
Education Santé Citoyenneté 
« Ensemble luttons contre les addictions » : 
• Sensibilisations et prévention des conduites addictives :                

Mme Augustin du CSAPA, M Otto, sociologue, La Brigade de Préven-
tion de la Délinquance Juvénile et le COREDAF ont apporté des infor-
mations et échangé sur ce sujet avec les élèves de première entre le 
30 janvier et le 24 mars 2014 

• Grand concours « Ensemble luttons contre les addictions » pour tou-
tes les classes de première, le mercredi 26 avril 2014                            

Quatre ateliers ont été mise en place, auxquels les élèves participant ont 
apporté toute leur énergie:   
- Production orale 

- Production artistique 
- Parcours nautique   
- Quizz  

Bravo à tous pour la qua-
lité des  réalisations 
qu’ils nous ont offertes…… 

Et félicitation aux deux classes gagnantes :  
la première ELEEC et la première GA! 

« Jusqu’à ce que la mort nous sépare »  
Projection du film sur le thème des violences 
faites aux femmes en Martinique et débat  
animé par Stéphanie James, le jeudi 20 fé-
vrier, pour les classes de Terminale SEC et 
ELEEC.  Ce film, proposé dans le cadre du FE-
MI, a été réalisé par Steve et Stéphanie Ja-
mes. 

Information et Education à la sexualité :  
• Le Docteur DALLE PAU, gynécologue,  a proposé une information sur 

les questions de sexualité et contraception aux élèves de Terminale le 
12/03/2014 et le 9/04/2014 

•  Mme ELISE Suzelle, conseillère à la maternité consciente, propose 
une éducation à la sexualité pour les 2ndes du 20/03 au 13/05 

Information sur le vol, sa répression :  
Interventions de M. Bigogne, référent sécurité, auprès des 2ndes du 
30/01/20114 au 31/03/2014 

« Des Faiseuses d’anges au planning familial » :  
- Projection du film « Le procès de Bobigny » retraçant la lutte pour le droit 
à l’IVG et débats animés par le Dr MANOUANA (service d’orthogénie du 
CHU) et Mme BORES, avec Mme MOUTOUSSAMY et les 1ères ARCU et 
GA, le 10/04/2014. 
- L’association « vaincre le sida » et Mme Coco proposent un point info 
contraception. 

Expositions 
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«Qu’est-ce qu’une entreprise?»  
du  13 au 26/01/2014 
« La citoyenneté »  
du 23/01/2014 au 8/02/2014 

« La drogue : parlons-en »    
du 11/03/2014 au 01/04/2014 
« Le développement durable, pour-
quoi? » du  2 au 10/04/2014 
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Dans le cadre du projet « Noël par-
tage » amorcé avec la classe de 1ère 
HE, piloté par Melle Arthur, une 
matinée de rencontre a été organi-
sée le mercredi 11 décembre entre 
les classes de 2 GA, 2SEN, 1 SEN, 1 
HE , des jeunes de l’IME et des 
personnes souffrant 
de handicap qui leur 
ont apporté leur 
témoignage.  

Sensibilisation au handicap  

Tous mobilisés contre la violence 
La réalisation du film par les élèves 
de T SEC  se poursuit  : interview, …. 
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Prévention des addictions à venir  
Les classes de seconde assiste-
ront à la projection de la pièce de 
théâtre : « Destroy malbaré » 



Prix BDz’îles  
Le 11/04/2014, 
les élèves de 2 
HPS se sont ren-
dus  au festival 
de la bande des-
sinée 
« Caribulle » à Baie-Mahault  pour 
célébrer la clôture de cette 9ème 
édition du Prix BDz’îles  
Palmarès du prix BDz’îles 2014 :  

La BD choisie par les ly-
céens est : 
« Au vent mauvais » 
de Thierry Murat et Rascal.  
Ces auteurs recevront le 

trophée en bois réalisé 
par Mme Cassin et M. 
Vincent . Un trophée 
tout en bulles... de BD! 

La BD choisie par les collé-
giens est : 
« Kalika, la quête du rêve 
bleu» de Th.  Bergame et 
M. Derivery   

Les élèves présents ont rencontré 
des auteurs, visionné une projection  
et assisté à la  proclamation des ré-
sultats des concours auxquels ils ont 
participés avec  la   1 HE : affiches 
avec Mmes CASSIN et GAILLIEN et 
critiques avec Mmes AR-
MINGOL et CHARLET.  
Saïda Peter et Estelle Bran-
court, 1 HE, ont remporté le 
2ème prix : Félicitations! 

Centenaire 14/18 
Poursuite du projet de la 1 SEN, avec 
M Sipkovski et M Prales : « L’image du 
poilu en Guadeloupe » 

Théâtre : 
La classe de 2HPS 
s’est rendu salle Ro-
bert Loyson le 
14/03/2014 pour assister à la re-
présentation de la pièce « Potin 
d’enfer », proposée par la compa-
gnie courteslignes. 

Semaine de la presse et des 
médias du 24 au 28/03/2014: 
Dans ce cadre, des activités ont 
été réalisés sur le thème de la 
presse et un kiosque de revues a 
été  mis à disposition au CDI 

03/04/2014 Atelier d'éducation 
aux médias : 
Découverte des médias à l’espace 
régional du Raizet  pour les 2GA  

Forum des lycéens: 
Information sur l’orientation au ly-
cée Charles Coeffin, pour les élèves 
de terminale intéressés   

21/03/2014 journée portes ou-
vertes au lycée Louis Delgrès: 
Les collégiens ont visité notre éta-
blissement. Un grand Merci  aux  
élèves du LP pour leur présentation 
des filières proposées! 

Présentation des filières  
par M. le Proviseur et Mme Edouard, 
au lycée de Sainte Anne 
12/03/2014 présentation de l’ap-
prentissage 
28/04/2014 : accueil d’élèves en 
stage passerelle 
Stage d’observation pour les 3èmes 

Design Art 
15/12/2013 
Design Art 
a exposé 
ses produits 
lors de la manifestation « JOU A 
TRADISYON ». 

 
 
 
 

 04/04/2014 et 07/04/2014 Design 
Art a exposé à la Médiathèque P. 
Mado - Baie-Mahault lors de la mani-
festation « LES JOURNEES EU-
ROPEENNES » sur le thème « LA 
CREATION »... Une Nouvelle équipe 
assure la relève de Design Art .  
04/04/2014 Centrale géothermi-
que de Bouillante: 
Sensibilisation aux énergies renou-
velables à travers cette visite ef-
fectuée par les 2 MEI30/01/2014 

Page  2 

Ouverture culturelle et  
Actions Académiques 

Sorties 

Maison Des Lycéens 
Ateliers en cours :  
- Atelier expression corporelle: 
 Mme Raquimat 
- Atelier chorale : 
Mme Remblières 
- Atelier danse 
-préparation des prestations 
prévues pour la matinée des 
talents le 30/05/2014 
 

orientation 

Du 13/12/2013 au 11/01/2014 
Hommage à Nelson MANDELA:  
des projections, films et documen-
taires,  ont permis à de nombreux 
élèves de mieux connaître la vie et 
l’œuvre de Nelson Mandela. 
PPCP: 
Durant cette année scolaire, les 
élèves de T MHL ont effectué un 
travail de recherche sur L. Delgrès 
et N. Mandela, 
s’inspirant de 
leur réussite  
en lien avec 
leur propre 
futur. 

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.  


