
DES RECOMPENSES AU LYCEE !!! 
Prix jeunes cinéastes : 1er PRIX lycée, catégorie documentaire 
Suite au décès de Cédric Nanette, une dizaine 
d’élèves de Terminale SEC ont réalisé un do-
cumentaire en hommage à leur camarade  : 
« Violans en Gwadloup an nou ». Elles ont 
été accompagnées par M Vittel, Mme Munio, 
M Leclair et Mme Diep. Ce film interroge sur 
les causes de la violence en Guadeloupe et sur 
les solutions possibles.  Les élèves ont été 
récompensés au Lamentin le 20/05/2014 . Toutes nos félicitations pour leur 
succès et leur engagement dans ce projet! 

Prix de l’égalité filles/garçons : 1er PRIX lycée  
Le 27/06/2014, les élèves de 2nde HPS et de 1ère GA ont été 

reçus à la préfecture de Basse-Terre 
pour y recevoir leur récompense. Ils 
ont présenté les travaux réalisés : 
des teeshirts créés d’après une fresque collec-
tive ainsi qu’un slam évoquant les violences fai-
tes aux femmes. Ces créations ont été réalisées 
avec Mmes Armingol, Gaillien, accompagnées 
dans ce projet par Mme Coco. 

Relais Académique : 1er PRIX, dédié à Ivan SIPKOVSKY  
Le 21/06/2014, à Pointe-à-Pitre, deuxième victoire consécutive pour le ly-
cée Louis DELGRES...On attend la troisième! 
C’est la réussite d’une équipe diversifiée, com-
posée de différents membres du personnel du 
lycée: Didier et Clotilde Dourgapasad, Cédric 
Onestas, Régis Davila, Emeric Coissard, Stépha-
ne Guillemot et la participation de Monsieur 
Marchal et Mme Munio 

Prix Bac Pro et Prix du Conseil Régional 
Ce prix récompense les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats de la fi-
lière  au baccalauréat. Ont été récompensés des lycéens de TMA, HE, 
OBAV. Le prix du Conseil Régional a récompensé Y. Oujagir, meilleur bache-
lier professionnel. Nous leur adressons toutes nos félicitations! 
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Le 2 septembre 2014, 7 élèves ont 
été accueillis dans l’Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire et sont inclus 
dans les différentes filières. Nous 
leur souhaitons la bienvenue et une 
bonne année dans l’établissement. 

Départs :  
Mme Sermanson a été nommée chef 
de travaux au LP du Lamentin 

M Vittel est chargé de mission du 
pilotage contre le décrochage scolai-
re 

Mme Gobert : Lycée hôtelier 

Bienvenue : 
Nous avons le plaisir d’accueillir dans 
notre établissement de nouveaux col-
lègues. 
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Elections des déléguées :7/10/2014 

Elections CVL : 14/10/2014 

Elections CA : Parents le 10/10/2014 

           Personnel : 9/10/2014 

Notre professeur, notre collègue, notre ami nous 
a quittés ... 

Avec beaucoup d’émotion et l’évocation de souve-
nirs très présents, unis autour de sa maman, nous 
lui avons rendu hommage le 23/06/2014.  

En souvenir de leur professeur, ses élèves ont 
planté un arbre dans la cour du lycée. 

Hommage à Ivan SIPKOVSKY 

Création de la section 
ULIS 

Elections 

Maison Des Lycéens 
Assemblée Générale de la MDL :   

 Le 14/10/2014 en salle de réunion 

Ateliers Lecture : 
La réflexion et la mise en place d’ate-
liers de lecture sont menées par Mme 
Armingol  et un groupe de profes-
seurs. 

n°3 
Oct.2014 

Ansanm-ansanm, bay 
lavwa pou prévansyon : 

Les campagnes de préventions étaient 
réalisées, jusqu’à présent, par des 
intervenants adultes. Cette année, 
nous invitons les élèves à être 
« acteurs de prévention ». 



Accueil des secondes, Projet PAAL  
Les 3 et 4/09/2014, les élèves de 
seconde ont été accueillis dans notre 
établissement. Ils ont participé à dif-
férents ateliers:                                 
-Visite du CDI-Atelier EPS- Préven-
tion santé-  Prévention violence autour 
du documentaire réalisé par les termi-
nales SEC « Violans en Gwadloup an 
nou »-  Communication-Prévention ad-
dictions avec la BPDJ-Sensibilisation 
au handicap autour de la projection du 
documentaire « le cerveau d’Hugo » 
traitant de l’autisme.     

 Wi’an Art 
Les 1ARCU et 1 GA, Mmes Gaillien et 
Cassin participeront à la manifesta-
tion Wi’anArt, afin de sensibiliser à la 
production artistique contemporaine 
et régionale à travers la rencontre de 
deux artistes, F Piquet et G Gabon, et 
de leurs œuvres. Ils réaliseront une 
création artistique au lycée. 

Prix BDz’îles : 
Pour la quatrième année consécutive 
notre établissement participera au 
prix BDz’îles. Deux classes ( 1 MEI et 
1 TCI ) feront partie de ce jury de 
lecture rassemblant des élèves de 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte et 
la Réunion! L’occasion de découvrir le 

plaisir de lire avec des 
albums récents et va-
riés . Le trophée sera 
réalisé par l’atelier 
chaudronnerie de    
notre lycée. 

Totem coloré  
Dans le cadre de l’harmonisation des 
pratiques pédagogiques, une réflexion 
sur le règlement aboutira à la créa-
tion d’un totem coloré reprenant les 
différents points de ce règlement.   
Il sera initié par Mmes Cassin et 
Gaillien 

UNSS 
La saison 2014-2015 
de l’UNSS a débuté 
mercredi 17 septem-
bre  avec la journée 
nationale du sport 
scolaire. Au Moule, 
les collèges et lycées de la Grande 
Terre se sont retrouvés pour des 
rencontres amicales de Beach Volley, 
Beach Tennis, Beach Rugby, Beach 
Soccer, kayak. 
Les élèves du LP Louis Delgrès se 
sont rencontrés en Beach Soccer sur 
le terrain de l’Autre Bord. 

 Lisez le panneau d’affichage pour 
être au courant des manifestations à 
venir : Championnats, Journées spé-
ciales, Cross, Raids, Entraînements… 

Salle de musculation : 
Une salle de musculation est 
en cours de réalisation au 
lycée. 

 

Maison Zévallos 
Première rencontre 
« découverte du pa-
trimoine » le 
22/09/2014 . Les 

élèves de 1 HPS ont visité les jardins 
et la maison, visionné un film retra-
çant son histoire , bénéficié de l’in-
tervention d’un guide et pris des pho-
tos de ce lieu mythique…. 

Cité des métiers :  
Le 1/10/2014, les élèves de T ARCU  
ont effectué une sortie relative à l’o-
rientation, avec Mme Méport. 

Cascade aux    
écrevisses :  
Savourant leur ré-
compense bien méri-
tée au concours 
« Ensemble luttons contre les addic-
tions », les T ELEEC et GA 
se sont rendus à la cascade 
aux écrevisses pour une 
sortie détente, le 
30/09/2014. 
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PROJETS  

SORTIES SPORTS 
Troisième édition du Forum Inter 
Caribéen des Métiers de la Com-
munication (FI2COM)  
Design Art a exposé ses produits lors 
de la Manifestation des 1er, 2 et 3 
Octobre 2014, à l’Espace Régional du 
Raizet, autour du thème central : L’i-
mage et les avancées technologi-
ques....Un trophée réalisé par l'atelier 
bois a été remis à 
Orange Caraïbe 
pour le Prix spécial 
du jury. 

DESIGN’ART 

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.  

Expositions 
«Le prix BDz’îles 
2014 : affiches 
et critiques ré-
alisées par les 
élèves» du  1 au 
26/09/2014 

« Techniques du 9ème art »  

du 29/09/2014 au 16/10/2014 

Journées Euro-
péennes des Mé-
tiers d’Art:  
Le 4/04/2014, 
l’équipe de Design 
Art présentait ses produits et ses nou-
velles créations lors de la manifesta-
tion des Journées des Métiers d’Art à 
la Médiathèque de Baie Mahault. 
...Public conquis! 

Mythes et croyances 
populaires :   
S’inspirant de l’architec-
ture de la Maison Zéva-
los , « Maison Hantée », du roman « moi 

Tituba sorcière et  du film 
« Beloved », les premières 
HPS vont créer un grand 
jeu de société en histoire 
des arts avec Mmes Ar-
mingol et Gaillien. 


