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La valeur de l’Ecole
En cette période de forte incertitude, notre
communauté mesure l'importance de tisser des
liens professionnels étroits avec chacun de ses
membres. Nous mesurons la valeur de l'école qui
rythme notre quotidien.
Je souhaite que ces moments difficiles nous
invitent à redonner du sens à notre présence dans
cette école. J'espère que les élèves regarderont
leur lycée, leur avenir différemment mais malgré
tout avec optimisme.
Les enseignants seront probablement amenés à
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poursuivre les expériences qu'ils ont conduites
pendant le confinement et à proposer des activités
innovantes à leurs élèves.
Nous avons tous des compétences à faire valoir.
Nous devrions tous tirer les meilleures leçons de
cette période particulière aussi bien sur le plan
personnel que professionnel.
Bon courage à tous
Prenez bien soin de tous ceux qui vous sont chers
A bientôt

Madame Couriol, Proviseur

Le Lycée Louis DELGRES offre des masques
Face à la pandémie du Covid19 que nous traversons,
le lycée Louis Delgrès se mobilise et agit en réalisant des visières de protection pour le personnel
soignant.
Ce projet, soutenu par Madame la Proviseure, est à
l’initiative de Monsieur Olivier Carlet, enseignant
du lycée qui a travaillé en équipe avec deux de ses
collègues.
Si, pour répondre à l’urgence sanitaire, la conception et la réalisation de ces visières a été effectuée de façon artisanale, il n’en reste pas moins
qu’elles offrent toutes les garanties nécessaires en
matière de sécurité.
En effet, les nombreux plans en libre accès que l’on
trouvait sur internet ne nous ont été d’aucun
secours car l’équipe ne disposait pas du matériel
requis pour les réaliser. Alors, les enseignants ont
conçu, dessiné et réalisé 110 visières de protection
avec l’aide d’une imprimante 3D.
Ces visières de protection seront remises au
responsable du Rectorat afin qu’elles soient
distribuées auprès des
différents services de
santé à qui elles font
aujourd’hui cruellement
défaut et pour qui elles
sont vitales.

M. Olivier CARLET

Le Lycée Louis Delgrès offre des
masques de protection à la gendarmerie

Cette action a également fait l’objet d’un article
de presse réalisé par Olivia Losbar et Rony
Béral de RCI paru le 17 avril 2020:
Source: https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Societe/LeLycee-Louis-Delgres-offre-des-masques-de-protection-lagendarmerie
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PROJET ERASMUS+ 2017-2019
« Mon élève différent, ce héros extra-ordinaire »
Notre projet d’inclusion scolaire Erasmus+ de partenariat stratégique « Mon élève différent, ce héros extraordinaire » vient de se terminer, il nous a permis
d’échanger des pratiques pédagogiques avec nos partenaires Européens .
Mme Saint-Prix a félicité les coordonnateurs pour la
qualité des contributions de leurs écoles. Elle a offert
aux partenaires un souvenir personnalisé de la Guadeloupe. Ainsi chacun pourra porter son pendentif de l’ile
papillon en souvenir de ces deux années fructueuses
Mme Maria-Angela Rebecchi, Principale au collège de Levanto, Italie
de partenariat. Nous nous sommes quittés avec bien
reçoit un souvenir de la Guadeloupe de Mme Dorothée Saint-Prix,
coordinatrice
du projet
sûr de nouveaux projets plein la tête.
La dernière réunion transnationale s’est déroulée du 7
au 9 juillet 2019, à l’université
de Saint-Denis, où les coordinateurs du projet se sont rencontrés pour mettre en commun les
résultats et évaluer les impacts
des deux années de collaboration
dans leurs établissements
Les coordinateurs évaluent l’impact
L’équipe de coordination du projet
du projet sur leurs établissements
devant l’université Paris VIII
respectifs. Mme Moanda

Erasmus+ au Lycée Louis DELGRES :
Quand c’est fini, ça recommence ! Projet 2019-2021

C’est lors d’une formation Erasmus+ en Roumanie,
en décembre 2018 que les professeurs deTargù
Jiu , Roumanie et du Moule, Guadeloupe ont eu
l’idée de ce nouveau partenariat
« Découvrir l’Europe : la tienne, la mienne, la
nôtre » c’est le titre de notre nouveau projet qui
s’étalera sur 2 années scolaires. Il permettra à
cinq lycées européens de collaborer sur le thème
de la citoyenneté européenne.
Les élèves découvriront le patrimoine culturel et
historique de leur partenaires italiens, français,
tchèques et roumains.
Grâce à ce partenariat, Mme Moanda, pilote du
projet, souhaite travailler sur les thèmes de la
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tolérance, lutter contre les discriminations et la
xénophobie, favoriser l’égalité des genres et des
chances, faciliter l’inclusion sociale ainsi que
l’apprentissage des langues étrangères.
Les lycéens prendront part à des échanges
virtuels sur les thèmes proposés par le biais
d’activités innovantes telles que des présentations, échanges de photos, reportages.
Ces activités et évènements fortement basés sur
les TICE seront postés sur la plateforme européenne d’échange eTwinning, sur le site du Lycée
Delgrès, le journal de l’établissement et autres
supports d’information.
Les lycées partenaires :
Lycée Professionnel Turgot, France
Gymnazium Frantiska Martina Pelcia, République Tchèque
Colegiul National Ecaterina Teodoiu, Roumanie
Instituto Superiore Statale « Mario Tutelli, Italie
Lycée des métiers Louis Delgrès, Guadeloupe

ERASMUS MOBILITE ELEVES
Mobilité Erasmus + : Montmorency
La semaine du 7 au 14 décembre 2019, cinq élèves du
lycée Louis Delgrès, Kenny, Noah, Nollann, Jérémy et
Stéphanie et deux professeurs Mme Moanda et Mme
Legrix ont participé à la première mobilité Erasmus + à
Montmorency en France.
L’avion a atterri à 7H00
et nous avons bravé le
froid pour rejoindre
l’auberge Yves Robert.
quais de Seine pour
faire une mini
croisière en bateaumouche. Nous sommes montés dans la Tour Eiffel et nous
avons pu admirer la ville d’en haut. Nous sommes rentrés
par les Champs Elysées.

Après une bonne nuit de sommeil, direction gare du
Nord afin de prendre le train car nous avons rendezvous à Montmorency afin de rencontrer nos hôtes et
de visiter le lycée Professionnel Turgot et la basilique.
Les élèves du lycée nous ont fait une visite commentée
de la ville d’Enghien-les-Bains.

Le troisième jour, nous avons participé à une chasse au
trésor à Montmartre. Il aura fallu marcher de
nombreux kilomètres afin de pouvoir rejoindre les

Les organismes ont été mis à rude épreuve par les
longues marches dues à la grève des transports et
certains élèves ont besoin de repos. Le quatrième jour, ils
rejoindront les autres à la cité des sciences à La Villette.
Au programme, jeux vidéo, test des différents sports,
jeux de piste… Le soir, nous avons joué au loup garou avec
les autres partenaires.
Le cinquième jour,
nous avons visité le
musée du Louvre.
Nous avons pu voir
la Joconde. Après
un bon repas, tous
ensemble, au restaurant, nous avons
profité du marché
de Noël et de sa
fête foraine.

Le sixième jour, Nous avons rejoint le Lycée Turgot à
Montmorency afin que le directeur puisse remettre au
élèves les diplômes de participation à la mobilité. Tous les
élèves ont visionné les présentations des différents lycées
ainsi que la web TV enregistrée le premier jour et nous
avons dit au revoir à la république tchèque peu après midi.
Nous avons retrouvé nos familles et raconté tout ce que
Mme Legrix
nous avons fait.
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ERASMUS DAYS AU LYCEE LOUIS DELGRES
riennes à l’aide d’un
drone.
Le CDI proposait des
projections sur le
thème de l’Europe :
témoignages d’étuLe jeudi 10 octobre
diants ayant effectué
2019, le lycée professionnel Louis Delgres a célébré une année de formation à l’étranger, présentation
les « Erasmus days ». Engagé depuis plus de deux ans du programme Erasmus.
dans des projets de mobilité européenne Erasmus +, A 14 heures, madame Moanda, coordonnatrice du
notre établissement tient à promouvoir l’Europe dans projet, a réuni les élèves volontaires du club Erasmus pour leur présenter les modalités et les parsa diversité et ses spécificités. Toutes les classes
de seconde ont participé ce jour-là à un concours sur tenaires de celui de 2019/2021 : « Découvrir
l’Europe, la mienne, la tienne, la nôtre ». Début
plusieurs thèmes :
décembre, 5 élèves du club participeront à la
les capitales, la monnaie, les monuments… Les quespremière mobilité, à Paris, et pourront échanger
tions posées l’étaient sous forme de jeux (puzzle,
avec des lycéens parisiens,
quiz) et tous les élèves (et certains enseignants…)
italiens, roumains et tchèques.
ont été particulièrement motivés et efficaces.
Une belle journée dédiée à
La classe de 2de Bac Pro SN est la grande gagnante
l’Europe !
de ce concours (les élèves seront récompensés par
une sortie), la 2de TCI est deuxième (les élèves reFabienne Munio
cevront des entrées de cinéma). Les résultats
étaient très serrés.
Parallèlement à ces ateliers jeux, l’équipe des enseignants et élèves de la filière MELEC, aidés des
étudiants de BTS MSE, ont organisé des photos aé-
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ACTIONS CULTURELLES

Les Crapauds fous ont su conquérir le cœur du public
La compagnie guadeloupéenne de théâtre Courtes Lignes a fait son show devant quatre
cents étudiants, à la salle Robert Loyson du Moule le vendredi 13 mars.
Pour beaucoup d’entre nous, ce fut une Première
…Celle d’assister à une représentation théâtrale.
Neuf comédiens, passionnés et généreux, ont interprété sous nos yeux la pièce de Mélody Mourey
Les Crapauds fous, véritable succès parisien. Basée
sur des faits réels, ce spectacle raconte l’histoire
de deux jeunes médecins polonais courageux et
inventifs qui ont sauvé des milliers de villageois
par la ruse pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Entre changements de décors, allers-retours entre
passé et présent, les scènes se succèdent entre
drames et drôleries…On ne s’ennuie pas ! A la fin
du spectacle, nous avons eu l’opportunité de poser
des questions aux artistes et ainsi en savoir plus
sur l’histoire de la pièce, la mise en scène et le rôle
de comédien.

Cet article a été rédigé par des élèves, avec l’aide de
Mme Bernier leur enseignante, durant le confinement.
Il s’inscrit dans le cadre de l’objet d’étude des secondes professionnelles en littérature « S’informer,
informer » et a été réalisé pendant « la semaine de la
presse et des médias à l’école »...ou plutôt à la maison,
pour cette édition ! Il fait suite à la découverte d’une
pièce de théâtre, véritable rencontre avec le spectacle
vivant.

Une pièce formidable
Ce spectacle était instructif, surprenant et inoubliable. Nous vous conseillons vivement d’aller voir
cette pièce où les comédiens jouent extrêmement
bien. Ils sont charismatiques, drôles et attachants.
Ils ont réussi à nous plonger dans le passé et à
faire découvrir au public des héros méconnus. A
notre avis, cette pièce de théâtre mérite d’être
vue et revue. La compagnie Courtes-Lignes peut
être fière car elle doit son succès au sérieux de
leur travail et à la qualité de leurs comédies.
Des élèves de la classe de 2nde GATL

La compagnie Courtes lignes

Projection et échanges avec les élèves
Le mercredi 4 décembre 2019, les classes de 1ères SN, ARCU, MEI/TCI et MELEC
ont assisté à la salle R Loyson à la projection du film « une femme d’exception ».
Ce film est en relation avec le programme d’histoire de première puisqu’il retrace
l’engagement d’une jeune avocate contre la discrimination basée sur le sexe.
Ce film, tiré de l’histoire de Ruth Bader Ginsberg, a intéressé les élèves malgré la
complexité de certains dialogues. Le débat qui s’en est suivi, animé par les membres
du club soroptimist, a permis de faire émerger certaines représentations de nos
élèves et de les faire évoluer.
Ce film, suivi d’un débat, était proposé par l’union française du Soroptimist International qui lutte contre
les violences à l’égard des femmes, se mobilise pour alerter l’opinion publique et mène des réflexions par
la projection d’un film donnant lieu à des échanges, des débats avec des professionnels.

Mme Armingol
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EXPOSITIONS
Tous migrants
En lien direct avec
leur programme de
géographie,
l’exposition Tous
migrants a été une
découverte
enrichissante pour
les élèves de
seconde GATL.
Proposée par Mme Diep au CDI au cours de la première période, l’originalité de cette exposition tient
dans les nombreux dessins de presse qui retracent le
parcours complexe des migrants. A travers un questionnaire réalisé par leur professeur, Mme Bernier, les
élèves ont été sensibilisés au jeu graphique, au coup
de crayon de ces
dessinateurs hors
pair qui montrent les
raisons du départ
des migrants et dénoncent les obstacles
rencontrés durant
leur voyage.

Ainsi le dessinateur
suisse Mix et
Remix pointe
du doigt avec
ironie les passeurs menteurs-voleurs
ou encore le
dessinateur
français
Plantu nous
sensibilise
sur la
douleur du
migrant,
écartelé
entre deux régions du
monde.

Mme Bernier

13/18 questions de justice
Depuis quelques années nous présentons aux élèves de
seconde l'exposition « 13/18, questions de justice »,
proposée par la protection Judiciaire de la Jeunesse.
Cette action a pour objectifs d’informer les jeunes
sur les questions de justice des mineurs, sur leurs
droits et leurs devoirs, de répondre à leurs interrogations et de leur rappeler la loi, de provoquer une prise
de conscience et de les responsabiliser.
De très nombreux thèmes ont été abordés par le biais
de questions choisies par les
élèves, tels que l’usage

d’internet et des
réseaux sociaux, les
drogues, le vol, le
recel, les violences,
… Ils ont découvert
les différences
entre infractions,
délits et crimes.
La qualité des échanges entre les élèves et les
animateurs, CPE, membre de la vie scolaire et
documentaliste,
a contribué à la
réussite de
cette action de
sensibilisation.

Mme DIEP
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EXPOSITIONS
« MEMWA » Cent ans de migrations venues d’Outre-Mer
Le 19 Septembre, les élèves de terminale SN ont visité au CDI
l’exposition « Mémwa » . Cette dernière prolongeait la lecture
de la bande dessinée « Peyi an nou » de Jessica Oublié que les
élèves de TSN avaient lue l’année précédente dans le cadre du
prix Charles-Henri Salin. Prix dont cet ouvrage fut lauréat.
L’exposition traitait d’un siècle de migration des ultramarins en
France métropolitaine. Elle retrace à la fois des parcours individuels de personnalités politiques, intellectuelles ou sportives.
Elle s’intéresse surtout au cadre institutionnel, le BUMINDOM, qui fut le levier majeur des
migrations antillaises par exemple.
La force de cette exposition, est qu’elle permet de mieux comprendre les rapports complexes
entre les ultramarins et la métropole. Elle nous permet aussi de mieux
prendre conscience des défis démographiques des Antilles qui voient
leurs populations chuter ces dernières années avec la baisse de la fécondité et l’immigration continue de la jeunesse antillaise vers la France ou
plus récemment vers le Canada.
Jessica Oublié, auteure de la BD et conceptrice de l’exposition a ensuite rencontré les élèves pour leur présenter l’exposition. Elle les a, dans un deuxième temps,
interpelés sur leurs projets personnels et
la place de ce projet dans l’avenir de la
Guadeloupe.
G. Leclercq

Concours, prix littéraires, ...

Prix BDz’îles

Concours Foliture

Depuis 2012, notre lycée participe
activement à ce prix qui permet aux
élèves de découvrir des albums
riches et variés, sur des thèmes
très divers tels que le racisme, la
violence, l’adoption, mais aussi des
albums de science fiction, fantastiques ou humoristiques...

Dix-huit élèves du
lycée, de niveaux et
filières diverses,
s’engagent dans ce
concours de lecture
écriture organisé
par le Rectorat et
l’Association des Documentalistes de
la Guadeloupe, en partenariat avec la
DAC et le Conseil départemental .
Le thème de cette année est :
« Au cœur de l’Afrique ».
Les romans de la sélection LP sont :

Les élèves choisiront, avec leurs camarades des différentes académies
d’outre-mer participant à ce prix,
l’album qu’ils ont préféré. L’auteur
sera récompensé par un trophée réalisé par des élèves

Mme DIEP

- Je préfère qu’ils me croient morts
d’Ahmed Kanouaz

- La tête ne sert pas qu’à retenir les
cheveux de S. Panet et P. Penot
- Petit Pays de Gaël Faye
Mme DIEP

Des élèves de notre
établissement participent à
ce prix, décerné par des jeunes lecteurs francophones âgés de 11 à 18
ans. L’objectif de ce prix est d’orienter nos lycéens vers la découverte
de mangas de qualité. L’attrait du
manga, la richesse et la diversité des
ouvrages apportent une ouverture et
un enrichissement culturel majeur.
La sélection comporte 15 titres,
répartis en 3 catégories. Après
lecture, les jeunes voteront pour les
ouvrages qu’ils ont préférés.
Un concours de dessin est ouvert
aux volontaires. Un défi lecture et
une rencontre inter établissements
seront proposés, permettant
d’échanger avec d’autres élèves.

Mme DIEP
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SORTIES
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SORTIES

Inauguration du parc éolien
Mardi 03 décembre 2019 : dans le cadre de notre partenariat avec EDF énergies renouvelables, les
élèves de la 1 MELEC, accompagnés de MM BALMELLE, ATTAUD, PAULO et GALAS ont été invités à
l’inauguration du parc éolien multi-mégawatt hybride « intelligent » de Petit-Canal.
Les élèves ont découvert les innovations
technologiques, notamment le stockage de
l’énergie sur des batteries, une nouvelle
génération d’éoliennes 3 pales, un système de
gestion de l’énergie intelligent, etc.

De plus, ils ont pu faire une visite en réalité augmentée (3D), puis se rendre à l’intérieur des éoliennes.
Ils ont trouvé cette expérience très enrichissante et ont pu prendre contact avec les représentants
d’EDF en vue d’une éventuelle collaboration professionnelle (PFMP et contrat professionnel).

Equipe MELEC

Sortie d’intégration avec les Secondes et Terminales
Le Lundi 16 Septembre 2019, deux classes de la filière
MELEC du LP Delgrès ont bravé le mauvais temps afin de
se rendre à la table d’orientation de la Pointe des Châteaux, puis à la plage de l’Anse à la Gourde. Cette sortie
était organisée dans un but pédagogique et d’intégration
par M.GALAS et les enseignants des deux classes.
Tablant sur les relations humaines et le vivre ensemble, les
professeurs ont effectué une randonnée avec leurs élèves
sur les traces des amérindiens.
Une marche moyennement difficile a permis de nouer des
liens entre élèves nouvellement arrivés et plus anciens.
Après 2h30 de promenade, ils ont atteint la Table
d’Orientation.
En binôme, Terminale/2nde, de façon solidaire, les jambes
puis la tête se sont exprimées afin de participer au questionnaire élaboré par Mme GAILLIEN.
En chemin, ils ont rencontré le responsable de la Centrale
photovoltaïque qui a exposé le projet de construction d’un
parc éolien.
Après la pause-déjeuner, les élèves se sont adonnés à leur
passe-temps favori sur la plage de l’Anse à la Gourde :
football, bains, chamailleries … faisant déjà entrevoir une
sincère harmonie entre ces deux groupes.

Avant de lever
l’ancre vers
15h30, une photo
aérienne a été
réalisée avec un
drône.

Mme
MOUTOUSSAMY
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UNSS et SORTIES
Encore une belle journée sportive lors du raid de Bois Jolan du 13 novembre, avec de belles rencontres :
pas moins de 3 lycées et 5 collèges se sont affrontés lors d'épreuves
ludiques et sportives.
Bravo aux participants !
Mr Bzioui

Journée sportive d’intégration pour la 3ème Prépa Métiers
Un bon bol d’air !
Dans le cadre du projet de classe et du parcours
« santé », il a été proposé aux élèves de 3eme Prépa Métiers une journée sportive à la plage de
l’Autre Bord au Moule, le 17 septembre 2019. Celleci a été encadrée par plusieurs membres de l’équipe
pédagogique.
Les élèves ont d’abord pu s’initier au kayak dans la mangrove, puis après un déjeuner à
l’ombre des carbets, pratiquer le Beach volley, le Beach tennis ainsi que la pétanque.
Cette journée avait pour objectif de permettre aux élèves de se connaître, de favoriser les contacts
entre les élèves et les membres de l’équipe pédagogique et d’inciter les élèves à la pratique sportive. Pari
réussi, puisque ce moment de convivialité s’est déroulé dans une excellente ambiance. Fabienne Armingol

Ascension de la Soufrière
Le 07 Novembre 2019, les élèves de la T MELEC ont fait l’ascension de la Soufrière
avec Mme AUPTEL, MM. PAULO et ATTAUD sous un vent violent, mais heureusement
sans pluie.
L’objectif de cette ascension était de créer
un climat de classe bienveillant, de renforcer
la capacité de chaque élève à mieux gérer ses
émotions et à surmonter ses difficultés.

MM. ATTAUD et PAULO
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L’accueil des nouveaux lycéens
Lundi 2 septembre 2019, les élèves de seconde et
de 3ième prépa métiers faisaient leur rentrée au
lycée professionnel Louis Delgrès.
Accueillis par l’ensemble de la communauté éducative, enfants et parents ont été informés des
règles de fonctionnement de l’établissement. Reçus
ensuite par l’équipe pédagogique, les élèves ont découvert leur atelier pendant que les parents
échangeaient avec la BPDJ et le sociologue, M. OTTO, sur les problématiques de la parentalité. A
partir de 10h30, ainsi que le mardi et le mercredi
matin, les jeunes lycéens ont participé à différents ateliers animés par des membres de la communauté éducative afin de se familiariser avec le
lycée :
- Le règlement intérieur :
M. Balmelle, Proviseur-Adjoint
- Les addictions : la BPDJ
- Présentation du CDI :
Mme Diep, professeur documentaliste
- Sport et bien-être : enseignants d’EPS
- Le lycée professionnel, une voie vers la réussite : Mme Melyon
- Les instances de vie lycéenne :
personnel de vie scolaire

- Prévention séisme : M. Arnouts
- Savoir-être en entreprise :
Mme Nardin et un professionnel
- Santé et hygiène de vie :
Mme Coco, infirmière scolaire, Mme Durimel, assistante sociale et Mme Humbert, médecin scolaire.
Les parents ont pu participer à une formation sur
pronote animée par M. Roque et M. Dourgaparsad le
mardi matin : ils étaient plus de 50 à répondre à
l’invitation.
Jeudi 5 et vendredi 6 septembre, les élèves de seconde et de 3ième ont tous été reçus en entretien
individuel par leurs enseignants. Parallèlement, ils
découvraient les règles de fonctionnement spécifiques à leur atelier et les objectifs et enjeux des
périodes de formation en entreprise.
Les lycéens de première ont également bénéficié
d’un accueil particulier jeudi après-midi : Chaque
classe a visionné un clip puis entamé un débat sur le
thème de l’aide que chacun peut apporter à un camarade en difficulté et sur la nécessité d’informer
des adultes du lycée en cas de danger.
Une semaine riche et constructive que tous ont appréciée : élèves, parents, intervenants et enseignants !
Fabienne Munio

Les mathématiques par le jeu, du plaisir aux apprentissages
Pourquoi jouer en mathématiques ? Parce que les
mathématiques sont vivantes et se prêtent facilement aux activités ludiques. L’utilisation du jeu permet de changer l’image rébarbative que peuvent
avoir les mathématiques pour certains élèves et
ainsi les mobiliser davantage.
Le jeu amène l’élève à raisonner : faire des choix,
prendre des décisions, anticiper un résultat sont
autant d’attitudes que l’on attend d’un élève lors de
la résolution de problèmes ou de tâches complexes.
Le jeu développe donc les prises d’initiatives des
élèves.
La pratique du jeu conduit à développer chez les
élèves des compétences mobilisant logique, stratégie, rigueur, concentration, mémoire et capacité
d’abstraction, qui sont toutes des facteurs de réussite. Il développe des attitudes sociales : respecter des règles, prendre des initiatives, apprendre à
coopérer, accepter de perdre sont autant de compétences développées.
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La pratique régulière du jeu est ainsi une modalité
d’apprentissage efficace dont on aurait tort de se
passer. Une dynamique d’équipe, d’entraide, de collaboration peut émerger dans la classe.
Les mathématiques sont, en elles-mêmes, une sorte
de jeu avec des règles. La construction d’une figure de géométrie, la démonstration d’une propriété, le calcul sur des expressions algébriques : voilà
autant de situations mathématiques se traduisant
par une production qui pour être « réussie » doit «
obéir aux règles du jeu » et « parvenir au but ».

Mme Alagapin

Comité d’Education Santé Citoyenneté
Une journée pour……
Le jeudi 10/10/19, les élèves de la classe d’APH2, encadrés
de leur PP Mme Manne, de Mme Bogard, Professeur d’EPS
ainsi que de Mme Durimel, Assistante sociale et de Mme Coco
Infirmière se sont rendus au jardin d’eau à Goyave dans le
cadre d’ un projet d’accompagnement particulier pour la
classe, mis en place par le Service médico-social .
Cette journée avait pour but de libérer la parole et d’apaiser
les tensions liées au choc émotionnel qu’ils avaient vécu suite
à la perte de leur camarade de classe, l’an dernier. Pour cela,
ils ont été pris en charge par M César Franck psychologue qui les a aidés à faire ce travail de deuil.
En conclusion de cette journée, les élèves sont repartis avec une petite phrase, l’important pour chacun
d’eux, « c’est d’AIMER ET ETRE AIME »
Mme Durimel et Mme Coco

Projet alimentation :
Equilibre et Prévention de l’obésité
Lors du stage en santé publique effectué au lycée avec le médecin
scolaire Docteur Humbert, M Stéphane GOVINDIN, étudiant en 6ème
année de médecine a proposé un projet sur l’alimentation équilibrée.
L’action a été réalisée en 2019, au bénéfice des élèves des classes de
2de.
Objectif : Sensibiliser les élèves sur les principes de l’alimentation
équilibrée. En insistant surtout sur les choix alimentaires bénéfiques à
leur santé et en leur donnant des moyens simples pour rééquilibrer
leurs repas.
Cette action a été organisée dans le cadre
du CESC, juste avant la réalisation d‘une
opération « Petit déjeuner ».
Du 14 au 18/10/2019, un petit déjeuner
équilibré a été offert à la cafétéria du
lycée aux élèves de 2de, les professeurs
accompagnateurs ont été invités à le
partager.
Mme Coco
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Comité d’Education Santé Citoyenneté
Matinée Handisport au lycée
Un projet « Le handicap et moi » a été mis en place par le CESC, son objectif :
changer le regard des lycéens sur le handicap.
Le mercredi 27/11/2019, une matinée de sensibilisation au handisport a été
organisée par M Fred Bédouet, directeur de Profession Sport et Loisirs
accompagné de plusieurs moniteurs sportifs sur le plateau sportif du Lycée à
l’attention des élèves de 2de.
Six classes ont pu bénéficier de ces ateliers de sensibilisation, sur plusieurs
activités :
céci-foot (pratique de football yeux bandés) -hand en
fauteuil roulant, parcours à l’aveugle et sarbacane …
Cela a permis à ces lycéens d’être confrontés aux difficultés rencontrées par les personnes souffrant de handicap visuel ou moteur lors de la pratique d’une activité
sportive et de découvrir
les stratégies qu’elles
doivent mettre
en place pour pallier à
ces déficiences.

Mme Coco

Le Service Sanitaire, promotion 2020 :
Pour la 2ème fois, le Lycée a accueilli 3 étudiantes de 3ème année de l’UAG de médecine afin d’effectuer leur
service sanitaire, prévu du 07 au 24/01/2020.
Le thème qui leur avait été proposé : la prévention des conduites addictives pour le public des élèves de 2de.
Leur stage bien qu’ayant été perturbé par un mouvement de grève, a toutefois pu être mené à terme.
Les classes d’APH1, 2de TMA, 2de HPS et TCI, soit 86 élèves ont pu bénéficier du projet.
La sensibilisation des classes s’est effectuée de manière interactive sous forme de débats, jeux, utilisation
Mme COCO
de diaporamas, de mises en scène, distribution de brochures…
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Visite Pôle emploi
Le mardi 3 décembre 2019, les apprentis « Agent de maintenance en
marine de plaisance » du GRETA de la Guadeloupe en formation dans
notre établissement ont eu la visite de la Directrice générale adjointe
du Pôle Emploi national accompagnée des directeurs régional et territorial et du personnel de l’agence de PORT LOUIS.
Les visiteurs ont été accueillis par
les élèves de la classe de 1ère bac
pro ARCU.
La rencontre a eu lieu à l’atelier
TMA.

Mme Edouard

ORIENTATION
CALENDRIER PARCOURSUP 2019-2020
PARCOURSUP est la plate-forme nationale de
pré-inscription en 1ère année de l'enseignement
supérieur en France.
TOUS les LYCEENS qui souhaitent poursuivre des
études ont ouvert un dossier et peuvent formuler
des vœux jusqu’au 11 mars, dernier délai !
Entre le 12 mars et le 2 avril, vous devrez compléter votre dossier par une lettre de motivation et
renseigner la rubrique « Ma préférence ».
Les demandes de bourse et de logement
universitaire se font à partir du dossier
parcoursup, à l’aide du lien : messervices.etudiant.gouv.fr, jusque fin mai.
Si vous souhaitez des renseignements, prenez rendez-vous avec l’assistante sociale Mme Durimel
ou le psychologue de l'éducation nationale.

J.P. LE ROY.
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LE CDI, UN « LIEU DE VIE » ACCUEILLANT
Un espace accueillant : Chantier de remise en état par les élèves
Pour bien commencer l’année et accueillir dans de bonnes
conditions les nouveaux élèves arrivant au lycée des métiers
Louis DELGRES, les élèves de la section HPS ont effectué
une remise en état complète du CDI suite aux travaux
réalisés sur les clayettes par la région.
Nous les remercions
pour ce travail effectué
avec professionnalisme!

Un espace chaleureux :
Réalisation de plateaux en bois
Le CDI est maintenant doté d’un très bel espace
informatique en bois, chaleureux et fonctionnel,
réalisé par M Cozema,
agent du lycée.
Merci à M Cozema, et
merci à tous nos agents
qui œuvrent à rendre
notre lycée plus
agréable et accueillant.
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Un espace lumineux :
Clayettes en verre
Nous attendions de voir la lumière du jour et elle
est arrivée : des clayettes en verre remplacent les
anciennes clayettes métalliques.
La première tranche de travaux a été réalisé l’année dernière par M Gayral et ses élèves, aidés de
M Cozema.
La région a ensuite pris le relais cet été pour finir
d’équiper l’ensemble du CDI.

Mme DIEP

