
26/11/2015 
Dans le cadre de 
la  journée inter-
nationale de 
lutte contre les 
violences faites 
aux femmes , la 
fédération 
FORCES a orga-
nisé une matinée d’échanges avec 
des lycéens sur le thème « les TIC 
et l’intime », salle Laura Flessel, à 
Petit-Bourg. Cette action vise à sen-
sibiliser les jeunes à un usage des 
TIC respectueux de l’intimité, à sus-
citer une prise de conscience, à mo-
difier les comportements dans leur 
utilisation quotidienne de  ces 
moyens de communications et  à pro-
mouvoir la lutte contre les violences 
faites aux femmes.  

Les classes de Terminales GA et 
ARCU, accompagnées par Mme Gail-
lien, ont présenté les teeshirt réali-
sés en Arts Appliqués, fruit d’un 
travail sur les frontières entre es-
pace public et intime.  

Étaient aussi présents les élèves de 
M Bordelai qui réalise en AP  une 
présentation de roman relatant la 
situation d’une jeune fille piégée par 
internet.  

Une présentation de saynètes, ta-
bleau, chants a été proposée par les 
élèves des différents établisse-
ments présents. Les débats entre 
élèves et professionnels qualifiés 
ont été animés et les échanges très 
fructueux. 
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20/11/2015  
Les élèves du C.V.L et de la 
M.D.L ont proposé aux  
lycéens et professeurs de  
participer à une action    
collective en mémoire des  
129 victimes des attentats  
de Paris. Vêtus de bleu, de 
blanc et de rouge, ils ont 
réalisé un visuel et photo-
graphié leur réalisation : le 
nombre 129 représenté 
par les trois couleurs du 
drapeau français. 

Un mur d’expression libre  
a permis à ceux qui le 
souhaitaient d’écrire 
quelques mots, un dessin , 
une pensée... 

Hommage aux victimes des attentats du 13/11/15 
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Du 12 au 16/11/2015 : Le petit 

déjeuner, un VRAI repas! 
Les élèves de seconde ont été invités 
à prendre un petit déjeuner équilibré 
au lycée. Réunis autour d’une table 
pour partager un moment convivial, ils 
ont dégusté des mets variés et équi-
librés : laitages, fruits, céréales . 

Le petit déjeuner, un repas essentiel 
pour bien démarrer la journée!                    

« Bouger et manger mieux » 

19/11/2015 :  
Dans le cadre du projet autour de 
l’alimentation en lien avec l’activité 
physique,  les élèves de 2HPS et 
1HPS ont visité un verger proposant 
des variétés locales et un jardin  
d’herbes médicinales utilisées tradi-
tionnellement en Guadeloupe. 
Echanges  animés avec les guides, 
découvertes et  partage des connais-
sances transmises par les parents, 

plaisir des sens, … 

une matinée très 
enrichissante qui 

incite chacun à 
préserver ces 
richesses lo-
cales et à 
transmettre la 
connaissance 
des vertus des 
plantes qui 
nous entou-
rent. 

CESC : Comité d’Education Santé Citoyenneté 
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Donner son sang  

c’est pour la vie 

Des élèves de Terminale ARCU ont 
été sensibilisés par Mme MOULIN, 
de l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) en décembre. Ils ont préparé 

une intervention 
pour sensibili-
ser, à leur tour, 
les lycéens de 
Terminale à 
l’intérêt du don 
du sang.  

Le docteur  
Maryse JU-
LAN, chef de 
service au 
centre intégré 
de la drépano-
cytose, est 
intervenu pour pré-
senter cette maladie 
et informer sur l’im-
portance du don du 
sang pour les trans-
fusions des drépano-
cytaires. 
La collecte a eu lieu 
le 7/01/2016   
MERCI à tous les 
généreux donateurs! 

aussi réalisé différents supports de 
prévention. 
Les élèves, 
encadrés par 
l’Infirmière, 
ont préparé 
une saynète 
de prévention. Ils ont rappelé les 
notions clés sur les modes de trans-
mission du VIH, sur le dépistage, 
notamment sur le TROD (Test Ra-
pide de d’Orientation Diagnostique) 
et les CIDDIST. Ils ont sensibilisé 
leurs camarades des classes de 2de, 
accompagnés de Mme Chataux, Pro-
fesseur de PSE, Chantal, Assistante 
d’Education… Enfin, ils ont distribué 
à ces élèves des brochures d’infor-
mation et des pré-
servatifs mascu-
lins et féminins. 
Il faut souligner 
l’implication et le 
sérieux de ces 
élèves dans leur 
rôle de transmis-
sion à leurs pairs!                                       
 Mme COCO 

1/12/2015 
La journée a été animée par un 
groupe d’élèves de la MDL et du CVL. 
Symboles de cette manifestation, 
des rubans rouges confectionnés par 
les élèves, ont été  distribués à l’en-
trée du LP et les  posters de préven-
tion du VIH/SIDA, proposés par 
l’IREPS étaient affichés dans tout 
l’établissement. 
Plusieurs classes ont réalisé des  
productions artistiques, encadrées 
par leurs professeurs  d’Arts Appli-
qués Mme Cassin et Mme Gaillien,. 

Ces réalisations ont été exposées 
sous le forum et à l’entrée du Lycée, 
puis au CDI pendant tout le mois de 
décembre. Ces 2 enseignantes ont 

Journée Mondiale de lutte contre le SIDA  



En 2015 s’est  déroulé le relais aca-
démique  de course à pied, dans les 
rues de Pointe à Pitre. L’équipe re-
présentant le lycée Louis Delgrès 
était composée de différents 
membres du personnel qui sont Mme 
Chataux, Mr Arnouts, Mr Coissard, 
Mr Dourgaparsad, Mr Galas, Mr Le-
clercq et Mr Onestas. Ils étaient 
aussi entourés d’autres membres du 
lycée pour les encourager. Malgré la 
blessure d’un des participants, 
l’équipe a terminé seconde et a pu 
ainsi voir le recteur leur remettre 
leur trophée! 

Destom Joris 

Elle avait pour objectifs d’informer 
les jeunes sur les questions de jus-
tice des mineurs, sur leurs droits et 
leurs devoirs, de répondre à leurs 
interrogations et de leur rappeler la 
loi, de provoquer une prise de cons-
cience et de les responsabiliser. De 
très nombreuses questions ont été 
abordées, relatives aux drogues, 
deal, vols, recel, violences, sexualité, 
viol, inceste, famille, 
identité, armée, … 

La qualité des échanges 
entre les élèves et les 
éducateurs a contribué 
à la réussite de cette 
action.      

Traduction des interventions en 
langue des signes  pour les élèves  du 
dispositif ULIS            

Du 12 au 16/11/2015, au CDI : 
Cette action de sensibilisation a été 
menée par des agents de la Protec-
tion Judiciaire de la Jeunesse, au-
près de l’ensemble des élèves de se-
conde du lycée, dans le cadre des 
« Semaines de l’engagement ».  

Prix BDz’îles: 
Pour la cinquième année consécutive 
notre établissement participera au 
prix BDz’îles. La classe de 2GA ac-
compagnée par Mme Armingol, et 
l’AP 1MEI TCI de M Leclercq feront 
partie de ce jury de lecture rassem-
blant des élèves de Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte et la Réunion. 

 

Concours Foliture : 
Cette année, 10 élèves du lycée, de 
la seconde à la terminale, participent 
au concours « Foliture ».  Ils vont 
découvrir 4 romans sur le thème 
« d’ici ou d’ailleurs » qui les ouvriront 
sur d’autres horizons, d’autres cul-
tures, puis répondront à des ques-
tionnaires à propos de leur lecture. 
Félicitations pour leur engagement! 

Prix et Concours au CDI 

Les succès de juin 2015 ! 

Exposition : 13/18 questions de justice 
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Concours Foliture 

La remise des prix pour le concours 
de lecture « Foliture » s’est dérou-
lée au ciné théâtre du Lamentin le 
3/06/2015. Sept élèves du lycée 
ont participé et nous les félicitons 
pour leur engagement. 

Un grand BRAVO à Loryana OUAN-
NA, élève de 2nde ARCU, qui a reçu 
le 5ème prix. 

 

Relais Académique  

Expositions 

L’occasion de découvrir le plaisir de 
lire avec 
des albums 
récents et 
variés et de 
participer à 
un concours 
de critiques 
littéraires!  

Wi’an art « dedans / dehors,   
intime/public » du 2/09/15 au 
16/10/15                                   
13/18 questions de justice du 
5/10/15 au 16/10/15                      

La citoyenneté du 
4/11/15 au 13/11/15                                       
Sidaction : photo-
montages réalisés 

par les élèves en 
Art Appliqué 

Du 1/12/15 au 
4/01/16 

 



28/09/2015 :  

Sortie à la Maison de la forêt  
Les élèves de 2HPS et de 1TCI 
sont allés visiter la Maison de la 
Forêt . Après une balade sportive 
dans la forêt tropicale dense, les 
élèves ont pu goûter à la fraîcheur 

de l’eau de la rivière Bras David. Ils ont été ainsi au 
cœur d’un environnement protégé et sensibilisés à la 
nécessité de préserver ces espaces.  

Cette sortie était réalisée pour dynamiser les équipes 
et les élèves  et créer des groupes classes soudés. L’en-
semble des élèves a apprécié la journée, ainsi que leurs 
accompagnateurs, qui ont pu observer un bon  comporte-
ment des adolescents.   
                         Mme Chataux 

Sorties  

Projet « Solidarité Dominique » 

17/12/15 Sortie Memorial ACTe 
Jeudi 17.12.2015, les secondes SEN 
et ELEEC étaient de sortie ! La ma-
tinée a été consacrée à la visite du Mémorial ACTe : 

Observation de l’architec-
ture du musée ainsi que des 
aménagements urbains ex-
térieurs, visite guidée de 
l’exposition permanente, 
puis les élèves ont emprun-
té la passerelle qui mène à 
une table d’orienta-

tion .Cette visite a été préparée en amont par la cons-
titution d’un questionnaire. 
Cette visite a captivé la plupart des élèves. Les ques-
tions ont fusé et le fait de disposer d’un guide pour 
une quinzaine d’élèves a grandement facilité l’attention 
ainsi que les échanges. 
Le groupe s’est ensuite rendu 
en bord de rivière, à Bras Da-
vid, afin de pique-niquer sous 
les carbets. Cette sortie a non 
seulement enrichi les élèves 
sur le plan culturel mais a aussi 
contribué à rapprocher les élèves des deux sec-
tions .La quasi-totalité d’entre eux vous recommandent 
la visite du Mémorial Acte !                  Mme Armingol 
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Collecte de fournitures scolaires 

organisée par la 2GA 
Le 21 et le 22 Septembre 2015  au 
Lycée Louis Delgrès a eu lieu cette 

collecte de fournitures scolaires pour la Dominique, suite à 
la tempête Erika qui s’est produit le 27 Août :  
« Dans le cadre de la formation en Gestion Administration, 
les élèves doivent mener des actions dans le pôle 4 : Ges-
tion administrative des projets. 
Le choix s’est porté sur cette action citoyenne : collecter 
des fournitures scolaires en faveur des élèves sinistrés de 
la Dominique après le passage du cyclone Ericka. 
Les élèves ont mené ce projet avec l’accompagnement de 
leurs professeurs :Mmes Halley, Bijou  
Cassin, Alagapin et Armingol » 

C’est l’associa-
tion  C.O.R.E.C.A 
qui a permis, 
l’acheminement 
de la collecte  
vers La Domi-
nique.  
Les élèves de la Seconde GA 

remercient tous les donateurs.                  Mme Halley 

Voici le récit de Desroches Jordanie : « La se-
conde Gestion Administration a organisé un projet 
de collecte de fournitures scolaires au Lycée Pro-
fessionnel Louis DELGRES pour venir en aide à la 
Dominique, suite à la tempête Erika qui s’est pro-
duite le 27 août 2015 et qui a gravement ravagé la 
Dominique. Les Dominicais  ont eu beaucoup de diffi-
cultés pour faire leur rentrée scolaire. La seconde 
GA a fait appel au CORECA pour assurer le trans-
port jusqu’à la Dominique. La collecte a rapporté 
plus de 1000 fournitures scolaires!  […]                  
Les élèves se sont mobilisés pour la Dominique. Ils 
sont passés dans les salles pour annoncer leur profit 
et ont créé des affiches pour mettre tout l’établis-
sement au courant. A la fin du projet, ils ont organi-
sé une petite collation entre eux 
pour le clôturer.  Ils ont aussi réali-
sé des affiches de remerciements. 
Pendant ces deux jours, tous les 
élèves étaient en tenue profession-
nelle, bleu ciel . 



« De la fibre à la féminité » 

Ce projet a pour objectif la valorisa-
tion du côté « PRO » d’un 
lycée Professionnel.  

Il est mis en place dans le 
cadre de la formation TMA 
par M Vincent, accompagné 
de Mrs PICHY et HIS-
SETTE, en collaboration avec 
Mme CASSIN en Arts appliqués.  

Il se concrétise par la création et la 
fabrication de mobilier féminin, de 
type baroque .                                                          

Les ouvrages réalisés feront la pro-
motion de l’atelier bois lors 
de différentes manifesta-
tions. 

La fabrication sera assurée 
par les élèves de TMA mais 
les finitions seront réalisées 

par les filles d’autres sections, en 
Arts Appliqués, permettant ainsi l’ap-
proche des métiers du bois par un 
public féminin. 

LA PETITE ROBE : 
Placard mural en 
forme de robe, 
avec 4 étagères 
dissimulées der-
rière une porte 
découpée suivant 
une silhouette fé-
minine. 
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Dans le cadre de la semaine Ecole-Entreprises, qui a eu 
lieu du  16 au 20 novembre 2015, le lycée a organisé des 
rencontres entre les professionnels et les élèves de 

l’établissement. Nous avons eu la 
chance d’accueillir M.Pelage, de l’entre-
prise Hypoclean, qui est venu faire une 
démonstration d’une prestation de dé-
sinfection en milieu hospitalier, pour 
les 1HPS. Mme Mondat, du CHU, a ren-
contré les élèves et leur a présenté le 
service de stérilisation centrale du 

CHU. En TCI, Mme Danchet du CTM du Moule et 
M.Larochelle de l’entreprise LAROCHELLE ont ouvert un 
dialogue avec les élèves, leur exposant ce que l’on atten-
dait des futurs professionnels dans le secteur. En TMA, 
nous avons eu la visite de M.Bordin de l’entreprise BA-
TICA. Enfin, pour la filère MEI, nous avons reçu trois 
professionnels : M.Serva du CMA/CGM, M.Omer du Port 

Semaine Ecole / Entreprises 

Autonome et M.Simeon pour Eiffage.  

Les élèves ont pu échanger avec eux sur leurs attentes 
professionnelles, les possibilités de carrière, d’em-
bauche… Ce fut un moment privilégié d’échanges entre 
les élèves et les professionnels, riches en informations 
utiles à la poursuite de la collaboration entre le lycée 
des métiers Louis Delgrès et les entreprises du bassin.                               

Mme Chataux 

Sortie soufrière 
11/12/2015 :  
Le  Vendredi 11 Décembre, la classe de Première MEI du 
Lyçée Professionnel Louis Delgrès du Moule a participé à 
une sortie scolaire en compagnie des professeurs Mme 
Chataux, Mrs Leclerq, Dourgaparsad et Chevreaux. 

A huit heure, ils partirent en direction de Basse-Terre .    
Dans un premier temps, ils allèrent à la Soufrière pour 
enchaîner sur une randonnée de 3heures aller et retour. 
Lors de l’ascension, le soleil était de la partie. La pluie 
s’invita durant la descente. Dans un second temps, ils pri-
rent le temps de « piquer une tête »aux bains jaunes. Ce 
fut un moment agréable car ces eaux sont chauffées par 
l’activité volcanique de la Soufrière. Cette randonnée 
permit à certains de découvrir la forêt tropicale, un vol-
can en activité et une végétation très particulière à cet 
environnement.  

 

Professeurs et élèves ont partagé leurs repas. Un 
grand merci en particulier à Kévin et Nathan qui nous 
avaient préparé Quiches, gâteaux et pancakes…          
Jory/Dylann 
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11/01/2016 : LIBERTE D’EXPRESSION 

Financé par le Fond Social Européen (FSE), le disposi-
tif expérimental « Tremplin » a démarré au lycée pro-
fessionnel Louis Delgrès du Moule le 4 décembre 2015. 

Ce jour-là, 16 jeunes repérés comme décrocheurs, 
ayant quitté le système scolaire sans qualification, et 
leurs parents, ont été accueillis au lycée par le coor-
donnateur 

LMDS, la coordinatrice LMDS de bassin et l’équipe 
éducative volontaire pour accompagner ces jeunes. 
L’objectif de ce projet est de réconcilier les jeunes 
avec l’école et de travailler avec eux leur projet per-
sonnel et professionnel afin de les réintégrer dans une 
formation qualifiante. 

A compter du 7 décembre 2015, ces jeunes ont intégré 
différents ateliers :  
- Connaissance du monde du travail, techniques de re-
cherche d’emploi 
- Atelier estime de soi 
- « Les maths par le jeu » 
- Découverte des métiers de l’électricité 
- Le Français à travers des écrits personnels 
- Atelier de socialisation 
- « Les risques professionnels » 
- Arts appliqués 
- Groupe de parole 
- Prévention santé 
- Les techniques du bois : production de bijoux et de 
petits objets artisanaux 
- Atelier cinéma 

Depuis le 4 janvier, ces 
jeunes sont également en 
apprentissage permis 
bateau.  

A compter du 18 janvier, 
certains bénéficieront de la 
formation BAFA. Un atelier 
théâtre démarre le 2 fé-
vrier. Une formation aux 

gestes de premiers secours est également prévue à 
compter de février. Toutes ces prestations sont fi-
nancées par le FSE. 

Des sorties culturelles, une initiation aux métiers de 
la bouche, un atelier d’esthétique, une période de dé-
couverte professionnelle en entreprise sont égale-
ment prévus. 

Depuis le démarrage de l’action, 14 jeunes suivent ré-
gulièrement les différents ateliers. Cet effectif per-
met d’adapter et de personnaliser leur prise en 
charge. Les relations équipe éducative/élèves sont 
bonnes, les jeunes sont volontaires malgré leurs diffi-
cultés. Certains commencent à faire des projets 
d’avenir.                     Le chef de projet -  Fabienne MUNIO 

Dispositif « TREMPLIN » 2015/2016  
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CVL Conseil de le Vie Lycéenne 
Le CVL (Conseil de la Vie Lycéenne) est composé de 10 élèves élus par les lycéens. Il est très actif et ses membres, 
qui se réunissent au moins tous les 10 jours, ont permis de nombreux projets notamment :  
- ciné club tous les vendredis  après-midi  de 12h10 à 14h00 au CDI  
- Action de lutte contre le sida le 1 décembre où ils ont pu passer dans différentes classes de seconde pour montrer 
une saynète et offrir des préservatifs. 
- Action de soutien aux familles des victimes aux attentats de Paris  
- Action contre la violence avec la projection d’un documentaire aux élèves, suivi d’un débat  
- Animation de la fête de Noël avec la MDL  
- Création d’une page facebook 
Le vice-président du CVL, Mr Stevens Telus, nous a présenté les différentes actions                         

" Juste après l’élection des membres du C.V.L,  j'ai envoyé une lettre au 
proviseur en lui proposant de créer un vidéoclub que l'on appelle  « ciné-
club ». Ce projet a été accepté par le proviseur. Nous, les membres du 
C.V.L, Mme MUNIO notre C.P.E et Mme DIEP, notre documentaliste, avec 
l'aide de la vie scolaire, nous avons commencé le ciné-club en diffusant un 
film chaque vendredi de  12 h 10 à 14 h au C.D.I. 
 Puis l'élection du vice - président a eu lieu avec la présence de Mme MU-
NIO et de la stagiaire C.P.E. A été élu vice-président  Mr TELUS Ste-
vens, adjoint vice-président  Mr DARIUS, 1er adjoint au vice-président  
Mr ROUSSEAU Benjamin. Et je remercie Mlle WACHNER Giovanka  de la 
2nd MAV d'avoir accepté de participer au conseil de la vie lycéenne.  
 Grace à la volonté des membres du C.V.L et de la M.D.L  avec l'aide de 
Mme COCO, Mme MUNIO, Mme CHATAUX et la vie scolaire, nous avons 
pu organiser pour le vendredi 1 décembre 2015 une saynète appe-
lée  " HISTOIRE SANS PAROLE ". Nous sommes passés dans les diffé-
rentes classes de 2nde pour présenter la saynète avec des distributions 
de préservatifs et de documents. Et ça 
c'est merveilleusement bien passé!" 
Puis nous avons commencé une lutte contre 
la violence : après la diffusion d'un docu-
mentaire réalisé par les élèves du lycée 
Louis DELGRES, nous animons des débats. 
Nous allons continuer cette lutte contre la 
violence avec toutes  les classes de 2nde et toutes les classes de 1ère.  
Au passage, nous souhaitons travailler davantage avec la classe TREMPLIN  
Nous avons aussi mené des actions lors de l'attentat à Paris et nous avons 
organisé, avec succès, la fête des vacances de Noël, avec la MDL.   
Nous remercions Mme Munio, Mr Balmelle, Mme Diep, Mme COCO, Mr 
Oujagir, certains professeurs dont  Mme Chataux, Mr Dourgaparsad, Mme 
Cassin, Mme Gaillien...etc , ainsi que la vie-scolaire, Chantal, Ré-
gis, Stéphane, Samantha, Cédric, Isabelle, Odenson et Mathieu,  de nous 
avoir aidés à réaliser nos projets et de nous avoir fait arriver jusque-là 
aujourd'hui et nous remercions aussi l'ensemble des personnels du lycée 
qui nous ont aidés. 
Nous vous remercions tous. »                               S . TELUS, Vice-Président du CVL 
 

Un ciné club  

au lycée L. Delgrès 

 
Les membres du CVL (conseil de la vie 
lycéenne) ont créé un ciné club. Les pro-
jections ont lieu le vendredi entre 12h et 
14h au CDI. Elles ont  débuté  le  vendre-
di 16 octobre. 

Le choix des films  est proposé par les 
élèves mais  aussi par les professeurs et  
la CPE. Ainsi, des films tels que Intou-
chables, Les  Héritiers,  Mon nom est 
Tsotsi, La première étoile, If I stay ont 
été proposés. 

Les élèves réalisent des fiches de pré-
sentation, puis  les affichent dans le ly-
cée.   
Suivez leur programme et  
Venez nombreux!!!        Daulcle Stanley 

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.  

Ce numéro a été réalisé avec la participation :  
• Des élèves d’Accompagnement Personnalisé de l’atelier Presse :  
• Des élèves et enseignants qui vous font partager leurs projets, sorties, actions… 

UN TRES GRAND MERCI A TOUS POUR VOTRE IMPLICATION! 



EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, UNSS 

25/11/2015 Cross académique  
Cinq garçons et deux filles de 
notre lycée ont couru ce cross au 
Lamentin, malgré la chaleur et 
une piste difficile. Ils ont parcou-
ru entre 3 km et 3.7 km. 
En catégorie Cadet  HARAL Lé-

naïck  finit 55éme, en Junior, ARNOBE Andy finit 22ème , 
JAHOUED Laurent 27ème, JULE Mike 34ème et ELOI 
Kevens 35ème En Cadette GALAS Soraïa 25ème et 
FULRAD MARBIN Alexia. 
9/12/2015 : Football 
le premier tournoi du championnat de football a eu lieu au 
lycée Chevalier de St Georges 

FETE DE NOEL : 18/12/2015 

« Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns.  
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier.  
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil 
et des rires d'enfants.  
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont 
souvent à découvrir.  
Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque.  
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est 
une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.  
Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. » 

Les vœux de Jacques BREL, 1er janvier 1968 (Europe 1) 

 Deux équipes étaient engagées : 
FABER Tony, PHOBERE Steeve, GUICHERON Natha-
naël, BARRY Alan, ANTONIDES Daniel terminent à la 
1ère place de leur poule. 
PAUL  Loveson, DEMETRIUS Rayane,  JULES Mike, 
EXANTUS Jean Dany, ELOI Kevens terminent 3ème. 

Mme Borme 

12/2015 La musculation : tout un art! 
 Quatre élèves de la 
2MAV, dont un élève du 
dispositif ULIS, ont 
réalisé un « carré 
 magique » lors de la 
séance de musculation 
avec M VILLAGE! 

« BONNE ANNEE 2016 ! » 

A l’occasion de la veille des vacances de Noël, la MDL (Maison Des Ly-
céens) associée aux élèves du CVL a mis en place l’organisation d’une 
matinée sportive et culturelle.  
Cette manifestation qui s’est déroulée le vendredi 18 décembre 2015 
de 07h30 à 11h 40 a rencontré un franc succès à tous les niveaux : 
Le tournoi sportif entre élèves avec une finale professeurs/élèves. 
 

          Les prestations musicales et 
artistiques avec la partici-
pation d’un parent d’élève 
et de son groupe de « Gwo 
Ka » 

  
 
 

La véritable implication des éco-délégués à l’éducation du dévelop-
pement durable 
L’encadrement assuré par un groupe d’élèves pour la sécurité 
La grande collaboration de tous les membres du personnel du lycée 

D’autres actions sont à prévoir avant la fin de l’année dans la bonne ambiance et la convivialité. 
M.OUJAGIR 
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