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ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Exposition dans le hall du bâtiment principal, 16 et 17 juin 
 
Pendant les derniers jours de cours de l’année, la classe 1M5 présentera son travail sur les énergies renouvelables 
et le développement durable lors d’une exposition commentée d’une durée de 45 min., à laquelle vous êtes 
aimablement conviés, vous et vos élèves. 
 
Notre travail répond aux questions : « Pourquoi et comment se tourner vers les énergies renouvelables », l’un 
des grands enjeux du développement durable. Nous avons étudié le sujet sous de nombreux aspects ; nous 
traiterons aussi bien des domaines sociaux et économiques que des enjeux écologiques et des récents 
développements techniques. Ainsi l’exposition concernera les cours d’économie et de géographie tout autant que 
les branches scientifiques. 
 
En début d’année, plusieurs classes ont travaillé sur le réchauffement climatique pendant les cours de biologie et 
de chimie, notamment au travers du film d’Al Gore « La vérité qui dérange ». Puis M. Beniston, professeur en 
climatologie à Genève, est venu donner une conférence qui exposait les problèmes liés au réchauffement de la 
planète, et les conséquences à venir. Notre exposition permet de poursuivre les débats engagés en proposant cette 
fois une analyse des moyens dont dispose notre société et des directions à prendre pour éviter une « crise 
écologique ». 
 
Avec l’autorisation de la direction, nous vous invitons, vous et vos élèves, pour une visite commentée de 
l’exposition, à la date suivante : 
 
Enseignant : ………………………………………………………… 

Classe  : ………………………………………………………… 

Date : ………………………………………………………… 

Période  : ………………………………………………………… 

Rendez-vous : Dans le hall du bâtiment central 
 
Merci de bien vouloir nous répondre d’ici au 6 juin, même si vous ne venez pas, au moyen du coupon ci-
dessous, à remettre dans le casier de la classe 1M5, bâtiment Fréminet. 
 
Pour toute autre information, vous pouvez vous adresser aux élèves de la classe 1M5, ou à MM. Chayestemehr et 
Gingins, qui nous appuient dans notre travail. 
Meilleurs salutations, 

La classe 1M5 
 

 
 
La classe………, accompagnée par…………………………………., assistera à l’exposition sur le 

développement durable, le……………………………………………………………….. 

 
 Oui    Non   Signature du maître : ……………………. 


