
Comité d’Education Santé Citoyenneté 
PAAL, Projet d’Accueil et d’Accompagnement des Lycéens : 

• Ateliers  mis en place durant la première semaine de septembre 

Visite du lycée, les instances lycéennes, le règlement intérieur, la sécurité 

dans les ateliers, la communication orale, l’engagement citoyen 

Découverte du CDI 

• Petit-déjeuner équilibré proposé aux secondes du 14 au 18/10/2013 

Election des délégués 

Sensibilisation, Rencontre avec des élus, Campagne électorale,  

Elections similaires aux élections officielles 

Interventions de professionnels contre la violence :  

• Prévention des addictions : rappel à la loi et conséquences sur la santé  

par M Bigogne, Equipier Mobile de Sécurité, avec Mme Coco  

• Interventions de M Bigogne sur les thèmes suivants : les dangers 

d’Internet, la  violence 

• Intervention du gendarme référent en 2 MEI et 1 ELEEC. 

Semaines de l’engagement : tous mobilisés contre la violence 

• Projections de films et débats au CDI : 

Bowling for Colombine, Mon nom est 

Tsotsi. 

• Réalisation d’une exposition par les 

2ndes HPS :citations  

• Réalisation d’une fresque sur « la bles-

sure » avec Mme Gaillien 

• Création d’un club vidéo : réalisation d’un film documentaire analysant 

la situation en Guadeloupe avec M Vitel 

Journée contre les violences faites aux femmes : 

• Exposition des œuvres réalisées par 
les élèves, avec Mme Gaillien, en 

Arts appliqués : « la blessure » 

• Réalisation de teeshirts par la 2HPS 

à partir de ces même œuvres 

• Ces teeshirts, ainsi que le Slam ré-
alisés par la 1 GA, avec Mme Armin-

gol,  ont été présentés à Petit-Bourg 

le mercredi 27 novembre 2013. 

Journée de lutte contre le Sida, Sensibilisation le 02/12/2013 

Accueil ruban rouge, Expression libre  

Prévention des conduites à risque, présentation du test TROD, dans les 

classes, par les élèves de 1ères  et Terminales HE . 

Expositions 
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• « Les techniques du 9ème 
art » :       du  23/09/2013 au 

8/10/2013 

• « Non à la violence » :                       
du 7/10/2013 au 18/10/2013    

2 HPS 

• « Les aventures de ti’moté »  

surpoids  du 12/11/2013 au 

22/11/2013 

• « journée internationale de 

lutte contre les violences fai-
tes aux femmes » du 

25/11/2013 au 6/12/2013 

• « La blessure » réalisée par les 
élèves, sur les violences faites 
aux femmes :                         

depuis début novembre 

• « La faune aquatique »  1 GA                    
du 6 décembre au 20 décembre 

2013 

« L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde » Nelson Mandela 

La Page DELGRES : pour informer l’ensemble de la communauté scolaire des actions réalisées au lycée. Chacun 
peut l’alimenter en faisant connaître ses projets, ses réalisations.  
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Déc.2013 

Projet classe T HE, Sensibilisa-

tion au handicap avec l’IME :  

2ème édition du projet « Noël parta-

ge » amorcée en décembre 2012 

avec la classe de 1ère HE, piloté par 

Melle Arthur.  

Cette année, cette même classe, en 

Terminale HE, échangera avec des 

élèves de l’IME le 19 décembre 

2013 et recevra le témoignage de 

personnes atteintes de handicap le 

mercredi 11 décembre. 



Prix BDz’îles : 
Participation des classes 

de 2 HPS et de 1 HE, 
avec Mmes Armingol et 
Charlet, en lien avec les 

élèves du collège . 

Envie de lire / Lecture au CDI : 
Choix de BD élargi, entrées en lecture 
diversifiées, exploration, découverte, 
œuvres intégrales, avec les profes-
seurs de lettres 

Centenaire 14/18 
Projet mené par la 1 SEN, accompa-

gnée par M Sipkovski et M Prales :  

« L’image du poilu en Guadeloupe » 

Projections : 

5,7 novembre 2013,  « La 
Vague » pour les T SEN 

et TCI, avec Mme Tisse-
rant et M Bordelai . Le 
8/11/2013, une analyse 

filmique réalisée par Mme 
Carine Irénée a  complété 

cette projection. 

 

21/11/2013  

« Rue case nègre »  

2 MEI, avec M Bordelai 

 

Infos Concours Académiques: 
• Prix de l’éloquence 

• J’écris mon pays 

• Floliture 

Semaine Ecole/Entreprise : 
20/11/2013 rencontre avec des 

professionnels 

22/11/2013 
Accueil des 

collégiens du 
bassin dans les 
ateliers pour 

présenter les 

métiers 

Présentation de « Design Art » sur 
les nouvelles technologies dans la 

filière bois, par la T TMA, avec M 
Vincent 

19/11/2013 Semaine Ecole/

Entreprise Damoiseau Abymes : 
découverte du système automatisé 
de mise en bouteille par les 2 MEI 
avec M Dourgaparsad et M Mounsa-

my 

26/11/2013 Semaine Ecole/

Entreprise,Top Caraïbes Jarry 
Découverte de nouveaux systèmes 
automatisés pour les 1 MEI, avec M 

Laventure 

26/11/2013 Semaine Ecole/

Entreprise,Top Caraïbes Jarry 
Découverte d’une entreprise de 

transformation des métaux pour les 
2 TCI et les T OBAV avec M Douga-
parsad 

19/11/2013 et 26/11/2013  

Clinique les Nouvelles Eaux Mari-

nes du Moule 
Travail et organisation en milieu hos-
pitalier, pour les 1 HE avec Mme 

Chataux et Mme Aligenes 

22/11/2013 « Cuba Linda » Sal-

le Robert Loyson : 
Ouverture culturelle avec ce specta-

cle musical cubain proposé aux 1 GA, 

27/09/2013 Université Régionale 

des Métiers  

d’Artisanat : 
Présentation de la 

Mini-Entreprise 
« Design Art » par 
la T TMA, avec M 

Vincent 

15/10/2013 Malendure : 
Découverte de la faune marine par 

la 1 GA, avec Mme Raquimat 
Réalisation d’une exposition au CDI 

17/10/2013 Salon de l’habitat à 

Jarry : 
Prise de contact avec les champs 

professionnels des élèves de 1 SEN 
et T SEN, avec M Jean-Baptiste 

18/10/2013 Forum des métiers 

de la ville des Abymes : 
Découverte des différents métiers 
proposés par la ville pour les 2 TCI 
et 2 ELEEC, avec M Brute, M Galas 

et M  Carpin 

15/11/2013 Salon des Métiers 

de la Santé et du Médico-Social 

au WTC Jarry : 
Visite du salon par les 2 HPS avec  

M Coissard 

15/11/2013 Village des Nouvel-

les Technologies dans les métiers 

de la communication : 

avec Mme Raquimat et M Arnouts 

27/11/2013 CCAS du Moule 
Dépistage du SIDA au Centre Com-
munal d’Action Sociale pour les 1 HE 
et T HE, avec Mme Coco et M Cois-

sard 

27/11/2013 Salle Laura Flessel-

les Petit-Bourg 
Présentation du slam et des teeshirt 

réalisés par la 1 GA et 2 HPS avec M 

Vitel, Mme Armingol et Mme Munio 

28/11/2013 Cité des sciences 

Gosier 
Vulgarisation scientifique et décou-
verte de techniques nouvelles pour la 

1 SEN, avec M Jean Baptiste 

03/12/2013 Parc des Mamelles, 

Tapeur 
Sensibilisation à l’environnement ,    

2 ARCU et 1 ARCU, avec M Arnouts 

et Mme Méport 
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Ouverture culturelle et  

Actions Académiques 

Sorties 

Maison Des Lycéens 
Atelier danse : 

Le Vendredi 12h40                   

avec Mme Raquimat  

Fête de Noël : 

Vendredi 20 décembre 2013                                         


