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La préparation : 

Pour effectuer ce déplacement, il 

était nécessaire de collecter des 

fonds et tout le monde s’y est mis : 

Lavage des voitures, 

Mise en cabas à Carrefour   

Foires sucrées salées, 

Listes de souscription, Courriers aux 

collectivités, aux fournisseurs .                                         

Un grand Merci à tous les parte-

naires qui nous ont aidés. 

Le séjour: 

L’accueil 

Chez Flora  

fut très 

chaleureux 

Bonne prise de contact avec les 

établissements scolaires visités :  

Les élèves ont suivi des cours en 

lycée, en binôme Guadeloupéens/

Dominicais  

 

L’université de Roseau :Dominica 

State College : 

Visite d’une centrale hydraulique 

par les Term ELEEC          

Un bilan   

positif :  

Les élèves et 

leurs enseignants se sont réunis le 

15/05/2017 avec les parents pour 

présenter le bilan du voyage.      Sur 

le plan humain, cette expérience a 

apporté une plus grande cohésion 

entre les élèves, des échanges entre 

les deux classes, un épanouissement 

et une plus grande ouverture, plus 

d’autonomie et une prise de respon-

sabilité. 

Ce fut une découverte positive de 

l'île visitée et l’occasion de voir 

comment fonctionne une île tout 

près de chez eux. Au retour en Gua-

deloupe, les par-

tages et échanges 

avec des corres-

pondants domini-

quais ont encoura-

gé l’usage de l’an-

glais écrit (sms) et 

parlé 

(conversations téléphoniques, vi-

déos). Soulignons aussi la prise de 

conscience des élèves que l’on peut 

être mobile et décider de partir 

étudier ou travailler hors de son île.   

Bravo aux élèves pour leur bon com-

portement! 

Mmes Mathou-
raparsad  et 
Contaret,    
Mrs Attaud, 
Prales et Paulo 

Découverte de « LA DOMINIQUE » 

Les élèves des classes de Terminales GA et ELEEC ont organisé et effectué leur voyage à la Dominique du 21 

au 25 mars 2017. Au programme : Rencontre avec les écoles, avec les entreprises, visite 

de musées, immersion en pays anglophone et tous les plaisirs de la découverte de l’île... 
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Parrainage de la Terminale GA 

Depuis la classe de seconde, Mme 

KOUPPE DE K’MARTIN Cynthia gé-

rante de la société, « KDM PROD », 

parraine la classe de Gestion adminis-

tration « promotion 2014-2017 ». Ses 

activités sont le Marketing, la Commu-

nication et le Développement Commer-

cial. Elle accompagne des petites en-

treprises dans leur projet.  

les élèves ont invité leur marraine le 

Vendredi 12 mai 2017 de 11h à 12H30 au Lycée afin d’ef-

fectuer le bilan de cette action et adresser les remercie-

ments de rigueur. 

Chaque groupe a oralement remercié la marraine. 

Le Bilan est positif, il en ressort : 

Un accompagnement de qualité, des conseils qui ont permis 

aux élèves de concrétiser leur projet personnel et profes-

sionnel, d’harmoniser leurs attitudes en classe, en entre-

prise, de mieux gérer leur futur, d’apprendre à mieux se 

connaître, s’épanouir et s’impliquer davantage et trouver 

des clés de réussite  

Les élèves sont unanimes à reconnaître les aspects posi-

tifs de ce parrainage et ont demandé à leur marraine d’en-

tretenir des échanges dans le futur. 

Ils l’ont également remerciée pour sa participation au 

voyage à la Dominique et des moments forts passés en-

semble. 

Une liste avec les noms et coordonnées des élèves a été 

remise à leur marraine.  

Mme KOUPPE’DE K MARTIN Cynthia a été très émue de 

l’accueil et des remerciements des élèves. Elle a souhaité 

garder contact avec eux. Elle attend avec impatience les 

résultats du bac et leur a demandé de ne pas baisser les 

bras.  

Mme HALLEY, collègue de la 1 GA a été conviée et a pu féli-

citer les élèves d’avoir apprécié cette action et leur implica-

tion pour permettre sa réussite. 

J’ai remercié la marraine pour le temps consacré à nos ren-

contres, et son dévouement,  

Un grand merci à Mme TARET pour son aide. 

 

Un pot de remerciement 
a été offert,  

 

 

 

 

Anniversaire d’Anthony fêté ce jour 

en compagnie de la marraine 

 

PP / MME MATHOURAPARSAD 

A Sainte 

Anne 

lors 

d'une 

manifes-

tation 

intitulée   

"le temps 

des poètes" 

le mercredi 

29 mars 

2017, qui 

s'adressait aux enfants  de trois à 

douze ans. BORES,  CAYETANO, 

IRDOR et OUALLI étaient à l'ac-

cueil de la Médiathèque de Sainte 

Anne. 

Plus de 1 000 élèves de terminale 

des lycées publics et privés sous 

contrat de l'académie sont attendus 

au « Forum post bac » le jeudi 18 

février 2016. 

Cette année, la manifestation s'est 

déroulée au Lycée Faustin Fléret à 

Morne-À-L'eau. 

Le Côté Pro... 
Les ARCU et l’Accueil à l’extérieur  

La section ARCU  se doit chaque année de sortir du Lycée, pour accueillir à l'extérieur, soit obligatoirement 

pour les besoins de l'examen ou encore à la demande d'une organisation. 

 

 

L'académie de la Guadeloupe organi-

sait les "Journées Economie et 
Gestion" de l’Académie de la Guade-

loupe les 8 et 9 février 2017 à la 

médiathèque du Lamentin.      

Thème : « Les grands défis de 

l’Economie-Gestion : Enjeux et pers-

pectives » deux élèves  de la 1ère AR-

CU, DESVARIEUX et KANDASSA-

MY ont eu le privilège d'aller au La-

mentin à la demande de l'IEN Mme 

FONVIELLE.          Mme Bastaraud 
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Ce projet met en avant le côté pro du lycée profession-

nel, sensibilise toute la communauté scolaire à travers 

des projets de formation, de création, de conception, 

attire un public féminin aux métiers du bois. 

Dans le cadre de la formation du Bac Pro Technicien Me-

nuisier Agenceur, un projet de fabrication de mobilier 

féminin de style baroque  intégré dans le plan de forma-

tion des élèves de 1ère et Term TMA, est proposé sous 

forme de travaux pratiques par Monsieur Vincent, ensei-

gnant auteur du projet. Ces ouvrages en bois servent 

ainsi à la promotion de l’atelier bois dans le 

cadre du lycée des métiers, sous forme 

d’expositions, de ventes et de formation 

CCF. 

Les ouvrages du projet :  

-« La petite robe » : un placard 

mural dissimulé derrière une 

porte découpée suivant une sil-

houette féminine. 

-Une coiffeuse murale 

De la fibre à la féminité : un projet dans le cadre de la formation TMA 

...du Lycée Professionnel 

-Une commode, une table de chevet, une 

coiffeuse et une console de style ba-

roque avec une finition inspirée du 

peintre Mondrian 

 

Un miroir design en forme de lunettes               

M Vincent 

Sport                             

Le trail est une course à pied de longue distance sur un chemin ou un sentier accidenté. 

Trail est l'abréviation, propre aux francophones, de l'anglais trail running.                       

Mr E Coissard, professeur au lycée, remporte le championnat de trail.: « C'est ma 6ème 

année de trail et je participe chaque année au challenge trail = championnat de Guadeloupe. 

9 courses de 15 à 32 km de septembre à mai, à raison d'une course par mois. Les 6 meil-

leurs résultats sont pris en compte pour le classement du championnat (selon un barème éta-

bli par Comité Trail Guadeloupe). Après avoir fini 7ème (2013), 6ème (2014), 5ème (2015) et 

4ème (2016) lors des éditions précédentes je remporte le championnat cette année grâce à 

5 podiums sur les 9 courses disputées, dont une victoire à Trois-Rivière. »    Félicitations!   

Elèves, enseignants et membres du personnel de l’établissement, vous êtes sportifs? Si vous 
le souhaitez,  partagez avec nous votre expérience, vos succès... Faites nous découvrir votre 
discipline sportive !  

EPS et UNSS 

NOUS VOUS ATTENDONS 

NOMBREUX A L'UNSS 

POUR 

L’ANNÉE 

2017 2018 ! 

France Antilles 
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07/06/2017 : proclamation du prix BDz’îles 2017 et  résultats du concours de critiques 

Notre établissement participe depuis six ans au prix BDz’îles,  Un concours de critiques est pro-

posé auquel ont participé de nombreux  élèves avec leurs professeurs, Mme Armingol et Mme 

Tisserant. ….Même si nous n’avons pas reçu de prix cette année, de nombreuses critiques ont été 

rédigées, et certaines ont été remarquées pour leurs qualités. 

Deux élèves ont participé aux délibérations du jury, au lycée de Baimbridge. Les 

lycéens des différents départements d’Outre Mer participants à ce prix ont 

choisi la BD «Un tout petit bout d’elles » . A travers l’histoire d’amour entre 

Antoinette  et un jeune chinois venu travailler au Congo, cette BD évoque le dou-

loureux problème de l’excision. Les auteurs, R Beuchot et Zidrou, recevront un 

trophée réalisé par des élèves. 

De même, les collé-

giens ont élu 

« L’apocalypse 

 selon Magda »,  

de C Vollmer-LO et 

 C Maurel 

Prix BDz’îles  

Concours Foliture 

Un grand BRAVO aux élèves :  1er prix et 4ème prix! 

Pour cette troisième participation de notre établissement, 

dix-huit élèves étaient inscrits, de tous niveaux et filières. 

Le thème choisi, « Le don de soi : osons l’engagement, la 

solidarité, la générosité», a fait découvrir aux participants 

un choix de livres très intéressants sur les thèmes du har-

cèlement, de la famille, …  

Même si certains se sont découragés, la plupart sont allés 

au bout de leur engagement et quatre élèves ont été sélec-

tionnés à l’issu de la première partie du concours : Kérane 

Joséphine (2GA), Miguerline Joseph (1 GA), Rebecca Lucol 

(TGA) et Nely Suray (2 MEI) 

Ils se sont rendus au collège de Guenette le jeudi 27 avril. 

Ils ont été particulièrement brillant, remportant deux prix 

dans la catégorie lycée professionnel! 

 le  Premier prix :  Miguerline JOSEPH, 1ère GA , qui a 

remporté ce prix pour la deuxième année consécutive! 

Quatrième prix :      

JOSEPHINE Kérane, 

2nde GA  

La cérémonie de remise 

des récompenses se 

déroulait mercredi 7 

juin, à la médiathèque 

du Lamentin . 

Afin de féli-

citer nos 

lauréats, 

ainsi que les 

élèves qui 

ont réussi la 

première 

partie de ce 

concours, 

Monsieur le proviseur leur a remis leurs récom-

penses et les a vivement encouragés. 

Le bilan est donc très positif, les résultats et la 

participation en constante progression. Nous re-

nouvellerons notre participation l’an prochain.               

« L'essentiel à nous apprendre 

C'est l'amour des livres qui fait 

Qu'tu peux voyager d'ta chambre 

Autour de l'humanité, »  

Renaud                                                    

France Antilles jeudi 18 juin 2017  

Culture : Lecture... 
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Cinéma salle R Loyson 

08/03/17 :Moi Daniel Blake 
Term MEI SEN 

18/05/17 : Les figures de l’ombre    

Term TCI MAV 

Expositions : 

-Les drogues 
parlons–en! 
-Tradition et 
culture dans la 
région Basse-Terre(1GA)  et  Flyers 
d'invitation (1GA) , réalisées  en anglais, 
par les élèves et Mme Raquimat 

Participation à la cinquième 

édition de cette exposition d’art contemporain : 

Fort Delgrès, du 31/03/2017 au 05/05/2017 

Les Professeurs encadrants : Cédrine Gaillien et Sarah 

Cassin, professeurs d'arts appliqués 

Descriptif de l'œuvre : installation composite réalisée 

sur plaques de contreplaqué et de médium utilisant la 

technique du string-art qui consiste en la réalisation 

d'un réseau de fils en laine tissé grâce à l'implantation 

de clous. 

Dimensions de l'œuvre : deux personnages centraux me-

surant à peu prés 2 m sur 2m (silhouette détourée à la 

scie sauteuse) + 10 plaques en médium format carré à 

rectangle mesurant entre 60 et 75 cm de longueur et 

entre 20 à 40 cm de largeur qui s'articulent autour des 

personnages , ceux-ci 

sont réunis par des fils 

noués et tissés en-

semble. 

L'œuvre comporte éga-

lement la mention AN REZISTANS sur 11 petites plan-

chettes autonomes ( environ 2m sur 25 cm) 

Discours autour de l'œuvre:  

chaque couleur utilisée correspond à une codification 

colorée comme suit : 

rouge pour la colère, 

vert pour la peur, bleu 

pour la tristesse, jaune 

pour la joie et violet 

pour le dégoût.  

ART : Wi’anArt 

Le parcours du  

territoire foulé par nos élèves entre la maison et 

l'école a servi de support de réflexion autour de l'iden-

tification des émotions dominantes vécus dans leur quo-

tidien. Chacun a dressé une cartographie sensible de 

son territoire à travers la mise en œuvre de points 

d'encrages ( les clous) symbolisant des micro-

évènements parvenus sur son tra-

jet. Ces points d'encrage sont à la 

fois des points d'accroche puisqu'il 

permettent le tissage des fils 

entre- eux et sont clairement re-

liés à une émotion relative à des 

points géographiques (zones de 

passage, de transition, frontières, virages, arrêts, es-

paces architecturés ou espaces verts). 

Les deux personnages centraux (féminin et masculin) se 

font face et accueillent dans leurs corps toutes les 

émotions qui s'entremêlent les 

unes les autres jusqu'à former 

un réseau de fils multicolores et 

métisses. 

Mme Gaillien 

...Lecture, Cinéma, Exposition, Art 

Ce n’est pas toi que j’attendais , de Fabien 

Toumlmé, est une très belle histoire, émou-

vante, relatée par un jeune papa qui  raconte sa  

difficulté, son malaise, à accepter son enfant 

qui est trisomique. En lisant cette BD, j’ai ap-

pris à   caractériser la maladie, la trisomie. 

Avoir un enfant trisomique n’est pas autrement 

facile. J’ai apprécié beaucoup de passages 

émotionnels. Pour moi, c’est un livre qui devrait 

être lu par tous, car il permet à tout un chacun 

de se préparer face à un évènement comme celui-ci . Avoir un 

enfant trisomique n’est pas une erreur de la nature, c’est une 

personne un peu spéciale. Voilà ce que le livre m’a appris.                          

Johana Leborgne T ARCU 

Pourq
uoi j’a

ime    

ce liv
re ??

? 
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12/04/2017 

Cette sortie est venue ponctuer les 

trois actions que nous avons menées 

sur 3 jours en école ouverte: 

- Rénovation complète de l'installa-

tion électrique d'une salle du collège. 

- Préparation au concours général des 

métiers de la filière ELEEC. 

- Installation d'un contrôle d'accès 

pour les appartements de fonction du 

lycée et du collège. 

Nous avions rendez-vous à 7h30 de-

vant le lycée ce mercredi 12 avril 

2017 et nous sommes partis avec une 

vingtaine d'élèves, essentiellement 

de terminale ELEEC, et quatre élèves 

de seconde MELEC.  

tis sur les deux principaux chemins. 

Nous avons alors décidé de prendre 

un bain à la sortie de la centrale 

géothermique de Bouillante, lieu ex-

ceptionnel en Guadeloupe puisque la 

température de sortie de l'eau est 

tout juste inférieure à 40 °C.  

Tout le monde était ravi de cette 

belle journée dont la qualité est due 

en grande partie à la gentillesse et 

la disponibilité de notre chauffeur 

qui a souscrit à toutes nos doléances. 

Ms ATTAUD, GALAS & PAULO 

Arrivés à Beau-Soleil, nous changeons  

de véhicule, car les grands cars ne 

peuvent pas manœuvrer sur le parking 

des bains jaunes. Les premiers élèves 

sont arrivés avec M. GALAS à la sa-

vane à mulets vers 11h30 et ont at-

tendu le reste du groupe dont cer-

tains, partis trop vite, ont eu du mal à 

rejoindre ce premier pallier! Le reste 

de l'ascension s'est fait de façon plus 

groupée et nous avons atteint le pla-

teau sommital un peu avant 13h.                  

Nous y avons déjeuné puis après avoir 

fait le tour de La Découverte, nous 

avons entrepris la descente, répar-

SORTIES 

Sortie à la Soufrière 

Au Domaine de Valombreuse avec les élèves d’ULIS 

06/06/2017 

Dans le cadre du 

projet pédagogique 

«  Vivre ensemble à 

la découverte de la 

flore locale pour 

renforcer l’estime 

de soi », les élèves 

du dispositif ULIS ont effectué une sortie sur le site 

du domaine de Valombreuse dans la commune de Petit 

Bourg. En se baladant  dans les jardins, ils ont décou-

vert des centaines de variétés de fleurs, de plantes 

tropicales et médicinales.  

Puis, ils ont effectué une belle    

randonnée de 30 minutes de marche 

en forêt. Ils ont su faire preuve 

d’entre-aide, de solidarité entre 

pairs, de courage et de persévé-

rance pour atteindre  cette  superbe 

cascade ….  

Après avoir vaincu leurs appréhensions 

et peurs du cheval,  les élèves ont 

brossé, curé et sellé l’animal.  

Ensuite, ils ont  partagé  la joie de 

monter à cheval dans le cadre d’une 

séance  d’initiation 

à l’équitation.     

Mme Berthelot 
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Le mardi 30 mai dernier, les élèves 

de 2ème année de CAP APH, accompa-

gnés de leurs enseignantes, Mme Cou-

hault Rodriguez et Mme Chataux, et 

de Mme Defresne, sont partis décou-

vrir le jardin bota-

nique de Deshaies.  

Sous un soleil torride, 

ils ont nourri les 

carpes du plan d’eau, 

puis les loriquets de la volière.  

Activités sportives à l’autre bord 

Entourés de magnifiques fleurs tropicales, nous avons 

fait une agréable promenade et avons profité de la quié-

tude de l’endroit pour déjeuner ensemble. 

Belle journée de détente et de découverte! 

Mme Chataux 

SORTIES  

A la découverte du patrimoine des Antilles : 

Jardin botanique de Deshaies 

28/04/2017 : régie des sports,  l’Autre Bord, 

LE MOULE 

Afin d’améliorer l’ambiance de la classe de 2nde ARCU 

et la cohésion du groupe, une sortie sportive et lu-

dique a été organisée  

Au programme, une matinée jeux aquatiques à la piscine du 

Moule,  step et VTT 

Après un repas tiré du sac, les élèves ont profité des acti-

vités tennis et natation. Ils ont ensuite partagé le goûter 

qui leur était offert! 

Visite des Saintes 

28/06/2017 

Les élèves de la classe de Terminale GA ont participé à 

une sortie aux Saintes.  

Partis de Trois-Rivière pour la 

traversée en bateau, ils sont arri-

vé à destination à 9h30. Au pro-

gramme de cette dé-

couverte d’une des îles 

de notre archipel, la 

visite guidée du Fort 

Napoléon qui leur a 

permis de connaître 

son histoire et la mise 

en valeur des vestiges de l’île. 

Un repas au restaurant a 

agrémenté cette sortie 

très conviviale. Les 

élèves ont apprécié et 

ont eu un très bon com-

portement 

Merci au proviseur, au proviseur 

adjoint et à la gestionnaire du lycée, 

pour leur contribution à une sortie 

très réussie!..........Et un grand merci 

aux accompagnateurs. 

Mme Mathouraparsad 

 

Nous saluons le départ en retraite de trois collègues particulièrement investis dans l’établissement : 

Dominique MATHIS, Serge LAVENTURE et Philippe NICOLAS. 

Nous leur souhaitons de très bonnes et longues vacances. 
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Ces travaux seront exposés au CDI à 

la rentrée prochaine et un livret 

contenant l’ensemble des réalisa-

tions et leur cheminement sera of-

fert aux élèves ayant participé à 

l’atelier.  

Nous espérons poursuivre cette ac-

tion l’année prochaine et, pourquoi 

pas , réaliser une véritable bande 

dessinée qui pourrait servir de sup-

port aux actions de sensibilisation 

aux addictions dans les autres éta-

blissements. 

 Le projet « Graphe contre les ad-

dictions » n’a pas pu  être réalisé 

cette année et sera reporté à l’an 

prochain.                  MmeMunio 

Ateliers BD : 

Deux profession-

nels de la bande 

dessinée, Diego 

et M. Bergame, 

leur ont ensuite 

présenté un projet de réalisation 

d’une planche sur le thème des addic-

tions. Plusieurs classes ont travaillé 

ensuite sur un scénario avec l’aide de 

madame Chataux et de madame Ma-

this. Ces mêmes scénarios ont été 

mis en forme en ateliers, tous les 

lundis et jeudis après-midi durant 5 

semaines, au CDI.  

Quelques planches ont été réalisées. 

De décembre 2016 à mai 2017 

Pour la sixième saison consécutive, 

l’équipe du CESC a proposé une ac-

tion contre les addictions destinée 

essentiellement aux élèves des 

classes de seconde. 

Plusieurs séances de sensibilisation, 

animées par nos fidèles partenaires, 

M. OTTO, sociologue, M. VALCY, du 

COREDAF et M. CASIMIR (un nou-

veau venu dans cette étroite collabo-

ration) de la cellule de prévention 

des addictions, ont permis à nos 

élèves de seconde de mieux con-

naître les effets psycho-sociaux de 

certains produits, de mener une ré-

flexion sur le phénomène des addic-

tions (alcool, cannabis mais égale-

ment jeux vidéo, portable etc.) et 

d’appréhender les solutions possibles 

pour sortir de la spirale de la dépen-

dance. 

Le Proxibus du COREDAF est venu à 

deux reprises au sein du lycée et a 

reçu l’ensemble des délégués de 

classe de seconde et quelques élèves 

« ciblés ». 

Les Actions de prévention ADDICTIONS au lycée : 

 

Une BD contre les addictions 

Comité Education Santé Citoyenneté 

24/04/2017 : prévention des IST Education à la santé sexuelle 18/05/2017 
Trois classes de 2de ont bénéficié d’une séance édu-

cative, réalisée par Mme Aucagos Sage-Femme à la 

PMI et Mme Coco, Infirmière. 

Après un rappel anatomique, dans le but de mieux 

connaître son corps, pour mieux en prendre soin., dif-

férents thèmes ont été abordés, en fonction des 

groupes : la relation amoureuse, la pornographie, 

l’IVG, la contraception… Les élèves ont également pu 

s’exprimer par le biais de jeux de rôle. Ces séances 

devraient être reconduites l’an prochain.    Mme Coco 

Prévention des IST et du VIH/SIDA : 16/02/2017 

Deux intervenantes du CEGIDD( Centre Gratuit de Dé-

pistage et de Diagnostic des IST) ont sensibilisé les 

élèves des classes de 1ère ARCU, GA, HPS et MAV ainsi 

que les Tle APH et ELEEC  sur les IST : modes de 

transmission, risques, modes de protection et surtout 

sur la nécessité de se faire dépister tout au long de 

leur vie sexuelle. 

Les élèves ont montré beaucoup d’intérêt pour le thème 

et ont posé beaucoup de questions aux intervenantes. 
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Un groupe de six étudiants de 

2ème année de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers 

(IFSI), a effectué la mise en 

place d’une démarche de santé 

publique sur le thème de la pré-

vention des grossesses précoces : contraception et IST.  

La classe de 2de ARCU a été choisie, soit 25 filles et 7 

garçons.  

Cette action a débuté au Lycée en octobre 2016, les 

élèves ont répondu à un questionnaire afin d’évaluer leurs 

connaissances et faire ressortir les besoins.  

Le lundi 24/04/17, les élèves ont été informés sur la 

contraception et les IST, ils ont aussi participé à un dé-

bat sur la grossesse à l’adolescence par le biais de jeux 

de rôle interprétés par les étudiants.  Enfin des ateliers 

de prévention leur ont été proposés, informations tech-

niques sur les différentes méthodes de contraception et 

utilisation du préservatif masculin et féminin. 

Les élèves ont montré beaucoup d’intérêt tout au long de 

la séance et ont été à 

l’aise lors des échanges 

avec les étudiants, le 

fait que les interve-

nants soient des jeunes 

a sûrement facilité la 

communication.           

Mme Coco 

24/04/2017 : contraception et IST 

06/03/2017 et 07/03/2017 Don du sang « Les donneurs sont des héros! » 

Le 6 mars 2017, au CDI, les 

élèves de la terminale APH, enca-

drés par leur professeur princi-

pal, madame Couhault-Rodriguez, 

présentent des sketchs sur l’im-

portance du don du sang à toutes 

les classes de terminale.            

La présence de madame Moulin, 

médecin à l’EFS, a permis aux 

jeunes donneurs potentiels de 

poser toutes les questions qu’ils 

souhaitaient, cassant ainsi cer-

taines fausses représentations et 

débloquant certaines réticences. 

Le matin du 7 

mars, la T APH 

était à l’accueil, 

rappelant à tous 

la présence du 

camion de l’EFS. 

Des affiches réa-

lisées par ces 

élèves (« les donneurs sont des hé-

ros ! ») étaient placardées sous la 

coursive et un rappel a encore été 

effectué dans les classes en pre-

mière heure. Le personnel du collège 

voisin a également été invité à se 

comporter en héros des temps mo-

dernes… 

Ce jour-là, un grand nombre de don-

neurs s’est présenté à l’aimable per-

sonnel de l’EFS et, même si tous 

Comité Education Santé Citoyenneté 

n’ont pu donner, le nombre de 

poches réalisées ce jour-là a été 

plus que convaincant sur la néces-

sité de renouveler l’opération 

chaque année. Nos jeunes nou-

veaux donneurs sauront eux-

mêmes convaincre leurs proches et 

un nouvel élan de solidarité prend 

forme autour de cette probléma-

tique majeure.             Mme Munio 

Organisée par des médecins de la faculté de médecine 

de Guadeloupe, elle s’est effectuée  dans notre dépar-

tement auprès d’un échantillon de lycéens. Dans notre 

lycée, ce sont les classes de 2de ARCU, GA et HPS qui 

ont été sélectionnées.  

But de l’enquête : Mieux connaître les connaissances et 

pratiques en matière de sexualité des jeunes, afin de 

mettre en place une meilleure prévention. 

Au départ, certains élèves étaient réticents car ils 

craignaient de répondre à des questions sur leurs com-

portements sexuels. Il a fallu les rassurer, en leur rap-

pelant que les questionnaires étaient anonymes, mais 

surtout en leur expliquant qu’il s’agissait d’un question-

naire informatique. Face à un ordinateur, ils allaient 

pouvoir répondre en toute confidentialité.  

L’enquête a été effectuée le lundi 03/04/17, et suivie 

d’une séance d’éducation à la santé affective et 

sexuelle effectuée 

par des intervenants 

du COREVIH, le 

4/05/2017. Les résul-

tats de cette enquête  

seront disponibles à 

compter de septembre 

2017.         Mme Coco 

ENQUETE « Connaissances, attitudes et pratiques 

en matière de santé affective et sexuelle parmi les 

adolescents de 2de aux Antilles françaises » 
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Théâtre forum dans le cadre du CLSPD de la ville du Moule  

Théâtre forum 

Quinze élèves de seconde du lycée, 

encadrés par des comédiens de la 

compagnie Savann’ de M. Baltus, ont 

rédigé des saynètes autour du der-

nier thème puis ont commencé à les 

répéter pour les jouer. Ce travail, 

commencé avant les vacances d’avril, 

s’est poursuivi en mai et a dû être 

interrompu en juin en raison des 

stages en entreprise de nos élèves. 

Malgré cela nos élèves ont pu parti-

ciper le lundi 19 juin, au théâtre de 

la ville, à une représentation rassem-

blant sur scène tous les établisse-

ments du secondaire du Moule. Cer-

tains des spectateurs, des élèves 

des quatre établissements non con-

cernés par le travail théâtral, ont pu 

à leur demande monter sur scène, 

théâtre forum oblige, pour donner 

leur sentiment en prenant la place de 

Le conseil local de sécurité et de 

prévention de la délinquance, prési-

dé par la ville de Le Moule, permet 

aux différents acteurs associatifs, 

éducatifs, de se rencontrer pour 

échanger avec la ville, la police muni-

cipale et la gendarmerie et tenter de 

prévenir ainsi les différentes con-

duites à risque constatées dans et 

autour des établissements. 

Dans ce cadre-là, une action com-

mune a vu le jour entre les quatre 

établissements du secondaire de Le 

Moule, les trois collèges et le lycée. 

Les quatre thèmes abordés, un par 

établissement, ont été :  

« l’estime de soi »,  

« la cyber-addiction »,  

« les violences scolaires »  

« les violences routières ».  

« l’opprimé » dans chacune des say-

nètes. Des professionnels psycho-

logues, ethno-sociologues, de la  pré-

vention routière, étaient également 

présents pour apporter leurs compé-

tences dans les thèmes étudiés et 

donner ainsi au public présent et aux 

acteurs les éléments nécessaires à 

une réflexion préventive à ces pro-

blèmes. 

Nul doute que ce type d’initiative 

sera renouvelé à l’avenir, le lien de 

notre établissement avec le CLSPD 

devant se traduire par des actions 

concrètes, soit dans le cadre de 

notre CESC, soit en travaillant avec 

les CESC des trois autres établisse-

ments du secondaire. 

Le proviseur adjoint  

Jean-Luc Balmelle 

Récompenses : Bravo à tous!!!! 30/03/2017 
 Nous avons réuni dans la salle polyvalente, tous les élèves ayant été récompensés 

lors du conseil de classe du premier semestre. Etaient également présents les 

élèves particulièrement investis dans la vie lycéenne (MdL, CVL), en UNSS, les 

lauréats de concours (Foliture, BDz’îles) et quelques élèves exceptionnellement 

méritants, soit en terme de résultats scolaires, soit en terme d’assiduité. Les parents de ces jeunes 

étaient conviés à la manifestation. La salle était quasi comble. 

M. le Proviseur a démarré la remise en félicitant ces jeunes qui sont l’avenir de la Guadeloupe et en réaffirmant sa 

volonté de mettre en valeur les éléments positifs de son établissement. 

Lui-même et son adjoint ont ensuite remis solennellement les récompenses aux élèves sous le re-

gard parfois ému de leurs pa-

rents. 

A noter que parmi ces jeunes 

récompensés figuraient plu-

sieurs élèves relevant du dispo-

sitif ULIS et certains anciens 

décrocheurs…Mme Munio  

Un beau moment d’espoir pour la communauté éducative ! 

Après quatre années à la tête de notre établissement, Monsieur Pierre-Eric MARCHAL 

quitte le lycée pour de « nouvelles aventures ». 

Son engagement auprès des élèves et de tous les personnels, son écoute, sa disponibili-

té, sa douceur, son respect, son intelligence, sa présence, son humour, sa maîtrise de la 

gestion des conflits et des relations humaines ont contribué largement à instaurer un 

climat de confiance partagé par tous. 

Il a cru en nous, nous encourageant à aller toujours plus loin. Ces conseils avisés, aussi 

bien sur le plan professionnel que personnel nous ont guidés dans les moments difficiles.  

Il nous manquera….                                        Bon courage pour la suite, Monsieur Le Proviseur. 
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Les élus du CVL s’investissent! 

CVL Conseil de la Vie Lycéenne 

nos encoura-

gements aux 

jeunes élus 

de terminale 

qui nous 

quitteront 

bientôt, un grand merci à eux et à Stivens TELUS. Nous 

leur souhaitons toute la réussite possible et beaucoup 

d’engagement citoyen dans la suite de leur parcours ! 

Les actions du CVL en quelques mots :  
Organisation d’une véritable élection avec campagne 

électorale, un élu au CAVL : TELUS Stivens 

6 réunions durant l’année scolaire + 2 réunions de prépa-

ration au CA, présidées par le chef d’établissement (rôle 

du CA, explication de la DHG) 

14 octobre : organisation d’un séminaire contre la vio-

lence animé par M. OTTO, so-

ciologue et ERAUSS, slameur 

(classes de 1ère Bac Pro) 

1er décembre : participation du 

CVL à la journée contre le sida 

9 décembre : séminaire CVL 

15 décembre : colloque CVL sur 

les dangers des réseaux sociaux 

(classes de 2nde) 

21 décembre : participation du CVL 

à l’organisation de la fête de Noël 

14 février : organisation d’un sémi-

naire contre la violence animé par 

ERAUSS, slameur (classes de ter-

minale Bac Pro) 

29 et 30 mars : participation de deux élus au séminaire 

CVL au Moule 

Nos élus du Conseil pour la Vie Lycéenne se sont encore 

beaucoup investis au sein de l’établissement et à l’exté-

rieur cette année. Après avoir organisé un certain 

nombre de séminaires et de colloques, notamment à l’at-

tention des élèves de seconde, sur la violence en Guade-

loupe et les dangers des réseaux sociaux, le meurtre 

odieux d’un jeune Moulien, ancien élève du lycée, a mobi-

lisé une nouvelle fois nos jeunes élus qui ont demandé au 

slameur ERAUSS d’animer un séminaire sur la violence, 

cette fois avec les élèves de terminale. Le public était 

particulièrement attentif et a beaucoup apprécié l’inter-

vention de l’artiste.  

Notre vice-président, Stivens TE-

LUS, également élu au Conseil Aca-

démique de la Vie Lycéenne (CAVL) a 

rencontré à plusieurs reprises mon-

sieur le Recteur et a été également 

invité à une manifestation au Memo-

rial Acte en février dernier. 

Son éternelle complice, Gwenaelle 

NARAYANANADOM, et lui ont participé à un séminaire 

des élus, les 29 et 30 mars 2017, organisé par madame 

la Proviseur Vie Scolaire (PVS), madame LACEMON. Hé-

bergés sur le site de l’Autre Bord, au Moule, tous les 

jeunes élus de l’académie ont réalisé un reportage vidéo 

sur leurs fonctions. Encadrés par une équipe de CPE ré-

férents vie lycéenne, dont madame MUNIO, ils ont aussi 

participé à une animation sportive, une animation musi-

cale, des jeux de rôle, le tout dans un cadre idyllique et 

dans une bonne humeur constante. Ils ont tissé des liens 

privilégiés avec les CVL des autres lycées de l’académie. 

Même si le projet de la journée de l’élégance n’a pu 

aboutir pour des raisons de contraintes d’examens, les 

actions du CVL ont été nombreuses et pertinentes. Tous 

Franck DANCHET nous a quittés le mardi 14 février 2017 

Avec sa famille, ses élèves, l’équipe éducative et le personnel du 

lycée, nous nous sommes réunis pour évoquer avec émotion les   

moments partagés avec lui. 

 

Nous avons perdu notre 

professeur, notre collègue, 

notre ami et nous pensons 

à lui avec tristesse...  

  


