
...et à nos Profs! 

« BRAVO » à nos Lycéens,... 

Concours de critiques BDz’îles 1er prix! 

Les élèves de 2nde GA, accompagnés par 

Mme Armingol et Mme Diep, ont participé 

aux concours de critiques littéraires orga-

nisé dans le cadre du prix BDz’îles.           

Féliciations à Cédrine Gréaux qui a gagné 

le 1er prix dans la catégorie Lycée, pour son excellente 

critique de la BD « Un Océan d’amour »!  Et bravo à tous 

ceux qui ont participé à ce prix pour leur engagement et 

la qualité de leurs critiques  

16/04/2016 Relais Académique : 3ème prix !  

Le 16 avril dernier a eu lieu la quatrième édition 

du relais intra académique de la Guadeloupe. 

Pour l'évènement, dix-huit équipes de six coureurs ont participé et ont 

pris le départ au Rectorat. Parmi eux, l'équipe "Papillon" composée de 

M.Dourgaparsad, M.Tassius, M.Galas, Mme Chataux-Dourgaparsad, 

M.Carlet et M.Davila,  a défendu les couleurs du lycée Louis Delgrès et 

est arrivée en troisième position, au terme de douze kilomètres de 

course. Bravo aux coureurs et aux participants qui sont venus nombreux 

pour soutenir l'équipe!"                              Mme Chataux-Dourgaparsd 

Tutorat pour la durée des études :  

Siméon Thayrone, élève en classe de  

2nde TCI , voit  sa candidature rete-

nue par l’Envol, le campus de la Banque 

Postale, pour un tutorat de l'entre-

prise tout au long de ses études, en 

récompense de son travail et de ses 

résultats. Le 26 mai, il était convoqué 

pour un entretien via internet, soutenu 

et encouragé 

par le Proviseur 

du lycée et par 

ses parents. 

Félicitations! 

Concours FOLITURE : 1er prix! 

Miguerline JOSEPH, élève de 2nde 

GA, a obtenu le premier prix au con-

cours FOLITURE, catégorie LP, sur 145 

inscrits! Toutes nos félicitations pour sa per-

sévérance et son sérieux dans la lecture des 

différents romans proposés. Voici son avis: 

«J’ai surtout aimé le roman Afghane pour le parcours de la 
jeune fille, les risques qu’elle a pris, seule. J’admire son cou-
rage.» Le thème choisi, « d’ici et d’ailleurs », a fait découvrir 

aux participants d’autres cultures à travers le récit de vie 

d’enfants de diverses origines, Afghane, Sénégalaise, Rom 

ou Namibienne...  Bravo à Rebecca Lucol 1GA, sélectionnée 

pour la 2nde épreuve du concours, dont le parcours a été 

exemplaire ainsi qu’aux élèves volontaires qui ont tenu leur 

engagement en lisant les romans proposés .Soyez nombreux 

à relever le défi Foliture l’an prochain! 

14/04/16 Remise 

de récompenses  

Dans le cadre de la 

semaine  de  la     

persévérance scolaire, le proviseur, M. Jean-

Luc BALMELLE, et son équipe ont récompensé 

leurs élèves méritants. Dans une salle de réu-

nion comble, devant de nombreux parents ayant répondu à 

l’invitation, le proviseur et son adjoint ont remis un docu-

ment personnalisé aux élèves ayant obtenu des encourage-

ments, un tableau d’honneur ou des félicitations au 1er se-

mestre de l’année scolaire (trois encouragements ont été  

décernés à des élèves issus du dispositif d’inclusion scolaire 

pour les jeunes porteurs de handicap).  

Ils ont ensuite remis un prix d’excellence aux deux élèves de 

1ère ayant obtenu les meilleurs résultats : plus de 15,5 de 

moyenne. Ont également été félicités 8 élèves particulière-

ment assidus (0 journée d’absence non 

justifiée), 3 jeunes très investis dans la 

vie lycéenne, deux autres pour leur impli-

cation dans des prix de lecture.  

Enfin, monsieur le Proviseur a tenu à re-

mettre le prix de la persévérance à la jeune Wendy Phili-

bert, élève de terminale Accueil Relations Clients Usagers 

(ARCU), décédée le 12 avril dernier à l’âge de 18 ans, après 

une longue et douloureuse maladie, modèle de courage, de 

gentillesse et d’engagement. Wendy a 

été longuement applaudie par l’ensemble 

de la communauté scolaire présente lors 

de cette remise de récompenses.         

Mme Munio– CPE 

Prix de l’Education pour l’académie : 

Guicheron Nathanaël, élève en classe de 

1ère ELEEC reçoit le prix de l’Education 

pour ses résultats scolaires et sportifs 

et son engagement humain. Une formi-

dable réussite, félicitations! 
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Bily Elliot, Million dollar baby, De toutes nos forces, Sel-
ma, ...Selon le choix des enseignants, une projection 

était organisée avec les élèves de leur classe, suivie d’un 

débat permettant de mettre en avant les valeurs de per-

sévérance illustrées , les difficultés, les obstacles à sur-

monter , la volonté à mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs que l’on se fixe. Une action enrichissante pour 

tous  et qui a mené à des débats motivants. 

Du 11 au 15/04/2016 : Cinéma et Persévérance 

Au CDI, la semaine de la persévérance a duré un mois! 

Une sélection de films a été proposée aux enseignants. 

Ces films ont été choisis pour les valeurs qu’il véhicu-

lent, illustrant la persévérance scolaire mais aussi dans 

des domaines tels que le sport, le handicap, la défense 

des idées... Ont été proposé des films tels que Sur le 
chemin de l’école, Les héritiers, Ecrire pour exister, 

UNE SORTIE EN RECOMPENSE 
17/05/16 Récompense aux gagnants du concours : 

Mémorial ACTe et Pointe des Châteaux 
Souvenez-vous, le 6/05/2015, les classes de secondes par-

ticipaient au concours « Ensemble luttons contre les ad-

dictions » organisé dans le lycée dans le cadre de la pré-

vention des conduites addictives. Les élèves des classes 

gagnantes, aujourd’hui en 1èreELEEC et 1èreGA ont été 

récompensés par une sortie alliant culture et plaisir!  

Le matin, une visite du Mémorial ACTe leur a permis de 

découvrir ce lieu dédié à la 

mémoire collective de 

l'esclavage et de la traite. 

Après un pique nique pris 

en bord de mer, à Gosier, 

direction Saint François!           

Premier arrêt au site nommé « la 

douche » Le soleil était de la partie 

et certains ont pu se rafraichir sous 

les gerbes d’eau apportées par les 

vagues au milieu des rochers!   

Enfin, une petite marche pour at-

teindre les hauteurs de  « la Pointe 

des Châteaux » et découvrir les 

différentes îles environnantes et la 

Guadeloupe, 

vue d’en haut…

Une journée 

sous le signe du 

soleil et de la 

bonne humeur! 

SEMAINE DE LA PERSEVERANCE SCOLAIRE 
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au lycée. Chacun peut l’alimenter en faisant connaître ses projets, ses réalisations.  

Le studio du JT est plus petit qu’on 

ne le pense. Il est équipé de quatre 

caméras automatiques contrôlées 

depuis la régie et de trois caméras 

manuelles. Celà permet de varier les 

angles de vue. 

En ce qui concerne la régie FM (radio 

de la chaîne), une seule personne est 

nécessaire à son fonctionnement, au lieu de six pour la 

régie TV. 

Les archives constituent la mémoire de la chaîne, on y 

conserve tous les documents audio et video. 

Nous avons également pu discuter avec les journalistes 

et les techniciens, et cerise sur le gâteau, nous avons 

même été conviés à participer au tournage de la bande 

annonce d’une nouvelle émission en tant que figurants ! 

Toute la seconde Sen remercie l’équipe de Guadeloupe 

1ere pour cette visite inoubliable ! 

Thomas ALCIME – Marvine ZONZON 2nde SEN 

11/03/2016 Une sortie pleine de surprises ! 

Le 11 mars 2016, la classe de Seconde SEN a visité les 

locaux de Guadeloupe 1ere. 

Guadeloupe 1ere a accueilli la 

classe sous la surveillance de la 

fameuse journaliste Christiane 

Marcial et d’un autre guide, lui 

aussi salarié de la chaîne. 

Tout a débuté dans la régie vidéo principale : le guide a 

passé 30 minutes à nous en expliquer le fonctionne-

ment. Puis il nous a emmenés dans le bus « régie ». Le 

bus régie est la copie conforme de la régie principale, 

mais en plus petit. C’est lui qui couvre les grands évène-

ments comme le tour cycliste. Nous 

avons ensuite visité les différents pla-

teaux. Le grand plateau est transfor-

mable et permet d’avoir plusieurs 

scènes, il est rempli d’ordinateurs 

haute technologie et chaque ordinateur 

a un rôle précis. 

VISITE AUX STUDIOS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traites_n%C3%A9gri%C3%A8res


13/04/2016  Analyse filmique : 

 Le mercredi 13 avril, nous avons à nouveau retrouvé la 

classe de 3eme du collège afin de revoir des extraits de 

Selma que Mme  Karine Irénée nous a commentés d’un 

point de vue cinématographique. Elle nous a appris à 

repérer les plans, les séquences, l’angle des caméras et à 

en interpréter les effets sur le spectateur. 

6/04/2016 Délibération au lycée de Baimbridge :  

Notre participation au prix BDz’îles ne s’est pas arrêtée 

là ! Nous avons élu nos BD 

préférées, puis deux élèves 

de la classe sont allées dé-

battre avec les autres délé-

gués afin de décerner le prix 

lycée. Celui-ci a été attribué 

à la BD «  Le Divin ».    

Ensuite chacun d’entre nous a choisi une BD dont il a 

rédigé la critique… et là, surprise ! Cédrine Greaux, de 

la seconde GA a obtenu le premier prix ex aequo !!  

21/04/2016 médiathèque de Baie Mahault  

Nous avons donc tous pris le bus pour 

Baie-Mahault le jeudi 21 avril afin 

d’assister à la projection d’un film d’ani-

mation «  Couleur de peau : Miel » trai-

tant de l’émigration et d’acculturation, 

projection suivie d’un débat animé par 

Mr Otto, sociologue. 

Enfin, nous avons eu 

le plaisir d’entendre Cédrine lire sa 

critique devant une salle comble et 

recevoir son prix !!! 

Que 

d’étapes, de rencontres, 

d’échanges …et de travail ! 

Merci à tous ! 

La  2nde GA et Mme Armingol  
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29/01/2016 projection du film Selma : 

 Nous avons assisté à la projection du 

film « Selma » à la salle Robert Loy-

son, qui retrace la marche menée par 

Martin Luther King et ses militants 

pour accéder au droit de vote des noirs. 

16/03/2016 Rencontre avec le collège :  

La 2nde GA et la 3ème F du collège Général 

de Gaulle se sont rencontrées le mercredi 16 

mars au CDI  pour assister à la projection 

d’un power point sur l’évolution des droits 

des Noirs aux Etats–Unis, et celle d’un documentaire 

sur la vie d’Emett Till dont on a raconté l’histoire sous 

forme de BD. Cette BD faisait partie de la sélection du 

prix BDz’îles. 

Tout d’abord, nous avons vu un diaporama qui parlait des 

colonies anglaises, des personnes qui ont lutté pour 

l’abolition de l’esclavage aux USA, telles que Martin Lu-

ther King, Rosa Parks, Malcom X, Abraham Lincoln….et 

qui ont milité pour les droits des noirs Américains. 

Ensuite, nous avons vu un documentaire qui retraçait 

l’assassinat en 1955 d’Emett Till, 14 ans, ainsi que le pro-

cès de ses tortionnaires. La mort d’Emett Till a été le 

déclenchement de la révolte et de la lutte des noirs 

américains contre la ségrégation raciale. 

Quelques réactions «  à chaud » :                            

«  C’était vraiment choquant ! » Préscilia               

«  Cette présentation était vraiment 
atroce et malheureuse pour les noirs » Médite     

«  Cette présentation m’a fait prendre conscience de ce 
que les noirs américains ont vécu. J’ai trouvé ce qu’on a 
fait à Emett Till horrible et triste » Naomie            

« Cela m’a fait comprendre que dans les années 1960, il y 
avait un grand nombre de racistes en Amérique. C’est 
une histoire vraiment choquante » Claudio              

«  Tout ça m’a inspiré du dégoût » Miguerline        

«  L’histoire d’Emett est vraiment très triste » Amélie 

Rencontres autour du prix BDz’îles 

         Bilan de la 1ère GA 
comportement et l’attitude générale. 

Le professeur principal, Mme 

Mathouraparsad a effectué un bilan 

général mettant en 

évidence les points 

positifs et négatifs 

de la classe, demandant aux élèves de pen-

ser à leur orientation, à leur future vie 

professionnelle, de se responsabiliser. A la 

fin de cette présentation, un pot organisé 

par les élèves a été offert aux invités. 

23/05/2016 : 

La classe de 1ère Gestion  

Administration a effectué son 

bilan de l’année en présence 

du Proviseur, 

Monsieur 

Balmelle et de l’équipe pédagogique et 

éducative en charge de cette classe, ainsi 

que la marraine de la classe, Mme Cynthia 

Kouppé. Les délégués ont procédé à leur 

bilan en mettant l’accent sur le travail, le 



11/03/16 « L’assemblée des 

femmes »    

Cette année, la compagnie Courtes 

lignes  nous proposait une pièce 

pleine d’humour, adaptée de la comé-

die grecque antique d’Aristophane, 

intitulée «L’assemblée des femmes». 

Les élèves de 1ère GA se sont donc 

rendues Salle Robert Loyson pour 

assister à cette représentation 

théâtrale  mettant en avant un 

groupe de femmes qui se font en-

tendre et décident de mettre en 

place des réformes au sein de la so-

ciété.    

24/05/16 Les 

dernières heures de Delgrès 

(Au prix de la mort)  

Les classes de 2nde APH, MAV et 

TMA se sont rendues salle Robert 

Loyson, au Moule pour assister à 

cette représentation théâtrale 

jouée par la compagnie ACTOM. 

En 1802, Bonaparte ordonne le 

rétablissement de l'esclavage en 

Guadeloupe. Les nouveaux libres 

se révoltent contre cette injus-

tice. Deux héros, Delgrès et 

Ignace lutteront jusqu’à la mort 

pour maintenir la liberté.  

25/02/2016 : « Adama » 

Les élèves de 2nde MAV 

et TMA ont assisté à la 

projection du film d’anima-

tion « Adama » un conte 

initiatique relatant le pas-

sage à l'âge adulte d'un jeune gar-

çon ouest-africain qui part à la re-

cherche de son frère et découvre la 

France au moment des combats de 

la Première guerre mondiale . 

29/01/2016 : « Selma » 

Sur proposition du service cultu-

rel de la ville du Moule, en collabo-

ration avec le lycée F. Fleret, nos 

élèves ont été invités à cette pro-

jection : les classes de 2ndes GA, 

ARCU, ELEEC, SEN, TCI et Trem-

plin. Ce film traitant de la lutte 

pour les droits civiques des Noirs 

américains s’inscrivait dans les 

actions prévues dans le cadre du  

Prix BDz’îles.  
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CULTURE 

l’improvisation est partout ; sur la 

scène, dans la salle. Chacun est, à 

la fois, acteur et spectateur. Le 

spectateur souvent sollicité, se 

passionne pour cet art qui sait lui 

parler et provoquer le rire et 

l’évasion.                                                          

Un exemple de réaction d’élève :                                

« C’est l’interactivité entre les 
acteurs et les élèves qui m’a beau-
coup plu » Marius - Ter TMA 

 

7/04/2016 : « Aulularia » 

Le Théâtre du Versant nous a proposé une 

nouvelle représentation pour le plus grand 

plaisir des classes de terminale ELEEC, GA, 

HPS, ARCU, SEN, et la classe tremplin. 

Cette compagnie s’investit dans un travail 

de proximité, dans la tradition de la 

commedia dell’arte. Leur 

ambition est de renouer 

avec le théâtre populaire. 

Ils s’appuient sur des 

textes classiques  

(Molière, Goldoni Gozzi et 

textes tradi-

tionnels de la commedia) 

mais avec un style de jeu 

contemporain. Les frontières 

du théâtre sont abolies. Le 

spectacle, grâce au jeu de 

Théâtre 

Expositions au CDI 
Du 15 au 26/02/16             

« BD et immigration » 

L’exposition, inscrite dans le 

cadre du BDz’îles, interroge 

les différents genres de la 

bande dessinée au prisme 

de l’immigration. Au-delà de 

la seule approche artistique 

et historique, elle appelle à 

changer nos regards sur les 

migrants et sur l’histoire 

de l’immigration en France.  

« La Dominique » 20/05/2016 

Réalisée par la classe de 2GA avec leur 

professeur d’anglais , Mme Raquimat, cette 

exposition fait suite à l’opération 

« Solidarité avec la Dominique » mise en 

place après le Cyclone ayant touché cette 

île voisine. Les 2GA ont décidé 

d’ »explorer » l’île et de la faire connaître 

à leurs camarades. 

Cinéma 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_guerre_mondiale


16/02/2016 Forum post bac : 

Les élèves de Terminale intéressés 

par les formations post-bac se sont 

rendus à ce forum au lycée Faustin 

Fleret. Différents stands leur pré-

sentaient les formations et les éta-

blissements, les  divers renseigne-

ments tels que la Sécurité sociale 

étudiant, LADOM, les aides au loge-

ment… Les élèves de 1ère ARCU ont 

effectué l’accueil des lycéens. 

28/01/16 Forum des formations  

Les élèves des onze 

collèges du bassin, 

intéressés par les for-

mations profession-

nelles, ont assisté à 

une présentation des 

différentes filières. 

Etaient présents 

pour cette présenta-

tion des enseignants 

des établissements 

de Port Louis, de 

Morne à L’Eau, du 

lycée Chevalier 

de Saint 

Georges, du ly-

cée agricole et 

du GRETA. 

29/01/2016 Porte ouverte 

A l’occasion de l’anniversaire des    

30 ans des lycées   Professionnels, 

une journée 

porte    

ouverte a 

été organi-

sée au   

lycée Louis 

DELGRES. 

Nous avons accueilli des collégiens et 

leurs parents. Ils ont visité les ate-

liers, assisté à des démonstrations,  

participé à 

des jeux de 

rôles en 

anglais.   

   

Ils ont reçu un très 

bon accueil,  accom-

pagné d’un goûter! 

 

 

29/01/2016 Nuit de l’orientation 

Les élèves qui le souhaitaient ont pu 

se rendre à cette manifestation qui 

se tenait au  CWTC de Jarry le ven-

dredi 29/01/2016 à partir de 14h. 

Admission post bac :  

Les Conseillers d’Orientation Psy-

chologues sont intervenus dans les 

classes de Terminale pour présenter 

le fonctionnement du dispositif 

« admission post-bac ». Ensuite, les 

élèves ont bénéficié d’une aide à la 

saisie des vœux, d’un suivi et d’un 

rappel des dates tout au long de la 

période relative à cette procédure. 

18/04/2016 Stages passerelles 

Nous avons accueilli des élèves de 

différents lycées souhaitant se réo-

rienter vers notre LP. De même, nos 

élèves de seconde souhaitant chan-

ger d’orientation se sont rendus 

dans d’autres établissements. 

Du 9 au 13/05/2016 :  

Orientation active 

Les 101 collégiens participant à ce 

dispositif ont été reçus dans notre 

établissement pour une visite d’ate-

lier de la filière choisie en premier 

vœu, avec leur parents, suivie d’un 

entretien personnalisé avec le Con-

seiller d’Orientation Psychologue, le 

professeur de la filière concernée, 

et le proviseur adjoint ou le chef des 

travaux. 79 avis favorables ont été 

émis. 
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ORIENTATION 

21/04/2016 

Jeudi 21 avril 2016, les élèves 

délégués de classe ont eu 

« leur » journée : invités à la 

mairie du Moule où ils ont été 

reçus par madame le députée 

Maire, Madame Carabin, ils 

ont pu échanger avec M. Anzala, adjoint au maire, sur 

les fonctions d’un élu.                                                 

Ils ont ensuite rejoint la Régie des sports, à l’Autre 

Bord. Ils ont, pour un 

court moment, pris la 

place de leurs ensei-

gnants, CPE ou même 

proviseur dans le cadre 

d’un jeu de rôle sur le 

conseil de classe de la 

« 2de bac pro Brico ».  

JOURNEE DES DELEGUES 

Après un déjeuner tiré du sac sous les carbets de la 

plage de l’Autre Bord, déjeuner musical et dansant pour 

certains, ils se sont séparés en 3 groupes pour une acti-

vité sportive au choix : VTT, kayak ou piscine.  

 

Une journée 

intense qui s’est 

parfaitement 

bien déroulée 

malgré les nom-

breux nuages. 

Mme Munio CPE 

  



EPS - UNSS 
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Action de prévention : Sécurité routière 

Pirogue traditionnelle 

Les élèves de la terminale 

ELEEC ont aidé à remonter 

sur le sable, la pirogue de 

l'association K NAWA.   

Elle s'appelle KULUBIKA 

2, fabriquée selon les 

techniques ancestrales par 

les indiens de la Dominique, elle mesure 12 m et peut 

accueillir 16 à 18 pagayeurs ainsi que des vivres. Sa 

coque est taillée dans un  Gomier,  le bordage en Poi-

rier et les clous en bois de Laurier. Les 3 pirogues de 

KNAWA relient à la manière des Amérindiens les dif-

férentes îles des petites Antilles.  

Mme Borme 

Les journalistes de la classe ULIS 

Les élèves reporters 

de l’UNSS ont           

interviewé les sportifs 

du  lycée. Athlète, 

footballeur, cycliste, 

handballeur, danseur 

et footballeuse ont 

répondu aux questions 

élaborées par la classe 

ULIS. 

Bientôt ces vidéos et 

autres articles seront 

visibles sur notre site. 

Des sorties  pédagogiques leur ont per-

mis de découvrir leur environnement: 

- Découverte des cétacés et des      

tortues. 

- Visite du jardin botanique de Deshaies 

                  

              

                          

Poursuivant leur parcours, les élèves 

du dispositif TREMPLIN ont été 

formés au BAFA, au permis bateau 

côtier, au certificat de premiers 

secours civiques niveau 1 (PSC1).   

Ils ont      

poursuivi leurs   

activités dans 

les différents 

ateliers. 

 

 

Ils ont bénéficié de sorties cultu-

relles telles que la projection du 

film « Selma », salle Robert Loyson, 

la visite des studios de Guadeloupe 

1ère, une représentation théâtrale 

de la compagnie du théâtre du Ver-

sant, ainsi qu’une pièce  de sensibili-

sation aux problèmes des addic-

tions, « Destroy Malbaré ».   

    - Visite de la plantation Vanibel 

Conduite de deux roues motorisés 

Alcool et conduite,  

Réactiomètre  

Projection de films et débats 

Addictions 

19/04/2016 Sécurité routière :  

Tous responsables 

Dans le cadre de la sécurité routière, une 

action de prévention  a été mise en place 

pour les élèves de 2ndes industrielles. 

Cinq ateliers leur étaient proposés :  

TREMPLIN 



25/02/2016 Projet CVL inter lycée  

Suite aux attentats de Paris, les jeunes du CVL ont décidé d’agir et se sont mobilisés pour sensibiliser leurs   

camarades aux problèmes liés à la violence. Ils ont préparé différentes interventions , proposé des reportages, 

tel que le documentaire réalisé en 2014, par les élèves du lycée, suite à l’agression et au décès de leur camarade. 

Ils ont animé des débats avec les élèves. 

   Un grand BRAVO au CVL pour ses initiatives et son dynamisme! 
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Un CVL dynamique  
18/03/2016 journée de l’élégance :       France Antilles, 22/03/2016 



CESC : Comité d’Education Santé Citoyenneté 

27/01/16 "Destroy Malbaré » 

 Dans le cadre de la sensibilisation 

au problème des addictions, les 

élèves de premières HPS, ELEEC, 

MAV, SEN, TMA, et APH ont   

assisté à une pièce de théâtre  

intitulée Destroy malbaré, dans la 

salle polyvalente du 

lycée. Cette pièce 

mettant en scène 

une famille confron-

tée   à différentes       

addictions telles 

que l’alcool, la 

drogue, amène les 

élèves à une prise de conscience 

des conséquences     sociales,      

familiales et 

humaines     

engendrées 

par la dépen-

dance. 

Du 26/01/16 au 3/02/16 

Cette sensibilisation a concerné l’en-

semble de la communauté scolaire. Les 

élèves ont bénéficié des plusieurs 

ateliers. Les secondes ont suivi des 

séances de prévention avec Mr Valcy, 

psychologue au COREDAF, Mr Otto, 

sociologue et la BPDJ. Les délégués 

ont été sensibilisés au sein du proxi-

bus du COREDAF, puis ont visionné 

des documentaires, des témoignages 

et des messages de prévention afin de 

relayer l’information auprès de leurs 

camarades. Mr Longfort, l’équipier 

mobile de sécurité, et Mme Coco, 

l’infirmière, ont effectué des séances 

de sensibilisation auprès des élèves 

de Terminale. 

11/03/16 : sortie « Bouger plus, manger mieux » 

Le volet sportif de ce projet autour de l’alimentation a 

permis aux élèves de 1ère HPS et 2nde HPS de se re-

trouver une journée à « l ’Autre Bord » pour pratiquer 

différentes activités sportives :  Tennis, natation et 

VTT.  

UNE SEMAINE POUR DIRE « NON » AUX ADDICTIONS 
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Du 9/05/2016 au 13/05/2016  

Education à la sexualité          

et à la vie 

Ces séances avec les élèves de se-

conde, animée par Mme Coco, l’infir-

mière, avait comme point de départ 

les représentations des élèves con-

cernant la sexualité. Différents 

thèmes ont été abordés, un rappel 

d’anatomie, les moyens de contracep-

tion, les IST, et, selon les groupes,  

la pornographie, les comportements 

sexuels à risques,... 

3/02/2016 Réunion, Echanges       

Une réunion d’échange et d’infor-

mation a réuni parents, ensei-

gnants et membre du personnel 

autour de Mr Otto 

et de deux        

gendarmes de la 

BPDJ. 

 

 

« BOUGER PLUS, MANGER MIEUX » 

EDUCATION A LA     

SEXUALITE ET A LA VIE 

L’ensemble de la communauté scolaire déplore les décès de Wendy PHILIBERT,  élève de Terminale 

ARCU, survenu le 12 avril 2016, et de Sébastien VILO, élève de 2nde ELEEC, survenu le 6 mai 2016. 

Nous pensons à leurs familles et leur présentons nos sincères condoléances. 

NOS PENSEES A WENDY ET SEBASTIEN 


