
01/12/2014 : Journée mondiale de 

lutte contre le sida 

- Distribution des rubans rouges. 

- Acteurs de prévention auprès de leurs camarades de 

secondes, les élèves de Terminale HE ont proposé dif-

férents sketches qu’ils ont réalisés. Ils ont  présenté le 

test TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostic) et 

informé sur les conduites à risque. Mme Coco et Mme 

Châtaux les accompa-

gnaient dans cette 

action menée au CDI. 

- A l’initiative de 

Mme Cassin, les élè-

ves de l’établisse-

ment, vêtus de rouge 

et blanc, se sont ré-

unis dans la cour de l’établissement pour réaliser un 

nœud  géant, symbole vivant de la lutte contre le SIDA. 

De superbes photos immortalisent ce grand moment 

partagé! 
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ARTS  
Wi’an Art : Rencontre avec François PIQUET 

26/11/2014 : Journée internationale contre les 

violences faites aux femmes  

Mmes Cassin et Gaillien, Mrs Bor-

delai et Leclercq, ont mené avec 

leurs élèves de 2ARCU et 2GA une 

réflexion sur la mise en scène de 

l’intime et le cyber harcèlement. 

Après avoir 

visionné un documentaire, ils ont 

écrit des scénettes et réalisé 

des productions artistiques.  

Leur réflexion et leurs produc-

tions ont mené à la réalisation 

de teeshirts. 

Le 26/11/2014, ils ont rejoint de nombreux collégiens 

et lycéens à Petit-Bourg, salle Laura Flessel.  

Le thème proposé cette année par l’as-

sociation FORCE était « violence et 

santé : Faits et Méfaits ». 

Ils ont présenté leurs réalisations et 

échangé avec divers intervenants dont le 

Docteur Romuald, spécialiste des problè-

mes d’addictions. 

Décembre 2014 engagement contre la violence 
Une fresque est en 

cours de réalisation en 

salle de permanence, 

réalisée par les élèves 

accompagnés par Mme 

Gaillien 
 

 

06/11/2014  

Actuellement, les 1ARCU et 1GA 

sont engagés dans un concours 

artistique académique intitulé 

Wi’an Art, dont le thème est 

« Dedans/Dehors »  (Espace 

intime, espace public) 

C’est l’occasion pour ces classes 

d’explorer la nature des frontiè-

res existantes entre la sphère 

intime et la sphère publique et 

de positionner leur point de vue 

personnel au travers d’une pro-

duction plastique, collective et 

originale.  

Afin d’initier la dynamique du pro-

jet, l’artiste François Piquet est 

venu au CDI présenter son travail 

afin d’illustrer la thématique et 

éveiller l’imaginaire des élèves. 

Ainsi, en mars et avril prochain, 

l’établissement présentera une 

mise en scène photographique 

dans des lieux d’exposition en Bas-

se-Terre puis en Grande-Terre. 

Encourageons nos élèves dans cet-

te dynamique de concours et espé-

rons que la qualité des œuvres 

produites en arts appliqués sédui-

se le jury!            Cédrine Gaillien 

http://www.francoispiquet.com/ 

Les archipels du moi 

François  Piquet 
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10/11/2014 : 

Formation des 

délégués, Mairie 

du MOULE 

Les délégués du 

lycée ont rencontré Madame Cara-

bin, Maire du Moule . Elle a répondu 

à leurs questions 

concernant le rôle 

des maires et dé-

putés, les actions 

menées contre la 

délinquance, la drogue, …. 

Un échange animé et détendu,  pour 

mieux appréhender les responsabili-

tés d’élus! 

Elections CAVL : 

Lindy COUCHY a été élue titulaire  

au Conseil Académique de la Vie  Ly-

céenne par les élèves des CVL des 7 

lycées Professionnels de l’Académie. 

Daryl USTIL est son suppléant. 

CVL : «Lutte contre les violences 

Les élèves du CVL ont décidé de tra-

vailler un thème chaque mois.         

Ils ont choisi le thème de « la lutte 

contre les violences » pour le mois 

de décembre. Les diverses manifes-

tations, expositions, actions, projec-

tions entrent dans cette thématique. 

10/12/2014 

Beachsoccer :  

Un tournoi diffi-

cile à organiser 

car démarré à 14 

h avec 4 équipes, il s'est poursuivi à 

6 puis 9 équipes...Toutes les équipes 

ont joué 3 matchs  

RÉSULTATS (équipes départagées 

au goal-average) 

Petit Bourg 2 , LEGTA 2, Coeffin 1, 

Arron, LEGTA 1, Moule, LMHT, 

Coeffin 2, Petit Bourg 1 

Les élèves sem-

blaient contents... 

Même si le ter-

rain était très 

lourd.  

Beach volley 

Nous avons pu présenter 

deux équipes à ce tournoi 

de beach. Une équipe 

filles, avec Vertot Aurélie, Lucol 

Rebbecca, Zinzille Tressy, Minville 

Caroline, qui termine à la première 

place sur 6 . Une équipe garçons, 

avec Cufy grégory, Dagnet Kristy, 

Guicheron Nathanael, Ustil Darius, 

Laurent Jahoued, qui termine pre-

mier en beach volley et à la seconde 

place au général, après le lycée de 

Port-Louis. Très 

belle prestation 

et fair-play. 
03/12/2014 

Cross       

académique 

 

Les activités mises en place :            

Couture avec Chantal Sanon, recycla-

ge de jeans pour confectionner des 

sacs customisés .                       

Théâtre, danse avec Mme Raquimat 

Chant choral avec Mme Remblière  

Si vous êtes intéressez rapprochez 

vous des organisateurs                   

Un deuxième local a été nettoyé par 

les agents et les HE en vue de réali-

ser un atelier informatique 

13/11/2014   

Lycée    

Hôtelier et 

Marina de 

Gosier 

Dans le cadre de la route du 

rhum 2014 , Les 1TCI et les élèves 

d’ULIS, accompagnés par  M. Douga-

parsad, M. Danchet, Mme Berthelot 

et Mme Auptel ont visité l’expo-

tion « projet  pirates », réalisée par 

les BTS tourisme. 

Puis, ils 

ont admi-

ré les 

bateaux 

sur la 

Marina . 

24/11/2014 un exercice d’évacuation  

a été mis en place.                         

Des améliorations sont attendues 

pour la prochaine simulation séisme!!! 

Maison Des Lycéens 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

UNSS 

 SORTIES / VISITES 
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26/11/2014 : Forum de l’inser-

tion « Une matinée pour agir » 

Le centre communal d’action sociale 

organisait cette manifestation. Les 

délégués ont recueilli des informa-

tions pour leurs camarades.         

Vous pouvez 

consulter au CDI 

cette documenta-

tion concernant 

l’aide à l’insertion 

professionnelle. 

17/11/2014 Modélisme 

Une présentation des métiers liés à 

l’aviation était proposée au lycée 

Faustin Fléret. Mrs Noirot et Che-

vreau y ont accompagné les élèves de 

1TCI et MEI. 

Exercice évacuation séisme 

VIE LYCEENE 

18/11/2014 Visite des Premières MAVI du 

lycée Carnot à la rencontre des TMA : 

Cette rencontre entre les élèves de Tma du LP 

Delgrès et les 1ères MAVI du Lycée Carnot 

avait pour objectif de proposer à nos visiteurs 

une initiation aux nouvelles technologies et aux 

outils manuels des métiers du bois. 

Stelly TEGAR, élève d’ULIS est la jeune photographe officielle UNSS . 



2/12/2014-

9/01/2015 : Exposi-

tion « En chemin elle 

rencontre »  

Quand la bande dessinée se mobilise 

autour de la question des violences 

et inégalités faites aux femmes… 

Cette exposition a été réalisée sur la 

base d’ une série d’albums collectifs 

intitulée « En chemin elle rencontre»  

Derrière la sobriété du titre appa-

raît une grande diversité de maux et 

de récits souvent 

très douloureux, 

mis en images par 

de nombreux au-

teurs de bande 

dessinée, hommes 

et femmes.  
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CDI 

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.  

Concours Foliture 

Cette année, sept élèves de seconde 

participeront à ce concours de lectu-

re, dont le thème est « génér@tion 

web ».  Nous les félicitons pour leur 

engagement et leur apportons notre 

soutien. Bonne lecture! 

Blog : Un adolescent décou-

vre que son père est allé sur 

son blog. Ce dernier pourra-

t-il se faire pardonner son 

indiscrétion? 

Mauv@ise connexion : « Je me suis 

inscrite sur un nouveau tchat. J'ai 

tapé Marilou. Je trouvais que ce 

pseudo correspondait bien à la fille 

que j'avais envie d'être. Plus sexy, 

plus délurée, plus effrontée aussi. 

Marilou, une autre moi-même. Une 

fille qui l'a tout de suite attiré. - 

Bonjour, Marilou. C'est joli comme 

prénom. T'as quel âge ? J'ai menti : 

Seize. Et toi ? - Vingt. 

Mentait-il lui aussi ? Je ne 

me suis pas vraiment posé 

la question[…]Voilà. Ça a 

commencé comme ça. » 

Sensibiliser et informer, sur les 

violences conjugales commises à 

l’encontre des femmes et leurs 

conséquences, sur les moyens d’ac-

cès à l’IVG, sur les expressions 

sexistes dans le langage, sans ou-

blier les multiples inégalités entre 

hommes et femmes, de la sphère 

politique au monde économique, du 

milieu professionnel à l’environne-

ment scolaire…  

Cette exposition a été appréciée 

par de nombreuses classes qui ont 

manifesté un vif intérêt et une par-

ticipation active! 

INFORMATIONS 
E3D : Etablissement en démar-

che de Développement Durable  

Vous voulez, vous aussi, entrer dans 

cette démarche de développement 

durable? Vous souhaitez apporter 

vos idées pour notre établissement?  

Devenez Eco-délégués! 

Une réunion se déroulera le mardi 13 

janvier à 17h. Venez nous rejoindre!  

Inscriptions post bac 

À partir du 20/01/2015 

Les élèves de Terminale BAC souhai-

tant poursuivre leurs études doivent 

se rendre sur le site www.admission-

postbac.fr pour y effectuer leur ins-

cription et effectuer les démarches 

nécessaires. 

Dossier Social Etudiant : 

Du 15 janvier au 30 avril.  

Pour plus d’informations rapprochez 

vous de votre CPE  ou des conseillers 

d’orientation. 

Visite de l’atelier TMA, réalisa-

tion de nichoirs à oiseaux : 

Première approche des élèves d’U-

LIS auprès de l’atelier TMA... 

Projet  aéromodélisme : 

Ce projet réalisé par les élèves du 

dispositif ULIS, 

accompagnés 

par  M. Danchet, 

Mme Berthelot 

et Mme Auptel a 

débuté en novembre. Il se poursuivra 

jusqu’à fin janvier. Un vol expérimen-

tal est prévu  sur Gardel  fin janvier. 

 « Réservez 

vos pla-

ces ! » 

 

ULIS 
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