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Séminaire violence 

Enfin, c’est Noël ! 

Au lycée Delgrès, 

nous célébrons 

cette fête. La Mai-

son des Lycéens et 

des membres du 

personnel ont orga-

nisé cet événement 

le Mercredi 21 Dé-

cembre entre 

10h30 et 12h40.  Certains élèves se 

sont portés volontaires pour passer 

sur scène devant le public rassemblé 

sous le forum. Ils ont dansé, chanté 

et même joué un sketch. Certaines 

animations ont 

été proposées 

aux élèves  

comme la Zumba 

et le Street 

Work out 

(musculation de 

rue).  

Tout le monde a 

apprécié.  

Un tournoi de foot a opposé les 

élèves. Les Terminales MEI ont 

remporté la finale contre les Ter-

minales TMA mais, ensuite, ont 

perdu face à une équipe d’adultes. 

Ce moment fut 

convivial et 

agréable, tout le 

monde s’est bien 

amusé. A ce titre 

des élèves, formés 

par les agents de 

sécurité, ont été 

chargés d’assurer 

le bon déroulement 

de la fête. 

Enfin la 

direction a 

d’ailleurs 

décla-

ré : « Cette 

manifesta-

tion a été, 

grâce à 

vous, un 

événement 

des plus réussi. » Une expérience 

à renouveler prochainement… 

  Seconde MEI/TCI  
Accompagnement personnalisé 

Noël au Lycée...Plaisirs partagés! 

 

14/10/2016 : 

Depuis la rentrée 2016/2017, plu-

sieurs faits marquants ont alerté la 

communauté scolaire : le décès d’un 

jeune lycéen du lycée Chevalier 

Saint Georges, les agressions dont 

nos élèves sont victimes aux abords 

de notre établissement, les armes 

trouvées dans les sacs de nos 

élèves, une bagarre avec ciseaux 

engendrée par des rumeurs diffu-

sées sur les réseaux sociaux, tous 

ces évènements ont encouragé les 

élèves élus au Conseil pour La Vie 

Lycéenne à organiser un séminaire à 

l’attention des classes de seconde 

sur la violence et les dangers des 

réseaux sociaux.  

Ce séminaire a eu lieu le vendredi 14 

octobre : 6 classes de seconde ont 

pu échanger sur ce thème avec M. 

OTTO, sociologue, et M. ERAUSS, 

slameur. Réflexion, mise à épreuve 

de certaines représentations, té-

moignages, émotion également, ont 

nourri cette matinée de sensibili-

sation. 

Une belle initiative des membres 

du CVL, toujours prêts à s’engager 

auprès de leurs camarades pour 

alerter sur les dérives de notre 

société et les moyens de les     

éviter !        Mme Munio CPE                                                                         



Quelques précisions historiques : 

1942 : fondation de la maison Damoiseau 

sur le domaine de Bellevue, Le Moule. 

1996 : Hervé Damoiseau PDG des rhums 

Damoiseau. 

2005 : Rhum Damoiseau s'associe au rhum 

martiniquais Clément du Groupe 

Bernard HAYOT (GBH) pour créer 

SPIRIDOM, structure commune de 

commercialisation de leurs produits 

en métropole. 

2011 : Hervé Damoiseau est désigné à la 

présidence du CIRTDOM, Centre 

interprofessionnel des rhums des dé-

partements d’Outre-Mer. 

2012 : Rhum Damoiseau fête ses 70 ans. 

4 Médailles d'or en 2013-2014-2015 et 

2016 pour son rhum blanc 50° au 

Concours Général Agricole de Paris. 

  Situation actuelle : 

  Le domaine de Bellevue, comprend aujour-

d’hui plusieurs parties : 

La distillerie (datant de la fin du 

XIXe siècle), les chais de vieillissement du 

rhum vieux, la mise en bouteille, le moulin 

à vent, la Cabane à Rhum (boutique), l'ha-

bitation familiale. 

 La distillerie Damoiseau est la dernière de     

Grande-Terre, son slogan « Grande Terre 

Grand Rhum » revendique cette particulari-

té. Rhum Damoiseau,leader du marché avec 

50 % des parts du marché guadeloupéen, 

présent en France métropolitaine et dans 

plus de 40 pays. Son chiffre d’affaires est de 

9 millions d'euros. 
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Nous avons 

assisté et 

participé  à 

la création 

d’un meuble 

par com-

mande nu-

mérique, à l’assemblage...et sur la 

porte est inscrit « LP DELGRES ». 

Nous avons aimé cette sortie! 
Mme Tisserant- La classe de 2nde 

Un accueil Chaleureux : 

A notre arrivée, le patron et les em-

ployés nous ont accueillis avec gentil-

lesse; Ils nous ont montré les diffé-

rents ateliers et machines, expliqué 

leur travail, parlé de leur expérience 

 

 

 

 

 

 

 

Un équipement professionnel : 

L’entreprise possède des machines 

numériques contrôlées par ordina-

teur avec des logiciels spécifiques. 

Le stock de bois est important car 

CAA est l’une des plus grandes en-

treprises de Guadeloupe.  

Semaine Ecole/Entreprise 
Visite d’une entreprise 

Le 29 Novembre 2016, la classe de 2TMA (Technicien Menuisier   

Agenceur) a visité l’entreprise de menuiserie CAA à Jarry Baie Mahault 

Cette société est spécialisée dans 

l'agencement intérieur et extérieur.... 

Le but de cette sortie pédagogique 

était d'approcher le monde profession-

nel avant leur première période de for-

mation en entreprise. 

Mr Berthod, le Directeur, et son équipe 

ont tout mis en œuvre pour l'accueil de 

nos jeunes.... Par une application pra-

tique, la conception de A à Z d'un cais-

son de meuble avec les nouvelles tech-

nologies de la filière Bois.... En passant 

par La DAO (Topwood logiciel sur lequel 

nous formons nos élèves), la CFAO puis 

l'usinage sur machine à commande nu-

mérique.... Les élèves ont donc participé 

à cette réalisation en suivant les con-

seils et les explications du chef d'ate-

lier et du responsable de production. 

De vifs remerciements à cette entre-

prise avec laquelle nous entretenons de 

très bonnes relations ( parrainage du 

projet Entreprendre en Lycée de 2013 

avec la mini entreprise Design Art, di-

verses visites…) M Vincent– M Hissette 

Visite de la distillerie Damoiseau 

22/11/2016  

Dans le cadre de 

la semaine Ecole/

Entreprise qui 

s’est déroulée du 21 au 25 novembre 

2016, notre classe « la 2de GA » 

avons profité de cette opportunité 

pour aller à 

la rencontre 

d’un profes-

sionnel. 

Le mardi 22 

novembre 

2016, nous 

nous sommes dirigés vers une entre-

prise emblématique de notre cité, la 

dernière distillerie de Grande-Terre 

« Distillerie DAMOISEAU ». Nous 

avons dans un premier temps rencon-

tré un ouvrier M. Richard KANTA-

PAREDDY, qui nous a fait une visite 

guidée des systèmes de production 

des alcools au sein de la structure. 

Nous avons bouclé notre visite avec 

l’intervention de M. Hervé DAMOI-

SEAU, PDG de la Société. Ce dernier 

nous a dévoilé les stratégies écono-

miques et commerciales mises en 

place par son équipe. Nous avons re-

tenu que le marché sur lequel elle 

évoluait, était hautement agressif et 

très concurrentiel. L’entreprise DA-

MOISEAU a décidé de parfaire la 

qualité de ses produits ; elle a aussi 

amélioré son circuit de distribution 

pour mieux atteindre ses clients. 

Nous remercions toute cette belle 

équipe qui nous a reçu malgré la pé-

riode peu propice ; en effet nous ne 

sommes pas en période de récolte et 

les activités sont arrêtées, mais les 

stratégies économiques et commer-

ciales se finalisent.                          
La classe de 2GA , Mme Sermanson 
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Monsieur ARMOUGON nous donne 

quelques chiffres : 

L’usine représente 20 à 25 % de la 

production électrique de la Guade-

loupe avec une puissance de 150 Mé-

gawatts répartis sur deux unités de 

productions. 

Cette usine a la particularité d’utili-

ser deux combustibles  différents 

tels que la bagasse et le charbon 

pour faire tourner ses turbines à la 

vitesse de 5302 tour/mn. 

Le charbon est transporté de Jarry 

à l’usine par camions puis stocké 

dans un container 
  

Stockage du 

charbon pour 2 

jours de     

production 

 

Faisons attention à notre consomma-

tion électrique pour la planète ! 

500 grammes de charbon ou plus de 

2 Kg de bagasse sont nécessaires 

pour produire 1 KW d’électricité. 

C’est ce que consomme un climati-

seur 12000BTU pour 1 heure de 

fonctionnement ! 

Les chaudières produisent la vapeur 

qui fait tourner les turbines à 5302 

tour/min. 

Des écrans de contrôles permettent 

de gérer la production électrique 

mais aussi tous les paramètres liés 

au bon fonctionnement des installa-

tions 

 
la salle de 

contrôle  
M Chevreau 

 

L'ouverture du portail    

automatique via un smartphone 
La domotique est un secteur    

d'activité en plein essor. A ce 

titre, elle offre des possibilités très diversifiées dans le 

domaine de l’habitat et du  tertiaire.  
Réaliser l'ouverture d'un portail automatique via un smart-

phone représentait, pour nous, un réel challenge.  
De ce fait, il nous a paru opportun de concevoir un système 

communiquant par le biais de la commande d'un portail  

automatique via un smartphone.  
Les élèves de la 1ere Bac ELEEC 

ont réalisé l’installation et la mise 

en service du système. Nous tenons 

à souligner l'investissement de la 

1ère  ELEEC à la réalisation de ce 

projet.                                     

L'équipe MELEC et la 1ere ELEEC. 

              Présentation du portail connecté :  

Dans le cadre de la semaine ECOLE/

ENTREPRISE, les élèves de pre-

mière MEI ont visité l’unité de pro-

duction électrique du MOULE. Nous 

avons été accueillis par Monsieur 

ARMOUGON, responsable de site. 

L’accès au site se fait par un passage 

obligatoire au poste de garde où des 

casques de sécurité nous ont été 

remis pour la visite. 

1/12/2016 : Visite Albiona 

Semaine Ecole/Entreprise 

 Dans le cadre de la semaine 

Ecole/Entreprise, les élèves 

de la Tle ARCU du lycée ont 

organisé, dans la matinée du 

23 novembre 2016, une ren-

contre entre les tuteurs professionnels qui les reçoi-

vent  en stage en entreprise, les proviseurs, la CPE et 

l'équipe éducative de la classe. 

Une dizaine de tuteurs étaient 

présents au lycée Louis Delgrès 

afin de pouvoir échanger avec 

les élèves, les encourager. Les 

tuteurs ont confirmé aux élèves 

que les métiers de l'accueil sont 

essentiels sur une île comme la 

Guadeloupe. Ces derniers sont 

intervenus en  leur présentant  

leur filière et l'importance 

des Périodes de Formation en 

Entreprise. 

L'objectif principal était de 

resserrer les liens qui exis-

tent entre l'école et le monde professionnel. 

C'était une journée très riche. Cet échange a été très 

constructif.                Les élèves de la Terminale ARCU 

 

 Rencontre avec les tuteurs professionnels  
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Les élèves ont présenté leur filière en mettant l’accent 

sur la partie période de formation en entreprise, puis ont 

réalisé le compte rendu de la PFMP5 à l’aide d’un DIAPO 

d’une manière générale et quelques élèves ont présenté 

leur période. 

Le proviseur a remercié les invités pour leur concours et  

leurs conseils aux jeunes. Il a invité les élèves à travailler 

pour l’examen et à envisager leur post bac avec sérénité. 

Il en ressort que les lieux de formation sont divers et 

organisés de manière différente ce qui permet aux élèves 

de découvrir des situations variées et de s’adapter à 

toute situation. 

Dans l’ensemble la période a été réussie. 

L’échange a été riche, les tuteurs et les anciens élèves 

ont été contents de jouer le jeu et ravis d’être présents.            

    Mme Mathouraparsad 
 

25/11/2016  

La classe de terminale 

GA, encadrée des pro-

fesseurs de la spécialité, 

Mmes Mathouraparsad 

et Taret, ont organisé 

une rencontre avec des tuteurs et anciens élèves des 

promotions précédentes, sous l’œil vigilant de leur 

marraine,  Mme Cynthia Kouppé.  Etaient invités les 

enseignants de la classe, Mr le Proviseur, Mmes    

Munio et Sermanson. 

L’objectif était de permettre aux élèves de suivre le 

parcours des anciens élèves et connaître l’avis des 

tuteurs sur leur intégration au sein des entreprises. 

Des conseils ont été prodigués, les anciens élèves ont 

mis l’accent sur l’intérêt de travailler afin de réussir 

leur Post BAC. 

La marraine a été ravie de leurs progrès, depuis la 

seconde et les invite à continuer dans cette voie. 

Echanges avec tuteurs et anciens élèves 

Semaine Ecole/Entreprise 

Ce dernier assure la fonction 

d’Agent Administratif Territorial à 

la Communauté d’Agglomération des 

Communes du Nord Grande-Terre 

(CANGT). Ancien élève de notre ly-

cée il y a de cela près de quatre dé-

cennies, il exerce dans la filière de 

la Gestion Administration. Pour dé-

buter la journée, nous avons eu droit 

à une belle prestation de la TGA qui 

s’est appliquée à expliquer toutes les 

procédures du diplôme préparé à 

notre invité. 

Par la suite, M. CHARIN est entré 

en scène pour nous exposer son par-

cours scolaire et professionnel, mais 

il nous a surtout communiqué sa dé-

termination et son désir de toujours 

tendre vers l’excellence. Cet 

échange nous a permis de mieux 

comprendre le métier afin de mieux 

 Dans le cadre de la semaine Ecole/

Entreprise qui s’est déroulée du 21 

au 25 novembre 2016, notre classe 

« la 2de GA » avons profité de cette 

opportunité pour tenir notre pre-

mière journée de préparation de nos 

« Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel. » 

L’essentiel de cette semaine s’est 

déroulé le mercredi 23 novembre 

2016, lors de notre cérémonie de 

Parrainage. En effet, avec l’appui de 

nos grands frères et grandes sœurs 

de la TGA, nous avons reçu notre 

Parrain 

M.Florent 

CHARIN.         

                          

 

 

nous projeter vers le monde de l’en-

treprise. 

Nous avons clôturé notre belle jour-

née par un pot de l’amitié avec tous 

nos invités. Nous nous sommes sépa-

rés avec l’idée de réaliser ensemble 

de grands projets ; notre parrain 

nous a assuré de son soutien indé-

fectible tout au long de notre scola-

rité au sein de notre lycée. 

2 GA—Mme Sermanson 

Accueil du parrain de la promotion GA 2016-2019,  

et des « grands frères et sœurs » de Terminale GA 

Dans toute chose, le labeur mène à l'expérience et l'expérience mène à l'excellence.  
« Daniel Desbiens – Apprentissage – Canada. »  
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Mini entreprise : K’liprovert 

le 12/12/2016. Des bons d’interven-

tions préventives sont à éditer à 

partir du logiciel de GMAO Acceder. 

 

Figure 1 
Saisie d'un 
bon pré-
ventif 

Figure 2: 
Bon     
préventif 
édité                                   

M Chevreau  

Entretien du CDI par les élèves 

18/11/16 : Actions de mainte-

nance préventive dans l’atelier 

TMA, par les 1MEI 
Dans le cadre de la mise en place de 

la GMAO (gestion de maintenance 

assisté par ordinateur), les élèves de 

la classe de première MEI ont réali-

sé un premier bilan des actions pré-

ventives à mener sur les équipements 

de la section TMA: 

-Les opérations de nettoyage des 

zones non accessibles par les utilisa-

teurs des machines seront réalisées 

par les élèves de MEI habilités à 

effectuer ces tâches. 

-Les opérations de graissage 

-Les opérations de contrôle de bon 

fonctionnement des organes de sé-

curité des machines (état des bou-

tons d’arrêt d’urgence,  de mise sous 

tension avec partie cadenassable), 

état des capteurs de carter de sécu-

rité. 

-Contrôle de la température des mo-

teurs électriques, vérification du 

niveau sonore 

-Contrôle et réglage des tensions de 

chaînes et de courroie. 

Des opérations sont planifiées pour 

Activités des filières 

Suite aux travaux réalisés au CDI, 

les élèves de 2 APH ont effectué un 

dépoussiérage. Puis, ils ont mis en 

carton les ouvrages pour les proté-

ger avant les vacances de Noël. 

         

Le travail a été réalisé avec 

sérieux et application. Mer-

ci aux élèves, acteurs de 

leur formation! 

 

La classe de 1ère HPS a 

effectué la prestation de 

dépoussiérage des livres et 

étagères du CDI et les 

élèves de T APH ont pris en 

charge la remise en état du 

mobilier et du sol du CDI. 

La mini-entreprise créée cette an-

née par 5 élèves de La 1ére année de 

CAP APH et 3 élèves de Terminale 

HPS est une entreprise de propreté 

qui propose trois grandes activités : 

-Entretien courant et remise en état 

des locaux 

-Formation professionnelle d’agents 

d’entretien sur leurs sites  

-Vente de produits Eco-labellisés et 

matériel ergonomique via le e-

commerce ( compte Facebook) 

Les clients sont des entreprises, 

tous secteurs confondus, ainsi que 

des particuliers. 

Des chantiers ont déjà été réalisés. 

Un gros chantier avec la société Ca-

rulis est en cours de signature. Il 

s’agit d’une société de transport en 

commun ayant un parc de 80 bus. 

Ils attendent les propositions pour 

d’autres chantiers... 

 



10/11/2016  

Le jeudi 10 novembre, la classe de 

1ere GA a passé la journée à 

« l’Habitation Côte sous le Vent » à 

Pointe Noire. Les élèves ont pu     

visiter plusieurs pavillons dédiés à la 

un atelier bois, une 

collection de jouets 

anciens.  

Outre ces divers 

pavillons, l’Habitation 

présente des collec-

tions d’essences ainsi 

qu’une mini ferme. 

Une journée bien agréable qui a fa-

vorisé les échanges.     Mme Armingol 

culture antillaise : une maison créole 

meublée et décorée avec  des objets 

d’époque, un pavillon présentant l’his-

toire de la piraterie dans la Caraïbe,  

         

 

 

 

 

 

 

Sorties 

Sortie à Pointe-Noire 

leurs camarades des différentes 

académies d’outre-mer participant 

à ce prix, l’album qu’ils ont préféré. 

L’auteur sera récompensé par un 

trophée réalisé par des élèves. De 

plus , un concours de critiques est 

organisé, à travers lequel chacun 

peut exprimer son opinion sur telle 

ou telle BD.  

Un prix qui permet d’aborder la 

lecture à travers un genre litté-

raire attractif, de découvrir sa 

diversité  et surtout d’apprendre 

avec plaisir! 

Cette année, 

deux classes 

participent à 

ce prix litté-

raire autour de la Bande-Dessinée, 

les 2 HPS et les 2 MELEEC. L’occa-

sion pour ces jeunes de découvrir 

des albums récents, abordant des 

thèmes variés tels que l’immigration 

italienne, les sciences, la condition 

féminine, la déportation, les gueules 

cassées, … et des genres divers,  

policier, fantastique, autobiogra-

phique… Les élèves choisiront, avec 
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17/10/2016 : pièce de théâtre 

« Les chaussures de Madame 

Gilles » salle Robert Loyson, Le 

Moule. 

Les élèves de T ARCU et T GA ont 

assisté à cette pièce burlesque où 

les comédiens jouent la même scène 

de théâtre, de toutes les façons 

possibles, en faisant référence à 

des styles théâtraux très variés. A 

ce comique de répétition s'ajoute 

les éléments propres à la vie d'une 

troupe de théâtre : les jalousies, les 

rapports de force, les complicités 

aussi.  

Pour la troisième année consécutive, 

notre lycée participe à ce concours.  

Chaque année, de plus en plus d’élèves 

s’engagent dans ce concours. Pour 

cette édition, 18 élèves se sont ins-

crits, représentant tous les niveaux 

de classes, et faisant partie de fi-

lières très variées. 

Le thème du concours Foliture 2017 

est « Le don de soi : osons l’engage-

ment, la solidarité, la générosité... » 

Les deux premiers romans à lire sont : 

« De la rage dans mon cartable » de 

N. Grohan, témoignage émouvant d’une 

jeune fille ayant subi du harcèlement 

à l’école, et  « Oh, boy » de MA Mu-

rail, fiction relatant le parcours de 

frères et sœurs orphelins luttant pour 

ne pas être séparés. 

Jessica Corneille, élève en T APH, 

nous donne ses impressions :  

« J’aime participer à ce concours. La 
lecture me détend et me fait faire 
des découvertes. Les romans sont 
émouvants. Je me mets à la place des 
personnages et je ressens leur joie et 
leur tristesse. J’ai préféré le livre 
« De la rage dans mon cartable » 
parce que ça représente tous les 
élèves qui ont été maltraités. Elle a 
surmonté les obstacles, On peut mon-
trer son exemple  à d’autres enfants 
malmenés. » 
Nous félicitons tous les participants 
pour leur engagement … et peut-être 
de nouvelles récompenses cette année! 

13/10/2016 : Cinéma 

Dans le cadre du Festival Internatio-

nal du film des Droits de l’Homme, 

les élèves de 1GA, 2GA et 1TCI ont 

pu assister à la projection du film 

« Esto es lo que hay », en pré-

sence de la réalisatrice. Un groupe 

de hip hop cubain contestataire, los 

Aldeanos, critique le système cas-

triste.  Ce groupe est victime de la 

censure du gouvernement cubain 

qui lui interdit de se produire sur 

l'île tout en l'empêchant de quit-

ter le pays. Contre vents et ma-

rées, il continue à auto-produire 

ses albums et ses clips...  

Culture : cinéma, théâtre, lecture... Concours Foliture 
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Tous les lundis de 14h00 à 14h55, et 

de 15h à 16h, dans la salle de Réunion 

du lycée, les élèves de 2nd MEI et 

TCI ont participé à des ateliers au-

tour du théâtre animés par Mme  

Carole Desfassiaux.    

A l’atelier de voix nous avons vu com-

ment les élèves s’expriment à tra-

vers des personnages. Nous avons 

réalisé plusieurs exercices comme le 

miroir qui consiste à imiter la per-

sonne qui est en face de soi sans qu’ 

il fasse de bruit.  

Une série d’improvisations faisait 

apparaître les inégalités Hommes/

Femmes afin de mettre en évidence 

les préjugés sexistes et les vio-

lences envers les femmes. 

Les exercices que nous avons prati-

qués peuvent être utilisés en entre-

prise pour s’exprimer et plus généra-

lement afin d’améliorer la communi-

cation. 
AP « Presse » 2ndes MEI TCI 

C  

Exposition 13-18, questions de justice 

17/10/2016 — 19/10/2016  

La présentation de l’ « Exposition 

13/18, questions de justice »  

permet à des professionnels de 

sensibiliser, d’informer et 

d’échanger avec des adolescents 

sur les thèmes : justice des mi-

neurs, droits et obligations du 

citoyen. 

L’exposition a eu lieu du 17 au 19 

Octobre 2016 au C.D.I du lycée 

Louis Delgrès  du moule. Elle 

était proposée par la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).  

Les animateurs ont  invité les adoles-

cents à découvrir les panneaux de 

l’exposition, les adolescents ont choi-

si une ou deux cartes présentant des 

situations précises. 

L’un d’eux se place derrière le pu-

pitre et présente les cartes avec les 

réponses pénales correspondant aux 

situations présentées. 

Les  classes  de 2nde   qui ont parti-

cipé sont les MEI, ARCU, MELEC, 

SN, TMA, APH, GA, HPS  

Cette exposition et les échanges 

ont été très intéressants et ins-

tructifs! 

 AP « Presse » 2ndes MEI TCI 

Ateliers Théâtre 

PAAL : Accueil et Accompagnement des lycéens 

Dans le cadre du projet d’accueil et d’accompagne-

ment des nouveaux lycéens (PAAL), les élèves de se-

conde Bac Pro et CAP ainsi que leurs parents ont bé-

néficié d’un accueil particulier au lycée les 7 et 8 sep-

tembre 2016. Alors que les élèves étaient pris en 

charge par leur professeur principal dans un premier 

temps, leurs parents ont pu échanger avec M. OTTO, 

sociologue, sur le thème de la parentalité.               

Cette année, l’équipe du CESC propose une nouvelle 

approche pour la prévention des addictions. Après une 

première étape de sensibilisation et d’interventions 

de différents professionnels (COREDAF, PROXIBUS 

etc.), 5 classes de seconde travailleront à la réalisa-

tion d’une planche de bande dessinée, épaulées par 

deux illustrateurs professionnels : M. Thierry BER-

GAME et M. DIEGO alors que les autres classes de 

seconde réaliseront un projet de graph, avec le con-

Les différentes classes sont ensuite passées dans plusieurs 

ateliers : sensibilisation au handicap, atelier santé, préven-

tion séisme, MdL et vie lycéenne, EPS, communication non 

violente, présentation du CDI et arts appliqués. L’idée est de 

permettre aux ex-collégiens de s’approprier leur nouvel éta-

blissement de façon originale. Parents, élèves et enseignants 

ont apprécié ces premières rencontres. Mme Munio—CPE 

Projets Addictions 

cours de grapheurs professionnels. Ces créations donneront 

lieu à un concours interclasses qui déterminera la classe 

choisie pour poursuivre le projet l’an prochain, avec la réali-

sation d’une BD complète et d’un graph dans l’établissement.  

Une initiative alliant prévention, arts et littérature tout en 

permettant à chacun de révéler ses talents ! 

Mme Munio—CPE 
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1/12/16 : Animation au CDI par 

élèves/relais de T.ARCU et T.GA 

Cette sensibilisation  par les élèves, 

acteurs de prévention, a été réalisée 

auprès des classes de seconde.   

Après avoir distingué les notions  de 

séropositivité et de maladie SIDA,  

29/11/16 :Séances de sensibili-

sation par le CEGIDD 

Trois intervenants du Centre Gratuit 

d’Information de Dépistage et de 

Diagnostic ont animé des séances de 

prévention sur les IST et le VIH 

SIDA pour des classes de terminales 

et de premières 

1/12/16 : Accueil et distribution 

de 

rubans 

rouges 

 

ils ont présenté les modes de trans-

missions et de dépistage, la préven-

tion, les fausses croyances et la 

stigmatisation. Les élèves  ont en-

suite illustré ces différents thèmes 

par des saynètes qui ont eu un grand 

succès!           Mme Coco, Infirmière 

Les Actions de prévention SIDA au lycée 

1/12/16 Réalisation d’une 

fresque 

Dans le cadre de la journée de 

prévention contre le sida,       

plusieurs classes du lycée, tous  

niveaux confondus, se sont       

succédées en un travail collectif 

et évolutif pour réaliser une 

œuvre éphémère à la craie. L'en-

droit sollicité fut le sol en béton 

du préau où les 

élèves ont l'ha-

bitude de se 

réunir pendant 

les temps de 

récréation.      

Le premier  

objectif    

poursuivi par 

les professeurs 

d'arts appliqués était de sortir des   sentiers battus 

en proposant un support hors norme et en dehors du 

lieu classe qui présente donc une échelle différente de 

leur feuille de papier habituelle. Certains élèves ont 

d'ailleurs été réticents à 

changer leurs postures et 

leurs habitudes de travail 

en composant au sol.  

La tâche consistait à repé-

rer sur une grille quadrillée 

des éléments fixes  (texte 

et visuel), à les repro-

duire, puis à 

les agrandir en les 

adaptant aux dimen-

sions du terrain .    

Cette difficulté de 

transfert d'échelle 

nécessitant une forte 

vision dans l'espace ne fut pas des moindres et la 

composition s'en trouva fort contrariée. Néanmoins 

Mesdames Cassin et Gaillien- Cortin se félicitent au-

jourd'hui d'avoir changé de support et de cadre de 

travail en direction des élèves. Ainsi cette première 

expérimentation artistique a eu le mérite de 

faire évoluer la pratique des élèves en arts appliqués 

tout en les sensibilisant 

à une problématique 

d’enjeu citoyen et    

sanitaire comme celle 

inhérente au Sidaction 

présentée chaque   

premier décembre au 

lycée professionnel 

Louis Delgrès.  

Nous renouvellerons 

peut-être l'expé-

rience d'œuvre 

éphémère suivant 

d'autres modalités.  

Mme Gaillien-Cortin 

Comité Education Santé Citoyenneté 
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Appliquant l’idée de « Faire pour 

Agir », les notions sont alors inté-

grées de façon concrète et la moti-

vation est au rendez-vous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette action a renforcé la cohésion 

du groupe classe. 

 

Yokasty de los Santos et Armelle 

Blanquet nous apportent leur témoi-

gnage : 

« Il y avait une bonne communication 
entre nous, et une bonne ambiance.  
 
 
 
 
 
 
 
 

23/09/2016 et 7/10/2016 : 

En Prévention Santé Environnement, 

en co-animation avec Mme Coco , 

l’infirmière et Mme Manne, l’étude 

du module « alimentation » a été vé-

cue très concrètement à travers la 

conception d’un petit déjeuner réali-

sé à partir d’aliments fournis par les 

élèves et le lycée. Cette situation 

réelle à la cafétéria du lycée a per-

mis aux élèves d’être acteurs de leur 

propre alimentation. 

Lors de la première séance avec 

Mme Coco, trois petits déjeuners 

équilibrés ont été élaborés à partir 

des notions abordées dans la 

séance  : rôle du petit déjeuner, 

groupes d’aliments, équilibre alimen-

taire, conséquences d’une alimenta-

tion déséquilibrée et mesures de 

prévention. 

Ensuite,      

répartis 

par 

groupes, 

les élèves 

ont pu  

utiliser 

des machines et monter leur génie 

en   créativité!                              

 
 
 
 
On s’est 
entraidé.  
 
 
 
 
 
 
Cela nous a appris que c’est impor-
tant de manger le matin, de manger 
équilibré. Il ne faut pas manger pour 
manger mais manger ce qui est bon 
pour le corps et pour notre santé.  
Finalement, ce n’est pas difficile de 
manger correctement le matin. » 
 

 

Je me bouge pour  : « Petit Déjeuner » 

25/11/2016 : Journée internationale de lutte  

contre les violences faites aux femmes 

La Journée internationale de lutte 

contre les violences faites aux 

femmes  s’est déroulée le vendredi 

25 novembre dans la salle polyva-

lente du LP du Moule. Le thème 

retenu cette année : « Mon corps, 

mon esprit et les addictions ». Plu-

sieurs établissements ont à cette 

occasion présenté leurs productions. 

Le LP Delgrès était représenté par la 

1ère SEN qui a déclamé quelques 

slams et présenté des poèmes 

(calligramme, 

acrostiche) et 

la 1ère HPS qui 

a joué une say-

nète.  

Les élèves ont 

également pu 

discuter avec 

plusieurs per-

sonnalités im-

Comité Education Santé Citoyenneté 

pliquées dans cette cause .Un grand 

merci à ces deux classes qui ont eu 

peu de temps pour préparer leurs 

interventions et ont donné le meil-

leur d’elles-mêmes !  Mme Armingol 

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.  



EPS et UNSS 

 

L’équipe de football du lycée a participé au premier tournoi du championnat futsal, à 

Baimbridge. 

Le 1er février aura lieu la deuxième rencontre au lycée agricole 

Une première séance d’information 

sur la poursuite d’études adaptées à 

chaque bac pro a été proposée en 

décembre. En janvier, une deuxième 

intervention portait sur la procédure 

d’inscription à admission postbac.fr 

 « Admission post bac.fr » est ou-

vert depuis le 20janvier 2017 et fer-

mera le 20 mars 2017 : c’est le ser-

veur qui vous permet de faire acte 

de candidature pour l’enseignement 

supérieur. 

et sur les aides, bourse nationale et 

logement universitaire, ainsi que sur 

le passeport mobilité. 

Mme Giradary (COP) 
M Le Roy (COP) 
Mme Gravelot (Assistante Sociale) 

Après le bac professionnel : les poursuites d’études 

Orientation 

RSMA : signature d’une convention au Moule 

24/11/2016 : 

Certains élèves du 

lycée ont répondu à 

l’invitation du RSMA 

et étaient présents 

pour la signature d’une 

convention, au Moule, 

entre la 2e compagnie 

de formation professionnelle et la commune. La com-

pagnie s'engage à renforcer le lien armée-nation au 

Moule et à relever par sa présence tous les événe-

ments patriotiques de la commune. En contrepartie, la 

mairie appuiera la compagnie dans ses démarches 

d'insertions et de recrutements auprès des acteurs 

économiques de son territoire. Cette matinée a vu 82 

jeunes volontaires de la promotion du mois de novembre 

2016 présentés au Drapeau marquant la fin de leur forma-

tion initiale. La prise d'arme s'est déroulée sur le parvis 

de la Mairie  en présence de Madame Gabrielle LOUIS-

CARABIN Député-Maire du Moule et de nombreux an-

ciens combattants.  

« Je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez qu'on vous souhaite, mais en mieux. » 
"Le Chat", Philippe Geluck 

TRES BELLE ANNEE 2017 

"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible." 
Antoine de Saint-Exupéry  
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