
25/03/2015 : matinée  en l’honneur des femmes 

Les élèves de 2 GA et des élèves de 2 HPS, accompagnés par 

Mme Charlet et Mme Mathouraparsad, ont organisé une mati-

née d’échanges et de réflexions sur le thème 

« Relations hommes femmes dans la société 

guadeloupéenne »,  dont l’objectif principal 

est d’améliorer le « vivre ensemble ». 

Des partenaires extérieurs ont enrichi le débat par leur 

réflexion et leur expérience :  une écrivain, un sociologue, 

une jeune chef d’entreprise, marraine de la classe de 2 

GA, des représentantes des associations Grain d’or,  Famille et culture 

et L’union des femmes guadeloupéennes . 

Les élèves ont réalisé une expo-

sition présentant des femmes 

célèbres de notre société, joué des saynètes 

sur le thème des violences   faites aux    fem-

mes et effectué des danses en costume tra-

ditionnel, très appréciées du public! 

15, 16 et 23/04/2015 : 

Ateliers voix  

Avec l’association Nolédjiz 

Art les élèves de 2GA et  

SEN ont participé à des 

ateliers autour du souffle 

et de la voix, animés par 

Mme Yane Mareine. 

Mieux dire, maîtriser ex-

pression orale et communi-

cation, développer la 

confiance en soi, découvrir 

sa voix et 

se décou-

vrir : un 

enrichisse-

ment per-

sonnel. 

« PLANTER DES FLAMBOYANTS POUR LA GUADELOUPE » 

La Page DELGRES 

La Page DELGRES 
n°5 

Mai 2015 

29/04/2015 Port-Louis: « Parler vrai 

au pouvoir »  

« Speak Truth To Power » est une pièce 

tirée du livre de Kerry Kennedy, présen-

tant une succession de témoignages  de 

personnalités, célèbres ou anonymes qui 

se sont élevées contre l’injustice ou le non

-respect des Droits Humains.  

Les thèmes abor-

dés sont les luttes contre les dis-

criminations, la torture, l’impuni-

té, la traite humaine, la protec-

tion des droits des enfants et de 

la liberté de conscience et de 

religion. 

Cette pièce est 

jouée par de 

jeunes acteurs 

issus de la   

diversité sociale et culturelle, formés 

à l’Ecole du Miroir. 

 

 

Les élèves de 2GA, 

2SEN et leurs profes-

seurs ont été très tou-

chés par ces témoigna-

ges  vibrants. 

30/04/2015 : Rencontre 

avec les comédiens  

Une rencontre très atten-

due des lycéens après avoir 

découvert ces jeunes de 

l’Ecole du Miroir qui nous 

ont tenu en haleine par leur 

jeu et leur présence sur 

scène : questionnement, 

échanges, jeux de lecture 

et de voix, ... 

Expositions  

La Presse à la Une, De la 

Gazette à internet               

du 14/01/15 au 10/02/15    

Le Développement Durable 

du 10/03/15 au 26/03/15    

Les drogues : parlons-en  

du 14/04/15 au 29/04/15 

Les femmes célèbres dans 

la société Guadeloupéenne 

Du 25/03/15 au 5/06/15 

Sortie à la maison de la 

mangrove  

réalisée par les élèves de 2 

APH                        

Du 24/04/15 au  5/06/15 
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Education Santé 

Citoyenneté 

6/05/150: « Ensemble luttons 

contre les addictions » 

Ce projet s’est 

déroulé en 2 

phases :                                              

- Sensibilisa-

tion, prévention  

des conduites 

addictives                                             

- Grand 

Concours pour 

les classes de 

secondes . 

Les élèves de chaque classe se sont 

répartis en 4 ateliers  : Production 

orale, production artistique, parcours 

nautique, quizz 

Le palmarès du concours :                                   

1er : 2 ELEEC 

2ème : 2 GA 

3ème : 2 HPS     

Prix spécial : les 3 élèves  de 2APH! 

Bravo à tous pour la qualité de vos 

réalisations, pour votre investisse-

ment et votre 

bonne humeur 

qui ont fait la 

réussite de 

cette matinée! 

 

Ce projet des 2ndes HPS, initié par Melle Arthur, ac-

compagnée par Mme Berthelot et Mme Coco, en est à 

sa   3ème année.  

Après la présentation du projet, différentes rencontres ont été organisées : 

04/02/15 :- Sensibilisation théorique de la classe par M.  PETIT, éducateur 

à la Ligue Handisport de Guadeloupe : 

- présentation des différents types d'handicaps,  

- présentation des différents ateliers sportifs proposés par la Ligue,  

- initiation au langage des signes , très appréciée des élèves,  

-témoignage de M. F.Golabkan, Président de l'Association 

11/02/15  Sensibilisation pratique  avec une 

mise en situation des élèves de 2de HPS lors 

des ateliers sportifs, sur le plateau sportif 

du LP :  découverte du handfauteuil. 

04/03/15 :  Entraînement Handfauteuil :  

Match entre les élèves de la 2de HPS coa-

ché par les éducateurs de la ligue de hand-

ball, au Gymnase de Boisripeaux 

11/03/15 : Présentation du projet aux élèves des classes de 2de GA et 2de 

TMA, par les élèves de la 2nde HPS 

 - Sensibilisation théorique à la situation de handicap, au CDI: 

Présentation d'un diaporama par les élèves, témoignage d'un groupe de jeu-

nes handicapés de l'IMPro, en insertion professionnelle, encadrés par leur 

coordinatrice, Mme BEPO, et la psychologue, Mme TINVAL FARO, suivi d'un 

débat avec les élèves 

-Sensibilisation pratique avec différents ateliers 

sportifs proposés sur le plateau de sport 

- Présentation par Mme TARLIER, Educatrice en 

comportement canin, du rôle du handichien, suivi 

d'une démonstration par OMER, dressé pour aider 

les porteurs de handicap,….qui a provoqué l'admira-

tion de tous!                     Mme Arthur,Mme Coco     

Sensibilisation au handicap 

Nos élèves de Première et Terminale 

ARCU ont effectué l’accueil lors des 

événements suivants : 

- 1/10/14 : Les terminales ont assuré 

le Forum inter caribéen des métiers 

de la communication, à l’Espace Ré-

gional du Raizet  

- 12/10/14 :Quentin Brival a assuré 

seul la GRATIFERIA  à Saint Fran-

çois. 

- Lors de la route du Rhum, 5 filles 

de la 1ere ARCU ont tenu le stand de 

la ville de Sainte-Anne à Pointe-à 

Pitre.  

- 15/12/14 :  l’Handitour à Saint 

François 

- En mars, le Moule en Mouvement a 

Dans le cadre de leur formation, les 

élèves de Bac Pro ARCU (Accueil et 

Relation aux Clients et Usagers), 

doivent participer à un événement 

autre que dans le lycée, ce qui per-

met de mettre en pratique les com-

pétences  et les savoirs. Premier 

interlocuteur des visiteurs, l'hôte 

d'accueil représente l'image de l'en-

treprise 

qui l'em-

ploie. Sa 

presta-

tion doit 

donc être 

irrépro-

chable. 

organisé 

la pre-

mière 

foire de 

l’Art et 

de l’Artisanat, la 1ere ARCU était 

donc en poste à l’accueil au Musée 

Edgar Clerc. 

- 30/01/15 au Lycée Faustin Fléret 

de Morne à l’Eau le forum académi-

que pour le nord grande-Terre, la 

Terminale a accueilli plus de 2000 

élèves. 

 - 15/03/15 :  Slohany la petite der-

nière de la 1ère ARCU, évoluera seu-

le à la Gratifiera de Saint François.                                             

Mme Bastaraud et Mme Méport 
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13/05/15 :Wi’an Art, Fort Fleur d’Epée 

Les travaux réalisés en arts appliqués par les 

élèves de 1GA et 1ARCU ont remporté un vif 

succès  le mercredi 13 mai 2015 lors du vernissage de 

l’exposition wi’n art. Les élèves ont d’ailleurs remporté 

le prix de la DAAC à l’occasion de ce concours  artistique.                                                                                           

Ce travail photographique en noir et blanc mené sur les fron-

tières entre l’espace intime et public de chacun sera enco-

re visible jusqu’au 31 mai au fort fleur d’épée du Gosier.                                                                                 

Venez nombreux découvrir les portraits et mises en scène de 

nos élèves!  

             Cédrine Gaillien- Cortin , professeur d’arts appliqués 

Ouverture Culturelle et Actions Académiques 
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Prix BDz’îles 

Palmarès du prix BDz’îles 2015  

7/05/15 : Festival Caribulle 

Suite aux votes des élèves des 5 

académies et à la délibération fina-

le, cette journée célèbre la clôture 

de la 10ème édition du prix BDz’îles . 

Les albums distingués sont :  

-Catégorie Lycée et dans les murs 

Monde d'Aïcha, luttes et espoirs 
des femmes au Yemen d'Agnès 

Montanari et Ugo Bertotti  

-Catégorie Collège Notre Histoire, 
de Lilian Thuram, 

C. Camus, S. Garcia 

De nombreux au-

teurs, scénaristes 

et illustrateurs de 

BD,  étaient pré-

sents et ont par-

tagé leur passion 

avec les lycéens 

et collégiens. 

Le trophée 

lycée a été 

réalisé au 

LP, par des 

élèves de 

Mme Cassin  

Cinéma : « Les Héritiers » … Un film, une Histoire. 

Le jeudi 19 mars, la classe de Terminale TMA a assisté à la 

projection du film « Les Héritiers » de Marie-Castille-Shaar, 

en présence d’un des acteurs, co scénariste et César 2015 du 

meilleur espoir masculin, Ahmed Dramé.                                 

Le synopsis : Lycée Léon Blum à Créteil,  une classe de se-

conde, réputée faible et difficile, participe au concours natio-

nal de la Résistance, à l’instigation de son professeur d’histoire (interprété 

par Ariane Ascaride) et va, au travers de sa quête de l’Histoire, prendre pos-

session du passé pour mieux construire son avenir. Les relations adultes/ ly-

céens et au sein de la classe s’en trouvent bouleversées. Cette expérience va 

les transformer.  Ce film est tiré de l’histoire vécue d’Ahmed Dramé qui a eu 

l’idée d’en proposer le scénario.                                                                     

Le long métrage a reçu un accueil enthousiaste des lycéens qui ont assisté à la 

projection ainsi qu’à l’échange qui s’en est suivi. Nul doute que le sujet du film 

a permis à nos élèves de s’identifier très facilement aux personnages, le ta-

lent des acteurs et la finesse de la mise en scène ont fait le reste. 

30/01/2015 :Théâtre du versant      

 « Victor Hugo, la liberté des peuples » cette pièce a été jouée dans la salle 

polyvalente en présence des élèves de 2ndes MEI, GA, ARCU et ELEEC. 

Mathématiques 

Semaine des mathématiques :   

tours de magie au CDI  

Le17 mars, les élèves de 2 TCI, ac-

compagnés par Mme Alagapin, ont 

présenté aux 2 MEI les tours et 

jeux qu’ils ont élaborés. Ma-

gie?...tout s’expli-

que grâce aux ma-

thématiques!  

Merci pour cette   

présentation dy-

namique!                                  
Mathématiques en Afrique 

Les 29 et 30 avril, les élèves de se-

condes SEN, TMA, APH et TCI, ac-

compagnés par Mme Labuthie ont 

découvert les spécificités des ma-

thématiques africaines. 

La conclusion du 

projet d’aéromo-

délisme des ULIS 

et 1ères TCI a 

été marquée par 

le vol de l’avion 

sur la piste de 

Gardel.  

27/03/15 : Vol du 

drone sur le parking 

du Collège  

Aéromodélisme 

27/04/15 : Foliture  

Quatre élèves de seconde se sont 

investis dans ce concours et ont 

participé à la finale le 27/04/15 : 

 Kirstie Line VIRGINIUS, Warren 

DESVARIEUX, Loryana OUANNA, 

Christelle LESSAGE 

11/03/2015 : Concours Général 

des métiers 

20 élèves de Terminale de notre 

établissement ont participé à ce 

concours, dans les sections ELEEC, 

TMA, TCI et MAV.  

Toutes nos félicitations pour    

votre engagement! 

Concours  
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28/01/2015 : Tournoi de football UNSS 

 Six joueurs licenciés de l’UNSS football ont participé à la 3° journée du championnat au lycée agricole, et se sont 

classés 3° de leur poule : CESAR APPATORE  Dylan , CORENTHIN  Luis, DESVARIEUX Joé, GUICHERON Natha-

naël, LATOUCHE Gino. Prochaine journée le 25 février sur le même terrain. 

11/03/2015 : RAID des lycées, Bois Jolan 

Pour ce RAID des lycées, par équipe, il fallait courir, pédaler, ramer sur un kayak, sur un Stand Up 

Paddle, trouver des balises de courses d’orientation et réaliser un parcours de combattant dans le 

sable et l’eau!!! Félicitations à nos représentants, qui ont fini 10ème sur les 31  équipes engagées: 

Dylan CESAR APPATORE, Dylan POININ, Joé DESVARIEUX, Kevens ELOI, Jahoued  LAURENT                              

Et merci à notre jeune reporter photographe, Stelly TEGARD!                                                     

18/03/2015 : Beach Soccer 

L’équipe UNSS football a participé à la dernière journée du cham-

pionnat : journée Beach Soccer aux Alizés. Dylan CESAR APPATO-

RE, Joé DESVARIEUX, Dilan SENNEVILLE, Loïc GORIZIA, Noé 

LACAZETTE, Nicolas WILFRID, Loveson PAUL, Loïck SPERONEL, 

se sont classés 5° sur les 8 équipes que comptait cette journée. 

 22/04/2015 : UNSS volley ball, dernière journée qualificative pour les finales académiques  

2 équipes  représentées  à cette dernière journée de rencontre en volley-ball :                                                           

- Une équipe fille composée de MINVILLE Caroline de 1ère ARCU, VERTOT Aurélie de 

2nde ARCU, ZINZILE  Tressy  de 2nde ARCU, LUCOL Rebecca de 2nde GA. Elles finissent  

4ème du championnat  Nord Grande Terre, et ne sont pas qualifiées pour les phases 

finales du 29 mai.                                                                                                           - 

L’équipe des garçons termine à la première place! bravo à CUFFY Grégory de 1ère SEN, 

DANETH Kristy de 1èreSEN GUICHERON Nathanael de 2nde ELEEC, ANTONIDES 

Daniel de 2nde Eleec ; USTIL Darius de 1ère ELEEC. 

Cette équipe se qualifie pour les phases finales du mercredi 29 avril 2015 au gymnase 

Laura FLESSEL.  

29/04/2015-Unss volley-ball , finale académique volley ball,Gymnase laura FLESSEL, Petit-Bourg  

A  cette finale on  note l’absence d’un de nos joueurs remplacé par des volontaires. 

L’équipe des garçons terminent à la quatrième  place bravo à CUFFY Grégory de 1ere SEN ; DANETH Kristy de 1ère 

SEN ; GUICHERON Nathanael de 2ndeELEEC; ANTONIDES Daniel de 2ndeELEEC  ; USTIL Darius de 1ère ELEEC. 

MASCARON Yohan de TleELEEC ; ANZALA Jeff de TleELEEC . 

Le 3 février 2015, une délégation importante, composée 

de représentants de la préfecture, du rectorat, des 

instances régionales et communales et de la gendarme-

rie, est venue à la rencontre des lycéens de 2TCI et 

2ARCU, ainsi que les membres du CVL, dans le cadre de 

l’opération « Déposez les armes , toutes les armes ».  

Cette initiative a été lancée par les autorités pour dimi-

nuer la violence en incitant les populations à déposer les 

armes à la gendarmerie.   

Cette rencontre avait pour but de sensibiliser les jeunes 

et de les inciter à relayer les informations reçues.  

Les lycéens ont également transmis ce message par la 

projection du film « Violans  en Gwadloup an nou » réali-

sé l’an dernier. 

 Les échanges ont amené les élèves à mieux comprendre 

la nécessité de communiquer pour éviter la violence. 

« Déposez les armes » 
Forum « rejoins l’Assos. » 

8 jeunes de notre lycée ont participé à ce forum regrou-

pant les associations de jeunes de Guadeloupe, en pré-

sence du recteur.  

Ils ont présenté des danses et le film réalisé au lycée 

« Violans  en Gwadloup an nou »  

Séminaire CVL 

2 élèves du CVL se sont rendus à ce séminaire avec Mme 

Munio.            

Les thèmes traités : la laïcité, le climat scolaire  

MDL  

La MDL, c’est votre lieu de vie! Vous aussi, rejoignez-

nous! Et soutenez-nous en participant aux ateliers pour 

la journée de la MDL. Vous découvrirez des photos sur le 

site du lycée.  

Vie lycéenne 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE UNSS 



24/03/15 : Journée Portes Ouvertes au LP  

Les lycéens ont présenté les différentes filières aux collégiens 

venus se documenter sur les  formations proposées dans notre 

établissement.   

 

     

 

Semaine de l’industrie  

Visite de l’usine GARDEL 

Le 29/04/15, visite de l’usine et 

découverte des procédés d’extrac-

tion du sucre pour  les élèves de 

2TCI et HPS, avec Mme Alagapin. 

MDL : Portes ouvertes 

Les collégiens ont découvert la 

Maison des Lycéens lors de la 

journée « portes ouvertes » . 

Stages et formations 

Mme Salin a animé un stage sur le 

thème de « la communication non-

violente » dans notre établissement 

le 27 février.                                          

Un stage portant sur la prise en 

charge du projet professionnel des 

élèves ULIS s’est tenu le 26 et 27 

février 

Forum des métiers et des forma-

tions, Bassin Nord Grande-Terre 

Le 30 janvier 2015, les élèves de 

terminale souhaitant poursuivre leurs 

études  après le baccalauréat ont 

bénéficié d’informations en se ren-

dant à ce forum, au lycée Gerty Ar-

chimède de Morne à l’Eau. 

Orientation 

Suite à sa visite, l’ONISEP a publié un article sur son site présentant la section TMA : 

« Semaine de l'industrie : les élèves de la section Technicien Menuisier Agenceur du 

Moule présentent leur section. 
Publication : 24 mars 2015  

Le Bac Pro technicien menuisier agenceur se prépare en trois ans après la classe de 3ème. Au LP Louis Delgrès à 

Moule les élèves et leurs enseignants ont crée une micro entreprise qui contribue à promouvoir les réalisations 

des élèves. Zoom sur ce bac pro ...   

Le bac pro technicien menuisier-agenceur forme des élèves à fabriquer et mettre en œuvre différents ou-

vrages de menuiseries extérieures (fenêtres, volets, portails...), intérieures (portes, escaliers, parquets...), de 

menuiseries d'agencement (placards, rangements, dressings, rayonnages...), et d'aménagements de pièces 

(bureau, cuisine, salle de bains, magasins, salles d'exposition)... 

En formation, toutes les étapes de réalisation d'un ouvrage de menuiserie, de sa préparation à sa fabrication, 

sa pose et son installation, sont enseignées. 

L'élève étudie les différents matériaux utilisés en menuiserie (bois, métalliques, en plaques, isolants...), les 

produits (de jointement, de fixation, de traitement, de finition...), et leurs propriétés (mécaniques, de résis-

tance...). Il apprend à lire et à utiliser la documentation technique (plans, perspectives, dossier d'architecte...).  

En technologie, il travaille les procédés de coupe (sciage, perçage, défonçage...), l'usinage sur machines 

(conventionnelles, à positionnement, à commande numérique), et les techniques de montage, d'assemblage, de 

placage et de finition (pose d'accessoires et quincailleries). Il se familiarise avec le contrôle qualité du produit 

fini, son conditionnement et son stockage. Il est formé à la sécurité dans l'utilisation des machines et produits 

qu'il manipule. La formation aborde aussi l'entreprise et son environnement, ainsi que l'organisation et la ges-

tion de fabrication sur chantier (délais, coûts de fabrication...). » 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Guadeloupe/Toute-l-actualite/Semaine-de-l-industrie-les-eleves-de-la-section-Technicien-
Menuisier-Agenceur-du-Moule-presentent-leur-section 

Visite de l’usine Technobois 

Le 27/03/15 les élèves de la 2nde TMA, 

avec M Vincent, ont visité cette entre-

prise du secteur de l’industrie du bois. 

« Guanim Challenge Collège », collège Félix EBOUE de Petit-Bourg 

Monsieur VINCENT a présenté la filière bois du lycée professionnel du 

MOULE aux collégiens. Il leur a  montré de nombreux objets réalisés au 

LP; la qualité des réalisations des élèves a surpris les collégiens. Ils ont 

découvert les différentes manières de travailler le bois, la diversité des 

utilisations possibles et, pour certains, l’envie de choisir cette filière! 
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*palétuviers : 

rouge, gris, blanc 

et noir 

*fromager  

*mangle médaille 

*madère 

*cressonnière 

* bœufs 

*poule d’eau  

*source naturelle  

*forêt marécageuse 

*plantes épiphytes  

Après la visite de la « Maison de la 

Mangrove » nous avons repris la rou-

te à 11h05 en direction du Moule. 

Nous avons déjeuné sur la plage de 

« L’autre Bord » à midi.  

Ensuite les professeurs ont remis 

des prix à chaque élève pour leur 

participation au questionnaire sur la 

Les élèves et leurs professeurs de la 

1ère année CAP APH ont organisé 

une sortie le mardi 24 mars 2015. 

Cette sortie consistait à améliorer 

l’entente au sein de la classe.  

Nous sommes partis du lycée, pour 

aller à la «Maison de la Mangro-

ve » (Taonaba). Taonaba signifie 

« milieux humides ». 

Elle est située à « Belle Plaine » aux 

Abymes. 

Nous avons été accueillis par six 

agents d’accueil qui nous ont présen-

té le programme de la matinée : 

-une exposition de l’associa-

tion « Zyé a Mangrovla » sur les 

mangroves du monde et de la Guade-

loupe. 

-parcours découverte de la mangro-

ve : 

« Maison de la Mangrove ».    

A 14h nous nous sommes rendus au 

« parc de  Loisirs » où nous avons 

pratiqué les activités suivantes :  

Une balade en VTT avec nos casques 

de protection.  

Toboggan et baignade à la piscine 

municipale du Moule. 

Conclusion 

Cela a été pour nous un très bon mo-

ment de découverte de milieu natu-

rel en présence de nos professeurs. 

Nous  remercions no-

tre chef d’établisse-

ment ainsi que nos 

professeurs 
Classe de CAP APH :  
DANINTHE Adline, PEPIN 
Keischa, SERICHARD 

Lydie, HEBREU Teyssa  

Sortie à la « Maison de la Mangrove », 24 mars 2015 

LES ELEVES PRENNENT LA PAROLE ! 

Her role: 

- Support the teacher with teaching 

English 

- To plan activities and produce re-

sources 

- To work on speaking exercises 

- To introduce UK culture 

We normally work with the assistant 

on Fridays for an hour. The classes 

willingly involve “speaking exercises”, 

for example on the topics of the 

mangrove, environment, Sheffield 

[the assistant’s hometown]… 

So, we have learnt to speak about 

these subjects.  

The best thing about working with 

the assistant has been that it was a 

motivation to speak better English. 

It was a surprise to discover that 

she understands French! We are glad 

to see she is very young. 

 

We spent good time to speak with 

her. 

Students of classes  
“1ères MEI and TCI” 

Working with an assistant  

during this year                            

LE 27 Mars 2015 nous avons eu le plaisir 

d’accueillir Mme Stéphanie MORVAN  et Mr 

Jon BAPTISTE, chargés respectivement de 

la médiation  culturelle et de la   commercia-

lisation du projet du  Centre Caribéen d’Ex-

pression de la Traite et de l’Esclavage . 

Á partir d’un diaporama,  ils nous ont présenté  les principales  caractéristi-

ques  de cette réalisation située  dans le secteur du Carénage à Pointe-à-

Pitre. le Mémorial Acte n’est pas qu’un musée :  c’est aussi un lieu où la  

connaissance  du  passé, les œuvres d’artistes contemporains , les échanges 

entre  chercheurs et  le grand public auront toute leur place. Trois espaces 

sont prévus à cet effet : une salle d’exposition permanente, une salle d’expo-

sition temporaire,  et un auditorium. 

C’est également un espace de détente ouvert sur la mer avec une longue pro-

menade qui devrait contribuer à mettre en valeur les quartiers environnants. 

Le Mémorial Acte  est appelé à devenir le lieu  incontournable de la   Guade-

loupe et de la Caraïbe.  En tant que jeunes lycéens, le Mémorial Acte nous 

permettra de renouer avec notre passé et de   mieux le comprendre, mais 

également de bénéficier des avantages d’un nouveau  lieu de loisirs et de 

culture. La première grande manifestation programmée dans cette nouvelle 

structure est le «  festival caribéen de l’image » au mois de juillet. 

Pour rappel, la première pierre du Mémorial Acte  a été posée le 27 mai 2008 

lors de la commémoration du 160ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage 

en Guadeloupe. L’ouverture au public est fixée au 5 juillet 2015 .               

        Classe de Seconde ARCU  

La  Seconde ARCU découvre  

le Mémorial Acte. 
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