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Dans le cadre de la prévention des conduites addictives, 

les membres du CESC du lycée Professionnel Louis      

DELGRES du Moule ont proposé diverses actions pour 

rendre les élèves acteurs de cette prévention.  

L'an dernier, un atelier BD a été mis en place, animé par 

deux auteurs de Bande Dessinée.   

Cette initiative a été poursuivie cette année, animée par 

M. Thierry BERGAME, que nous remercions pour son    

engagement et son approche professionnelle et            

pédagogique. 

Une dizaine d’élèves 

des classes de 

1TMA, 1GA et 2GT 

se sont réunis pour 

créer des planches 

qui pourront servir 

de support à des 

actions de             

sensibilisation.  

        Des reproductions en grand 

format de ces        

réalisations vont être 

exposées au CDI.     

Un livret récapitulant      

l’ensemble des travaux 

réalisés sera transmis 

aux différents établis-

sements scolaires de                      

Guadeloupe. 

Félicitations aux élèves pour leur implication dans ce 

projet, leur bonne humeur, leur entraide, leur assi-

duité et leur persévérance qui leur ont permis de 

réaliser des planches remarquables!  Mme Diep 
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« Le Lycée Louis DELGRES : un lycée de gagnants ! » 

Les classes de seconde MELEEC et SEN ont eu        

l’opportunité cette année de participer au concours           

“art et santé” ouvert à l’ensemble des lycées générales,     

technologiques et professionnels qui le souhaitait. 

L’objectif du concours consistait en la sensibilisation 

des comportements sexuels à risque rendu possible 

grâce à l’intervention in situ de personnels de santé 

(planning familial et ARS) ainsi qu’une artiste  plasti-

cienne Guy Gabon . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’échanger sur la thématique de la sexualité et de 

la nécessité impérative de se protéger durant l’acte 

sexuel, les élèves ont réfléchi à des scénari créatifs 

pour inciter de manière systématique l’utilisation du 

préservatif . 

Ainsi trois de nos visuels 

ont été primé, voici les 

réalisations effectuées 

en arts appliqués. Nous 

félicitons dors et déjà 

Lucas Valentine, Julien 

Verger, Sylvain Roussas 

et Donovan Vainqueur qui 

ont   séduit le jury par 

l’efficacité et la simplici-

té de leurs messages .                    

La finalité du projet étant  

l’impression de visuels         

imprimés sur des emballages 

de préservatifs masculins et 

féminins, ceux-ci seront      

distribués au lycée en début 

d’année scolaire prochaine. 

Cédrine Gaillien ,            
arts appliqués 

Concours Art et Santé 

Madame Couriol, Proviseure de notre établissement, 

a eu le plaisir de remettre à notre élève son  premier 

prix pour sa performance. Sur les dix-huit élèves de 

notre établissement inscrits, trois d’entre eux ont 

passé avec succès la première épreuve : Miguerline 

Josephe TGA, Tenisha Salibur 2GT et Laurélie Lerus 

1GA. L’épreuve finale se 

déroulait au collège de 

Guénette.  

 

Nous les félicitons pour 

leur engagement et 

persévérance!    

  

 Mme DIEP 

 

La remise des récompenses du concours 

Foliture s’est déroulée mercredi 6 juin à la 

médiathèque du Lamentin.  

Le premier prix, catégorie Lycée     

Professionnel  a été attribué à        

Miguerline JOSEPH  pour la troisième 

année consécutive !!! 

« La lecture est pour moi un   
refuge. Elle me permet en même 
temps de me divertir et d’acqué-
rir des connaissances en langue »  

Pour ce concours de lecture et 

écriture exigeant, organisé par le 

rectorat et l’association des    

documentalistes de Guadeloupe 

en partenariat avec la DAC,  les 

élèves étaient invités à lire une 

sélection de romans sur le thème 

« Fantaystiquement vôtre … »   

Concours Foliture : Une Réussite exceptionnelle!!! 
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Le recteur d'académie, 

Mostafa FOURAR, et le 

président de COBATY 

Guadeloupe, Freddy 

SITCHARN, ont procé-

dé à la remise des 

« Trophées COBATY 

Jeunes » aux meilleurs 

élèves et étudiants des filières techniques et technolo-

giques en lien avec les métiers du BTP, en présence du 

député, Max Mathiasin.                                              

L’objectif du Trophée COBATY Jeunes est de récom-

penser les élèves et étudiants méritants sur la base 

des valeurs techniques, professionnelles mais aussi sur 

des valeurs citoyennes autour du savoir-être comme la 

civilité, le civisme, l’altruisme,  l’exemplarité. Pour la 

première fois, le trophée à été ouvert aux établisse-

ments formant aux filières du bâtiment et aux spéciali-

tés énergétiques.  Cette année, plusieurs filles se sont 

illustrées dans ce concours, démontrant ainsi l'ouver-

ture de ces filières.                                                                      

Tous les chefs d'établissement présents aux côtés de 

leurs élèves ont promis de relever le défi l'an prochain 

Cette année, les élèves du 

lycée Louis DELGRES ont 

montré leur capacité à 

être parmi les meilleurs !

Sur 23 équipes engagées, 

deux équipes se sont 

classées au top 3 du Ral-

lye mathématiques 2018 : 

1ère place : 1ère TMA, l’équipe de ALVARADE Aymeric, 

GUILLAUME Yannis, et GENIN Maximilien   

3ème place: 2nde SN,  l’équipe de OUANA Ronel et 

DOUARED Jennyfer.                                                   

Le rallye mathéma-

tiques se déroule en 

deux phases : la 

phase de sélection 

qui se déroule au 

lycée des élèves et 

la phase finale qui se 

déroule dans un 

autre lycée. 

Le Rallye mathématiques de l’Université des Antilles est 

devenu une manifestation majeure permettant aux 

élèves de l’académie de se mesurer à leurs camarades 

dans un excellent esprit de compétition et de solidarité. 

27ème rallye mathématiques de l’IREM 
Mettre en œuvre 

ses compétences, 

ses capacités de 

raisonnement et 

d’intuition, son 

imagination et col-

laborer au sein de 

l’équipe pour mu-

tualiser les ré-

ponses apportées, 

tel est l’enjeu de cette pacifique compétition.              

Le rallye est un tremplin pour la valorisation des mathé-

matiques qui, loin des visions réductrices de la discipline, 

est une source de motivation et de plaisir partagé ! 

Cette année, près de 6800 élèves, écoliers, collégiens et 

lycéens, ont fait cette belle expérience, 900 élèves de 

Guadeloupe ont participé à la finale académique. Le 16 

mai 2018, au siège social du Crédit Agricole, à Petit Pé-

rou aux Abymes  78 lauréats ont reçu un prix. 

Félicitations aux élèves du Lycée Louis DELGRES pour le 

1er et 3ème prix, catégorie LP !!!                                

Nous comptons dores et déjà sur la  participation de 

nombreux élèves à la prochaine édition.                      

Jules ORANGER                                                          
Professeur de mathématiques/sciences                                                                                                             

car ce concours 

est l'occasion 

pour les lycées de 

valoriser l'inves-

tissement des 

élèves et des 

équipes éducatives. 

PALMARES TROPHEE COBATY JEUNES 2018 

1er PRIX  Gisèle Demetrius , BTS « Etude économique 

des constructions" Lycée polyvalent Raoul Georges Nicolo 

2ème PRIX  Florent Bart , Bac Pro "Etude économique des 

constructions" Lycée professionnel Bertene  Juminer 

3ème PRIX  Jessy Yenkamala , CAP Charpentier Bois   

Lycée professionnel Paul Lacavé 

Remise du Prix COBATY Jeunes 

MINIETTI Nathan T ELEEC 

PIGNOL Ruben 1MELEC 
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Concours de poésie 

Au lycée Louis Delgrès s’est 

déroulé un concours d’écri-

ture poétique en vers libres. 

Les élèves se sont exprimés 

dans la langue de leur choix 

et sur des thèmes qui leur 

tenaient à cœur tels que 

l’amour, la maladie, la famille, le travail et la guerre. 

La remise des récompenses a eu lieu le 

jeudi 17 mai 2018 au CDI en présence 

de Mme La Proviseure, de Mme Diep et 

de quelques  parents. 

Dans la langue française : 

Le 1er prix fut attribué à Naraïnin  Gé-

raldine (2nde APH) et à Cannizzaro  

Massimo (2nde GT)      

Le 2ème prix : Desroches Jordanie (TGA) 

Le 3ème prix : Salibur Tenisha (2nde GT)    

Le 4ème prix : Faillot Julie (2nde GT)      

Le 5ème prix :  Mastakan  Saïna 

(2nde GT)      

Dans la langue anglaise :     

Le 1er prix fut attribué à Gréaux 

Cédrine (TGA) et à Dinzey Sway 

( 2nde GT)      

Le 2ème prix : De Los Santos      

Yocasty (TAPH) 

Prix de participation et Félicitations 

à Mendy ,Shernika ,Killian ,John-

Evans, Manuella Marina ,Matthias et 

Thibault de la classe de 2nde générale . 

Je tiens à remercier Mme Diep,  notre 

documentaliste, pour son aide pré-

cieuse et son efficacité, les  profes-

seurs d’anglais, les  parents pré-

sents et vous, chers élèves ! 

Je remercie également les   

généreux donateurs : Bureau  

Vallée, La boutique de la presse, 

Assistance Conseil informatique, 

La librairie La Ramure, Arawak 

surf club, la pharmacie Werter 

Caruel, Cash Sergent, les parfu-

meries Nocibé et Yves Rocher et 

Mme Labuthie.     

A l’année prochaine !    Mme AZAM  

Prix BDz’îles 

Concours, prix littéraires 

 La proclamation du prix a eu lieu 

le 6 juin, à la médiathèque du 

Lamentin. Les deux prix ont été 

attribués à l’album « L’adoption » 

de Zidrou, aux éditions bamboo. 

Cet album  a fait l’unanimité, tant 

au niveau collège que lycée!     

Les activités menées autour du prix BDz’îles :     

Cette année, des concours de création de planche de 

BD et de vidéos, bande annonce pour les albums (BD 

trailers) ont été proposés aux élèves, s’ajoutant aux 

concours de critiques existants. Plusieurs classes de 

notre établissement ont participé au prix, à la projec-

tion du film « la couleur de la victoire » et à son ana-

lyse filmique proposée par Mme C Irénée, ainsi qu’aux 

concours de critiques en français et en espagnol, avec 

leurs enseignants Mme Tisserant, M Arnouts et     

M Leclercq. Félicitations pour leur participation!     

Saluons le succès de Mendy Marie Louise 2GT, qui a 

remporté le deuxième prix de critique en  Espagnol 

catégorie lycée général!           Mme Diep 

Le prix BDz’îles permet aux 

élèves de couronner chaque 

année deux bandes dessinées 

récentes, l’une en catégorie 

lycée, l’autre en collège. Une 

sélection de 15 albums a été 

proposée aux élèves. La lecture de ces ouvrages les amène 

à choisir leur titre préféré en participant au vote organisé 

dans les établissements participants de Guadeloupe,  

Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte. Les élèves     

découvrent le plaisir de la lecture à travers un genre     

littéraire attractif.     

La délibération finale  

s’est tenue le 03/05/18 

au Lycée Chevalier de 

Saint George, à laquelle 

participaient  Kérane 

Josephine et Dana Séjor, 

deux élèves de 1GA, 



Chère Carley, 

C’est moi, le cancer, je ne parle pas, 

je suis invisible, je n’ai aucune pensée, 

je ne fais que proliférer à l’intérieur de toi. 

Et plus je prends de l’ampleur,  

plus toi  tu meurs. 

Pour résumer, j’suis comme un ami                       

un peu collant. 

Mais je ne suis pas ton ami. 

J’attends, tapi dans l’ombre  

que les conditions soient réunies  

pour que j’existe. 

Il y avait un défaut dans ton ADN, 

ou peut-être tu as joué de malchance. 

En tout cas, j’ai sauté sur l’occasion, 

T’es rien qu’une boîte de Pétri. 

Merci de m’avoir prêté ton écosystème. 

Gros bisous                

Le Cancer    
  Géraldine CAP APH 

Les pays anglophones de la Caraïbe  

« A notre entrée en classe de      
seconde, notre professeur d’anglais, 
Mme  Contaret, nous a proposé de 
découvrir les pays anglophones de la 
Caraïbe. Nous avons choisi l’île de 
Ste Lucie que nous ne connaissions 
pas. Pour la semaine des langues, 
nous avons réalisé une exposition au 
CDI pour faire connaître cette île 
aux autres élèves du lycée : ses   
paysages, son origine, sa culture, les 
lieux à visiter, ses spécialités      
culinaires et, bien sûr, sa langue! Le 
nom de cette île vient d’une sainte      
martyre nommée Lucie. 
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Les drapeaux de la Caraïbe 

Le projet a permis aux élèves de 

seconde MELEC/SN de mieux 

situer et reconnaître les îles de 

l’Arc Antillais et de partager leur 

inclinaison pour les fruits des 

tropiques                               

Mme Raquimat 

Nous avons apprécié ce travail de 
groupe qui nous a permis de mieux 
nous connaître et de réaliser ensemble 
une présentation originale et très  
appréciée. »                                          
Loana, Nathanaëlle et Lauriane 2HPS             

Fickeled Bipolar 
I am happy, I am Sad 

I am hungry, I am Mad 

I am a clown, I joke a lot 

Emotions are fickeled, they come and go 

Humans come and go 

One day I’ll be gone 

Singing a song that I knew for so long 

Flying to the stars 

But in my eyes I only see one star 

That final breath I’ll take 

But leaving you would feel like a mistake 

I guess I’m bipolar 

But sometimes I feel like a loner 

Being with you is my way to escape 

I want to be your super hero without a cape 

It’s me and you till the end 

I want you forever be my friend 

Sway 2GT 

 

 

Quelques poèmes... 

L’oiseau 

Toi l’oiseau noir du Sud 

Qui vole sans jamais s’arrêter. 

Toi l’oiseau blanc du Nord 

Qui ne cesse d’être dorloté. 

Toi l’oiseau noir du Sud 

Qui fuit ces endroits déchaînés, 

Par ces hommes sans pitié 

Pour cause la religion, n’est-ce pas vrai ? 

Toi l’oiseau blanc du Nord 

Qui regarde faire sans jamais bouger. 

N’hésite pas à crier contre l’humanité 

Pour tous ces nids décimés. 

Le jour où vous vous rencontrerez 

Saurez-vous vous aimer ? 

Massimo 2GT 

 

                         

  Saïna 

Expositions au CDI (avril mai 2018) 
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Florence Rammou et Soraïa Gloiras ont pré-

senté une chorégraphie inspirée des danses 

Indiennes qu’elle ont dédiées à la déesse Shi-

va. Leur prestation a été très  appréciée par 

le nombreux 

public, ainsi que 

l’ensemble du 

spectacle qui 

était   composé 

de Hip Hop, d’acrosport, de Step, de 

danse contemporaines ou tradition-

nelles.                                              

Bravo pour leur courage et bravo à 

Chelsie Paul pour son rôle d’accompa-

gnatrice et de Reporter.                            

Mme Borme 

UNSS FOOTBALL 

Ont été récompensés les élèves ; 

Thibault BADRI de 2 GT 

Lucas VALENTINE de 2 MELEC 

Wethny BRUNY-MARCELLIN 2 MELEC 

 Sportivement 

Laurent ETIENNE  

Le championnat UNSS inter-académie 

de Surf s'est déroulé le mercredi 16 mai 

de 9H00 à 15H00 au Spot-Damencourt 

Le MOULE. 

Compétition par équipe sous forme de 

relais de 4 surfers, les équipes peuvent 

être mixtes et seules les 2 meilleurs 

vagues de chaque surfer sont comptées. 

3 équipes de Martinique ont fait le dé-

placement pour affronter les équipes 

des différents collèges et Lycées de 

SPORT, COMPETITIONS UNSS 

Guadeloupe, dont l'équipe du collège 

de Guenette, championne académique 

et l'équipe du Lycée de la Citée d'Ex-

cellence Sportive du CREPS, cham-

pionne académique en catégorie Lycée. 

Les élèves du Lycée DELGRES se sont 

investis dans l'organisation de cette 

manifestation et ont été récompensés 

pour leur investissement en tant que 

Jeune Officiel UNSS. 

Championnat UNSS inter-académie de Surf   

Spectacle artistique des lycées, 

salle Laura Flessel, Petit-Bourg 
L’équipe 1 du lycée s’est qualifiée pour 

la finale académique qui a eu lieu sur 

terrain synthétique au CREPS.         

Elle s’est classée 6eme sur 12 équipes 

venant de toute la Guadeloupe. Nos 

arbitres (en photo avec les profes-

seurs organisateurs) ont été reconnus 

performant et ont arbitré la finale.                            

Mme Borme  



Page  7 

 Fresque réalisée par les élèves 

La deuxième mobilité de notre projet 

Erasmus+ « Mon élève différent, 

ce héros extraordinaire » s’est  

déroulée en Italie, du  13 au 23 mars, 

à Levanto, dans la province de ligure. 

Mmes Moanda, Coco et Lacroix 

(professeur du collège) ont participé 

à cette mobilité sur le thème : « De 

l’élève en situation de handicap à 

l’élève potentiellement décrocheur : 

créer un environnement motivant et 

inclusif de la maternelle au collège ».  

Après avoir reçu un accueil          

exceptionnel, elles ont observé de 

nombreuses classes dans lesquelles 

des élèves en situation de handicap 

étaient totalement inclus dans les 

activités, tout en ayant la possibilité 

de bénéficier d’une certaine indé-

pendance par le biais d’aménagement 

des locaux  et de mise à disposition 

de personnel spécialisé.  

 Les établissements visités associent 

école primaire et collège. Les 

deux établissements mènent des 

activités communes, assurant ainsi 

la continuité  primaire-collège et 

une grande collaboration entre 

élèves et enseignants des  diffé-

rents niveaux. 

PROJET : ERASMUS+ 

L’aventure continue ! 

Soyons tous mobilisés pour nos 

deux prochains rendez-vous : 

- Erasmusdays : 

 12 et 13 octobre 2018 
 

- Mobilité de nos partenaires 

au LP du Moule : 

 du 11 au 15 février 2019 

Un concert est donné par les élèves. 

Chacun a la possibilité de se familiari-

ser avec un instrument de son choix, 

puis de se perfec-

tionner selon ses 

aptitudes. 

 

Mme Moanda,       
Mme Diep 

 

 
Levanto 
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Cette promotion de la filière bois devant un nouveau 

public, servira aussi à modifier leur propre vision de 

leur métier, une prise de conscience de l'impact du 

matériau bois dans une nécessité écologique, et de 

l'impact de la filière bois dans le monde économique 

de la Guadeloupe.  

Pour plus d'informations:   

https://www.facebook.com/Design-art-Le-Moule-

375791859165186/ 

la filière bois sur le site Académique:  

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/

sciences_et_techniques_industrielles_lp/

formation_metiers_bois                                      Mr Vincent 

Remise en état de la cafétéria  
Les élèves de la seconde HPS du Lycée des Métiers du 

Moule sont fiers de vous présenter leur projet de remise 

en état de la cafétéria. 

Le travail réalisé se décline en trois étapes successives :  

1ère étape : Organisation du travail,  basée sur un état 

des lieux, la réalisation de protocoles, la mise en place 

des groupes de travail selon les différents zones, le 

choix du matériel et des produits. 

2ème étape : Transport du matériel sur site, réparti-

tion des groupes de travail sur zone, réalisation des 

tâches, gestion du temps imparti, remise en état du ma-

tériel, contrôle qualité. 

3ème étape : Mise en commun des membres des diffé-

rents groupes de travail et réalisation de l’article pour 

« la Page Delgrès » 

Un grand Merci et Bravo pour leur travail de la part de 

toute la communauté scolaire !                   Mme Aligenès 

DES PROFESSIONNELS ! 

 

 La filière bois expose :  
Les élèves de la filière bois du Lycée 

Louis DELGRES du Moule, ont mis en 

avant leur Métier « Le Travail du 

bois » à travers une exposition  et la 

vente de leurs créations réalisées en  

atelier dans le cadre de leur       

formation du BAC Professionnel  

Technicien Menuisier Agenceur.  

Ce projet, dans un premier temps, aura pour but, de     

permettre aux élèves de se rapprocher du monde         

professionnel et économique, d'assurer l'accueil et la  

présentation de leurs ouvrages aux différents invités et 

personnes de passage.  Ce projet a pu voir le jour grâce à 

un partenariat entre le Lycée Louis 

Delgrès et La Ville du Moule qui 

nous a fourni chapiteaux, sonorisa-

tion et le transport des  ouvrages 

entre l’établissement scolaire et la 

bibliothèque.                              

Journée porte ouverte 2/03/2018 
Le 1er mars 2018, notre lycée a ouvert ses portes pour 

accueillir près de 150 collégiens du secteur intéressés 

par une formation professionnelle. Issus des collèges 

Général de Gaulle du 

Moule, de Guenette, de 

Saint-François, Ste-

Anne ou Petit-Canal, ces 

élèves ont pu découvrir 

nos ateliers, échanger 

avec nos élèves et nos 

enseignants. Ils ont ainsi 

pu confirmer ou non leur projet d’orientation, décou-

vrir de nouveaux métiers, appréhender la vie lycéenne. 

Les collégiens et leurs encadrants, interrogés par les 

élèves de 2de GA dans le cadre de leur journal, sont 

repartis satisfaits. Un grand merci à nos enseignants 

et à nos élèves qui se 

sont mobilisés pour que 

ce projet soit un succès ! 

Mme Munio 
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L’inauguration officielle du BTS MSE a eu lieu mercredi 

09 Mai 2018 en salle de réunion en présence des étu-

diants de la filière, de l’équipe pédagogique, de l’adminis-

tration et des représentants des entreprises et struc-

tures des secteurs public et privé invités pour l’occasion.  

Après une allocution de 

Mme la Proviseure et 

une brève présentation 

des participants à cette 

manifestation, M. GUI-

CHERON Eddy ainsi que 

M. SEXTIUS Daniel, les 

deux parrains de cette 

première promotion 

d’étudiants, sont intervenus respectivement sur les 

thèmes suivants : 

Les perspectives d’emploi en  

Guadeloupe dans les secteurs liés 

à l’environnement 

La place du titulaire du BTS MSE 

dans les entreprises de propreté.  

Dans un second temps, 

les étudiants assistés 

de leur professeur 

référent, M. COIS-

SARD, ont projeté et 

commenté un diaporama permettant de présenter cette 

formation de technicien supérieur : présentation des 

matières enseignées, des quatre secteurs professionnels 

concernés (assainissement, hygiène et propreté, gestion 

des déchets et propreté urbaine), des stages en entre-

prise, du projet professionnel et des modalités d’examen.  

En fin de diaporama, l’étudiant 

JEANNE Rafaël, a présenté le 

logo du BTS MSE dont il est le concepteur.  

Les étudiants ont ensuite interpellé et questionné les 

participants sur 6 problématiques liées à l’environnement, 

l’écologie et la notion de développement durable : 

- Eau potable en Guadeloupe : Qualité et inégalités terri-

toriales                                                                             

- Distribution des sachets plastiques en Guadeloupe et ce 

que dit la loi                                                                      

- Les entreprises locales et la gestion des déchets liés à 

leurs activités                                                                   

- La problématique des   

décharges sauvages en    

Guadeloupe                                      

- Le problème de la pollution 

du littoral par les sargasses  

- La situation de la Guadeloupe en ce qui concerne la   

production d’électricité grâce aux énergies renouvelables  

Les thèmes abordés, illustrés par des photos prises sur 

le territoire, ont donné lieu à des échanges et débats 

constructifs.  

En fin de matinée, tous les participants se sont retrouvés 

en salle C24 pour prolonger les discussions autour d’un 

cocktail convivial.  

Un grand remerciement à toutes les personnes ayant ré-

pondu présent pour cet évènement, ainsi qu’à Mme GAI-

LIEN sans qui la réalisation des fresques en salle C24 

n’aurait pu se 

faire. 

M Coissard  

 

Inauguration du BTS Métiers des Services à l’Environnement 



Page  10 

Parc aventure « le tapeur » 

30/01/2018 Sortie au tapeur avec la classe 

de T HPS, Mme CHATAUX, Aziza et Lyncia 

Une sortie permettant à la classe de s’évader et de soli-

difier leurs liens. En effet tous n’ayant 

pas l’aisance de l’accrobranche, et un peu 

la peur du vide, ils ont pu être soutenu 

par les camarades et les adultes pour 

boucler le parcours. 

D’autres ayant un esprit plus aventureux 

ont pu se lancer une seconde fois dans 

les arbres et les tyroliennes. Se lancer le 

défi de rapidité et bien sûr se laisser 

glisser dans la flore du Tapeur. 

Un superbe moment de convivialité qui a 

poussé les plus peureux à tenter de nou-

veau le parcours, avec l’accompagnement 

de Mme CHATAUX. 

Au final, tous ont pu apprécier cette journée, se         

dépasser, trouver leurs limites mais surtout raviver une 

cohésion qui au bout de trois ans avait pu s’estomper. 

Lyncia Fecil 

Théâtre  

THEATRE DU VERSANT : 16/03/2018 
Nous avons assisté à la représentation théâtrale du   

Versant à la salle polyvalente de notre lycée. 

A notre arrivée, nous avons constaté que  les acteurs 

n’étaient que deux, un simple décor rappelait un village 

d’Italie… Après installation de toutes les classes        

invitées : le spectacle commence… 

A notre grande surprise, les acteurs invitent quelques 

élèves à interpréter les rôles principaux : Colombine, 

Pierrot, Barbarine… 

Ce fut l’occasion de 

découvrir les     

talents de nos   

camarades qui nous 

ont agréablement 

surpris en          

rejoignant la    

troupe. Tous les      

acteurs nous ont 

transportés  dans 

la Comédie          

del Arte. 

Nous remercions les organisateurs pour cette belle 

représentation.    

Sarah, Laurane,  Kévin et Meschac                             
pour la Terminale Gestion  Administration  

SORTIES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES... 
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SORTIES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES... 

Les élèves d’Ulis et quelques camarades ont pu 

partager une magnifique journée en découvrant 

plusieurs  jardins (médicinal, créole, fruitier et 

tropical ) ainsi que de nombreux animaux : 

cygnes, rongeurs, oiseaux, cabris… 

Ils ont profité agréablement de divers jeux  

terrestres et aquatiques : trampoline, baby-

foot,  fléchettes, bumpers, piscine, tobog-

gans…    Mme Berthelot 

24/05/2018 Karukeraland Ste Anne 

Le Vendredi 23 

Mars 2018 une 

sortie pédagogique 

a été effectuée 

avec les élèves des 

classes de 2ndes GT, 

APH et MELEC. 

Cette sortie a été organisée 

en trois étapes.    La pre-

mière, consacrée à la visite 

d’une bananeraie à    Capes-

terre-Belle–Eau, fut très enri-

chissante car le guide nous a  

fourni de pré-

cieuses explica-

tions sur le   cycle 

de la banane, de 

sa croissance à 

son exportation. 

Cette visite s’est achevée avec une    

dégustation de produits à base de      

banane. La proche plage de Roseau où 

nous nous sommes divertis et avons    

déjeuné a été notre deuxième halte. 

Ensuite nous nous sommes dirigés vers le Mémorial 

Act pour une visite sous le titre « A la recherche de 

nos ancêtres Africains et Indo-Américains ». Arri-

vés sur les lieux, les élèves ont été équipés d’un 

casque interactif. Grâce à cet outil ils recevaient de 

très intéressants éléments sur l’esclavage. Ceux-ci 

pouvaient être fournis en plusieurs langues. Le com-

merce triangulaire, le Code Noir, l’habitation type de 

l’esclave furent entre autres les connaissances que 

nous avons pues acquérir. Les élèves se sont montrés 

très intéressés et certains ont évoqué de retourner 

au Mémorial Acte pour approfondir leur savoir. 

De l’avis général de tous les participants, cette sor-

tie pédagogique a atteint ses objectifs de cohésion 

et de formation.                                                      

M Delphine, Mmes Bogard, Allebe et Moutoussamy 

23/03/2018 MEMORIAL ACTe, Habitation Bois-Colomb et Plantation Grand Café. 
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CESC : Comité Education Santé Citoyenneté 

Eduquer à la sexualité: 

Mme Annassamy,  Sage-femme a poursuivi l’animation 

de séances de sensibilisation sur le thème « Prévention 

des grossesses précoces », le mercredi 24/01/18 pour 

les 1ère ARCU et 1ère HPS. 

Après un rappel anatomique nécessaire, les élèves ont pu 

poser de nombreuses questions relatives à la sexualité, à 

la contraception et à l’interruption volontaire de 

grossesse (IVG). L’intervenante a pu  répondre sans 

tabou, ni préjugés à leurs interrogations. 

La relation amoureuse 
Les élèves des classes de 2de APH – ARCU – GA – HPS – 

3ème PEP ont participé à des séances d’éducation mises 

en place par Mme COCO, Infirmière.  

Devant la banalisation de l’acte sexuel,  les risques liés à 

l’accès à la pornographie, l’augmentation des violences 

sexuelles  il est nécessaire de développer chez les 

lycéens les notions de responsabilité,  de communication, 

de respect du corps, mais aussi parler du sentiment 

amoureux. 

Mme Coco, 
Infirmière 

 

 

 

Lutter contre les addictions 
Sensibiliser et informer les lycéens sur les risques 

liés à la consommation d’alcool et de cannabis et 

autres produits illicites, mais aussi à la dépendance 

aux jeux vidéo… tel est le rôle du COREDAF. 

Les 06 et 13 mars, les classes de 2nde, la 3ème PEP et 

trois classes de 1ère ont bénéficié de séances de 

prévention animées par M.Valcy, psychologue au 

COREDAF.                

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 3ème fois  

depuis sa mise en 

service en 2015, Le 

bus prévention/

addiction du 

COREDAF, Proxibus 

est venu dans notre 

établissement. Ce 

sont les élèves de 

2de et certains 

élèves de 1èrequi en ont bénéficié, Véritable station 

numérique de prévention, le proxibus permet une 

formation en petits groupes d’élèves  à partir d’un 

ordinateur. Ce mode de prévention très original est 

très apprécié des lycéens. Cette sensibilisation vient 

compléter les séances d’information.  

Actions de prévention au Lycée  

Un grand merci à Stivens TELUS, ancien élève de T MEI, vice-

président du CVL du lycée pendant 4 ans, élu au CAVL pendant 

2 ans, engagé cette année au lycée en tant que service civique 

chargé de l’animation lycéenne, qui a su mobiliser les élèves et 

des intervenants extérieurs pour sensibiliser nos jeunes à    

diverses problématiques : la violence, les dangers des réseaux 

sociaux etc. Son engagement a permis de développer un climat 

serein au sein de notre lycée. Nous lui souhaitons beaucoup de 

réussite pour l’avenir. 

Un grand « MERCI » à Stivens TELUS 



Un grand « WOULO » pour La vie scolaire ... 

 

 

 

 

 

 

...et l'équipe des agents !!! 

 
Par votre implication de chaque instant, vous participez à rendre notre établissement plus 

serein et plus accueillant ! MERCI 

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.  
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    Séminaire CVL 
 

Les 18 et 19 avril derniers, 

les élus au Conseil Acadé-

mique de la Vie Lycéenne 

(CAVL) et l’ensemble des 

vice-présidents des Conseils 

à la Vie Lycéenne (CVL) de 

l’académie ont participé à un 

séminaire. Accueillis au 

centre d’hébergement du 

Moule, face à la mer, par 

monsieur Guinez, Inspecteur 

Vie Scolaire, les élus se sont 

installés dans leurs bunga-

lows puis ont bénéficié d’exercices corporels de relaxation 

et de concentration en vue de leur éventuel futur examen. 

Ils ont ensuite eu une vidéo conférence enregistrée par la 

députée madame Benin qui avait prévu de les rencontrer 

personnellement mais qui n’a pas pu en raison d’une assem-

blée à Paris. Elle leur a parlé de son engagement, de ses 

fonctions et de ce qui l’a motivée à entrer en politique. Les 

jeunes élus ont également pu échanger avec son attachée 

parlementaire, Younid Coupan. 

Après un déjeuner bien mérité, les jeunes représentants 

ont pratiqué du kayak de mer à l’Autre Bord. 

Ils ont ensuite démarré la réalisation d’un court métrage 

sur le métier d’élu, objectif majeur de ce séminaire.     

Des professionnels du CLEMI, notamment M Pergent,      

le comédien Joël Jernidier leur ont appris à rédiger un    

scénario, à jouer un rôle, à utiliser du matériel vidéo. 

Après le repas du soir, ils ont pu entendre un conteur,    

M. Annerose. 

CESC : Comité Education Santé Citoyenneté 

Le lendemain matin, ils ont tous été accueillis au lycée 

du Moule par les élèves de 2de ARCU qui leur ont pré-

senté leur filière. Madame Couriol, proviseure du lycée, 

leur a souhaité la bienvenue et leur a rappelé            

l’importance de l’engagement lycéen sur le climat       

scolaire. Ils ont ensuite tourné les scénettes prévues la 

veille au sein du lycée. Ils ont même filmé une fausse 

manifestation lycéenne à l’entrée du lycée ! 

La journée s’est achevée par une entrée libre à la     

piscine du Moule avant que tout le monde ne regagne 

son établissement d’origine, éreinté mais satisfait ! 

Encadrés par des CPE référents vie lycéenne, dont Mme 

Munio, ces jeunes élus ont également beaucoup échangé 

sur leurs différentes pratiques, sur des projets       

communs et leur possible mise en œuvre. 

Stivens Telus, ex vice-président du CVL de notre     

établissement et élu CAVL, a participé à l’ensemble du 

séminaire en tant que service civique chargé de       

l’animation lycéenne.   Mme Munio 

LYNCIA 
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