducation, Zaher Ounis  
 
Copie à : M. Walter Nastasi 

 
 
 
 
N/Réf: BUR/2016-010 
Objet: Proposition projet « Fenoclima » pour l’année scolaire 2016/2017  
 
 
Mesdames, Messieurs,   
   
Faisant suite aux nombreuses initiatives proposées par Lycée aux élèves pour les sensibiliser aux différents 
enjeux, impacts et solutions en faveur du climat dans le cadre de la Cop21 de Paris, Monsieur Walter 
Nastasi, parent d’élève, en pensant notamment au magnifique lieu où se situe notre Lycée, nous a fait part 
d’un projet de l’Istituto Ecoambiantale qui pourrait intéresser des enseignants et professeurs soit du primaire, 
soit du collège/lycée. 
 
En effet, ce projet, dont vous trouverez les détails dans la pièce jointe, consiste à mettre les élèves en contact 
direct avec la nature qui les entoure, à leur apprendre à l’observer soigneusement et à faire différents relevés 
de données météorologiques et environnementales pour ensuite les analyser, les interpréter et les conserver 
dans une base de données. Le projet a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux bienfaits de la nature, au 
respect de l’environnement et aux enjeux du changement climatique.  
 
M. Nastasi nous a indiqué un coût d’environ 35Euros par élève pour 22 heures d’activités encadrées par des 
experts, répartis sur plusieurs mois de l’année.  L’école devrait se munir simplement d’une petite station 
d’observation météorologique dont le prix est très abordable.  
  
Si vous pensez qu’un tel projet pourrait intéresser nos enseignants et/ou professeurs, M. Nastasi est 
disponible pour approfondir le sujet et fournir des informations complémentaires, tout en comptant bien 
évidemment sur notre collaboration. 
  
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette proposition et vous transmettons nos 
meilleures salutations. 
  
Le Bureau UPEL Chateaubriand 
  
 
P.j. : Fiche de description du projet « Fenoclima » de l’Association « Istituto Ecoambientale ». 
 
 
 


