
Bravo à nos élèves finalistes au 
rallye Mathématiques 2019. 
L’équipe de 3ème PEP, MOUTOUS-
SAMY SIVAGAMY Raïssa,      
VIRGINIUS SERVAN Francezka 
et LINDOR Enolda, a remporté la 
1ère place et l’équipe de 1ère SN, 

BOTRAN GOUALA Emerick, DOUARED Jennyfer, 
OUANNA RONEL, termine à la 9ème place . 
En Guadeloupe, plus de 1200 élèves ont participé aux 

finales académiques : 477 élèves de cycle 3 (CM1, 
CM2 et 6ème), 432 collégiens (4ème-3ème générale, 
professionnelle et segpa), 354 lycéens (2nde-1ère 
générale et professionnelle).  
65 lauréats (23 cycle3, 21 collégiens et 21 lycéens) 
ont été récompensés le 22 mai 2019 au siège social 
du Crédit Agricole à Petit Pérou aux Abymes. 
Nous pouvons être fiers de nos élèves qui prouvent, 
encore une fois, que les élèves du Lycée Louis      
Delgrès sont talentueux!                        M Oranger 

    Rallye Maths 
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Le jeudi 23.05.2019, les élèves de la 
3eme PEP du lycée Louis Delgrès sont 
allés présenter les deux Kamishibaï 
qu’ils ont réalisés à 7 classes de 
l’école primaire Amédée Adélaïde. 
Leurs prestations, tant au niveau de 
la diction que de la mise en spectacle 

de la parole,   mêlant tradition orale des contes 
créoles, instruments de musique, bruitages et textes 
intégrant   plusieurs mots issus de langues de divers 
pays européens (Roumain, Italien, Espagnol, Créole, 
Français) ont enchanté des plus petits aux plus 
grands des élèves. Ces derniers ont d’ailleurs active-
ment participé au spectacle : la cour, ce jour-là n’a 

pas dormi !             
Une expérience             
à renouveler.            
Fabienne Armingol 
  

Une rencontre inter degrés réussie ! 

n°13 
Juin 2019 
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Pour la première fois en Guadeloupe un élève est 
finaliste au concours général des métiers,          
section industrielle. Il s’agit de Hugo MOLINIER, 
élève de terminale TMA (Technicien Menuisier 
Agenceur)  au lycée Louis DELGRES du MOULE. 

 Le concours général des métiers a pour objectif 
de distinguer les meilleurs élèves et apprentis  
préparant un Baccalauréat professionnel.          
Concourent, dans les 18 spécialités, les élèves en 
classe terminale ou année terminale du baccalau-
réat professionnel des établissements de France 
métropolitaine et d'Outre-mer. Pour chaque établis-
sement, seuls cinq candidats sont retenus par spécia-
lité.  

Il se déroule en deux parties disjointes dans le 
temps : 

La première partie se déroule dans chaque acadé-
mie. Il s’agissait d’une épreuve écrite, portant sur 
la discipline, génie industriel bois pour notre élève 
finaliste. Elle a eu lieu le jeudi 14 Mars au lycée du 
Moule. 

La seconde partie dite «finale», d’une durée de 
quatre à trente heures, est une épreuve pratique 
organisée, par spécialité, en un lieu unique au plan 
national. Pour les spécialités du secteur industriel, 
cette épreuve, qui se déroule sur plusieurs jours, 
aboutit en général à la réalisation d’une œuvre. Elle 
est adaptée aux spécificités de chaque spécialité 
de baccalauréat professionnel. Il s’agira alors de 
réaliser une œuvre d’après un plan dessiné par le 
candidat. Le jury est composé d’enseignants de  
lycées professionnels et de centres de formation 
d’apprentis, d’inspecteurs de l’éducation natio-
nale, de professionnels qualifiés. 

Cette  seconde étape se tiendra au lycée des     
métiers de Vedène (Vaucluse) du 20 au 24 mai  
prochains. Hugo MOLINIER représentera le lycée 
du Moule et la Guadeloupe à cette finale. Il sera    
confronté à huit autres candidats venant des    
académies de Nantes, Lyon ou Poitiers ainsi que 
d’un candidat des compagnons du devoir. Monsieur 
Vincent, son enseignant en génie industriel bois au 

lycée du Moule, a assuré sa formation depuis deux 
ans et l’a préparé à ce concours. Il l’accompagnera  
pour cette deuxième partie. 

Le Concours Général des Métiers constitue une occa-
sion unique pour nos élèves et leurs professeurs de 
faire valoir leur savoir-faire et de mettre en avant 
des formations qui offrent de réelles perspectives 
d’emploi pour les jeunes. 

Hugo MOLINIER témoigne de sa passion pour le tra-
vail du bois: « J’ai toujours été attiré par ce métier. 
C’est une profession noble, utilisant des matières 
chaudes et un savoir-faire traditionnel. Ce baccalau-
réat professionnel offre une multitude de débouchés 
et de poursuites d’études, BTS, licence ou diplôme 
d’ingénieur. Je suis très content de participer à ce 
concours et j’ai été très agréablement surpris d’avoir 
été sélectionné à l’issue de la première épreuve. C’est 
pour moi une expérience supplémentaire qui pourra 
enrichir mon CV. Je vais donner le meilleur de moi-
même et essayer de mettre en œuvre toutes mes 
techniques et connaissances ! » 

Félicitations à Hugo 
MOLINIER  pour son 
engagement et ses 
excellents résultats ! 

Concours général des métiers : 
Hugo Molinier finaliste 

France Antilles 
7/06/2019 
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La spécialité « Technicien Menuisier Agenceur » au 
Concours Général des Métiers 

Cette année, pour la spécialité “Technicien Menuisier Agenceur” (T.M.A.), c’est le lycée des Métiers   
Domaine d’Eguilles de Vedène qui a accueilli l’épreuve finale qui s’est déroulée du 20 au 23 mai 2019. 
Le jury, présidé par des Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale, était composé d’enseignants, 
d’Inspecteurs de l’Education nationale et de professionnels qualifiés. Ces derniers ont dû statuer, pour 
cette session 2019, sur les ouvrages réalisés par les neuf candidats en lice qui avaient à charge, sur une 
durée de 24 heures, de réaliser une Console Design, en combinant des techniques de fabrication            
traditionnelle et numérique. 
Les candidats ont pu ainsi mettre en avant leur savoir-faire acquis lors de leur formation avec leurs       
enseignants, selon un mode opératoire de mise en œuvre pour l’usinage de leur pièce. 
Les trois meilleurs élèves sélectionnés dans chaque spécialité seront invités, à l’issue du verdict, à une   
cérémonie de remise des prix et de présentation des œuvres, début juillet à Paris. M. Robert VINCENT et 
l’élève Hugo MOLINIER de la Terminale Bac. Pro. T.M.A. du lycée Louis Delgrès du Moule, représenteront 
dignement l’Académie Guadeloupe lors de cette prestigieuse manifestation. 
Quels que soient les résultats, « Félicitations à l’équipe éducative et à tous ces jeunes et particulièrement 
à Hugo Molinier » notre élève du Lycée Louis Delgrès du Moule de l’Académie de la Guadeloupe. 

Chaque candidat fabriquait son 
ouvrage, une console Design, en 
autonomie, sur établi.  Le jury 
présent durant toute la durée de 
l’épreuve évaluait les candidats 
dans le processus de fabrication 
de l’ouvrage, à chaque étape 
d’avancement . 
Chaque candidat devait suivre les étapes de la fabrication 
indiquées dans le dossier sujet de l’épreuve. On retrouvait 
dans ce support technique tous les matériaux utilisés dans 
l’agencement de menuiserie. Des professionnels, présents 

dans le jury, participaient eux aussi aux évaluations. 
Chaque candidat, au fil des heures, a commencé à monter son ouvrage.  
Des œuvres magnifiques ont, progressivement, commencé à émerger 
des établis. Le jury a beaucoup apprécié le comportement de ces 
jeunes qui ont su faire preuve, malgré la tension générée par ce chal-
lenge, de respect, d’entre-aide qui ont fait naitre de nouvelles amitiés. 
Notre jeune Guadeloupéen Hugo n’a pas démérité. Il nous a prouvé son 
talent lors de cette expérience unique, car le Concours Général des 

Métiers de Technicien  Me-
nuisier Agenceur n’est pas 
une épreuve comme toutes les autres. Elle a créé des amitiés et 
des souvenirs impérissables pour ces futurs  professionnels. 
Encore Félicitations à tous ces jeunes et particulièrement à   
Hugo Molinier       M Vincent 

 

Dernière minute :  
Hugo Molinier classé dans les trois premières places du 
concours général des métiers! Il se rendra à Paris pour 

la proclamation des prix, le 11 juillet. 



Le lundi 18 Février 2019 les élèves du lycée Louis 
DELGRES ont relevé le défi qui leur a été proposé. 
En cette semaine nationale des mathématiques, les 
jeunes des diverses filières du lycée ont participé 
avec plaisir au projet « semaine des mathéma-
tiques » en réunissant connaissances et esprit 
d’équipe. Ils ont résolu des énigmes avec ferveur 
sous la direction des élèves de la THPS. Ces aînés 
ont su allier aide, bienveillance et maintien de la 
discipline pour que les épreuves se déroulent dans 
les meilleures conditions . 

 

Une vingtaine d’élèves inscrits, des binômes formés 
au tirage au sort, et des énigmes à résoudre le plus 
rapidement possible … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les quatre grands finalistes du concours ont gagné 
un chargeur universel pour téléphone portable.  

Les quatre grands finalistes de gauche à droite : 
Binôme 1 : 
DESCHNES Yenn TTMA et GRAHAM Thomas 
2MEI 
Binôme 2 : 
VULGAURE Brayann 2MAV et AURIVEL Maurane 
2HPS 

Les grands gagnants du concours (binôme 1)    
remportent chacun une place de cinéma, en plus du 
chargeur universel. 
Mesdames MANLIUS et CHATEAU sont fières de 
la production de tous les élèves durant ces 
épreuves. En effet, elles ont chacune constaté une 
intelligibilité et une ingéniosité de la part de leurs 
élèves.  
Les enseignantes sont également très reconnais-
santes du rôle qu’ont tenu les élèves de terminale 
HPS et de leur bienveillance envers leurs cadets.  

Un grand merci à tous les participants pour leur 
courage et leur bonne humeur lors des épreuves. 

Merci également à Mme INAMO et à tous ceux qui 
ont œuvré pour la réalisation de ce projet.  

Mmes MANLIUS et CHATEAU 
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Semaine nationale des mathématiques 



Propos d’un élève :  
 L’énergie électrique a largement amélioré nos condi-
tions de vie, en nous apportant davantage de confort, 
de meilleures conditions de travail et surtout l’acces-
sion à des technologies nouvelles internet, fibre     
optique.  
La jeunesse 
est une   
génération 
connectée. 
M Attaud 

Le Mardi 17 Juin 2019 dans l’atelier MELEC était réalisé 
une scène d’un reportage sur l’histoire de l’électricité en 
Guadeloupe intitulé « Energie INSULAIRE » avec le réa-
lisateur M. Pierre 
DAHOMAY.  
Les élèves de la 
section MELEC 
témoignaient de 
l’utilisation de 
l’électricité dans la 
vie de tous les 
jours qui est deve-
nue incontournable 
et du choix de 
cette filière pour leur avenir professionnel.   

Prix cobaty 
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 Le 14 mai 2019, les élèves de 2nde MELEC et de 
1ère SN ont participé au forum Ambition Réseau 
organisé par EDF Guadeloupe, sur le site d’EDF 
Petit Pérou aux Abymes. 

L’objectif du forum est de 
présenter les nouveaux    
métiers de la distribution et 
de la gestion  de l’énergie 

Forum ambition réseau EDF 
électrique en Guadeloupe, de 
découvrir des gestes métiers de 
l’exploitation du réseau       
électrique et de visiter le poste 
source de Petit Pérou. 
Des offres de formations en 
alternance ont été proposées 
aux élèves : BTS et BAC PRO. 
L’équipe MELEC 

Reportage « Energie Insulaire »  

Le samedi 13 Avril 2019 le 
président de COBATY      
Guadeloupe M. Freddy    
SITCHARN a procédé à la 

remise des Trophées Cobaty Jeunes Guadeloupe 2019. 
Ainsi les meilleurs élèves 
et étudiant des filières 
techniques et profession-
nelles en lien avec les mé-
tiers du bâtiment et tra-
vaux publics se sont vu ré-
compensés.  

Deux élèves du lycée Louis Delgres MALAHEL en TME-
LEC et GUICHERON en TMA ont été récompensés 
pour leurs bons 
résultats        
scolaires.  

Félicitations à 
nos élèves ! 

M Attaud 



Page  6 

5 000 km à pied 
pour relier les 
confins du Brésil, 
des pampas de 
l’extrême sud 
gaúcho à la 
jungle amazo-
nienne, à deux 
pas de la Guyane 
française. 8 mois de 
marche en solitaire 

au long de pistes de latérite, de 
routes d’asphalte qui, aboutées, 
constituent une sorte de 
transbrésilienne.  
Avec cet axe pour fil directeur, 

c’est à une rencontre d’un Brésil de l’intérieur que 
nous a convié Franck Degoul.  
S’appuyant sur une sélection de photos commentées, 
l’anthropologue et professeur de Lettres-Histoire au 
LP Louis Delgrès est venu témoigner de la diversité 
des milieux naturels traversés (pampas, savanes, Cera-
do, forêt équatoriale) ; de la variété du peuplement de 
la plus vaste nation d’Amérique du Sud (où se côtoient 

BRASIL, La grande traversée 
et se conju-
guent les   
ascendances 
portugaises, 
italiennes, 
allemandes, 
amérin-
diennes,   
africaines…) ; 
des atouts et des contradictions majeures de 
cette « terre d’avenir » en pleine élaboration 
de son présent : relégation des indiens Guaranis 
en marge des voies fédérales, dénuement des 
paysans « sans-terre », conséquences des mo-
nocultures industrielles, poids des médias dans 
le traitement obsessionnel de la violence ur-
baine, mécanismes locaux et globaux de la défo-
restation en Amazonie… 
Le récit de cette traversée fut également l’oc-
casion d’évoquer les transformations person-
nelles induites par la marche au long cours. N’en 
sort-on pas profondément modifié, à la faveur 
des nombreuses vertus que prodigue cet ache-
minement quotidien vers un lâcher-prise inté-
rieur? Le cheminement du marcheur apparaît 
alors comme un condensé de l’existence ; sa 
quintessence, riche d’enseignements pratiques 
et philosophiques.      

              Franck Degoul 

Brasil,  
La grande traversée 

Franck Degoul 
Disponible au CDI 
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Après cinq rencontres dans différents pays d’Eu-
rope (Roumanie, Bulgarie Italie et France) les par-
tenaires ERASMUS+, se trouvent pour la seconde 
fois en Bulgarie, pour un dernier déplacement 
dans le cadre du projet "Mon élève différent, ce 
héros extraordinaire". Mme Moanda, la coordina-
trice de ce projet pour notre établissement, était 
accompagnée de M. Vilovar et M Prales pour une 
formation à Shumen, une ville située entre la 
frontière roumaine au nord et la mer Noire à 
l'est. Pour cette dernière, le thème portait sur 
l’accueil des élèves à besoins éducatifs particu-
liers en Lycée Professionnel. 
Après un accueil grandiose et cha-
leureux dans un Lycée Profession-
nel de Shumen, nous avons assisté 
à un cours sur la valeur de la dif-
férence dans l’aspect de l’éduca-
tion inclusive. Nous retenons que 
cette différence devrait être vue 
comme une richesse et que nous 
devrions tenir compte dans nos 
activités, de ce qui rend nos élèves heureux. 
Nous avons visité des centres qui accueillent des 
jeunes et quelques fois des adultes à besoins  

PROJET ERASMUS+ ...  

Dernière mobilité 
éducatifs particuliers. Tout au long de ces visites 
chargées en émotion, la participation et l’intégration 
des élèves nous ont été présentées de manière très 
pratique et souvent tentant de réveiller, ou de     
garder éveillé, les sens et les liens des enfants. 
Nous avons visité une école maternelle dont les   
équipements pédagogiques innovants fort accessibles 
ont  séduit beaucoup d'entre nous. Il y avait des 
tables et des tableaux numériques, des jeux        
programmables et les objets électroniques à usages 
évidemment pédagogiques. 
Au cours de ce déplacement nous avons pu mesurer 
chez les enseignants comme chez les élèves, un be-
soin constant d'échanges sur les pratiques pédago-
giques. Cette dernière mobilité  a été forte en    
émotions partagées.            M Prales 

BRASIL, La grande traversée 
Nos Impressions,... ce qui nous a marqué… 
ce que nous avons aimé…  
« Monsieur DEGOUL est parti au Brésil afin de 
réaliser son projet : marcher plus de 6000 km à 
pied. Il sort du Sud pour arriver au Nord. A tra-
vers ce voyage, il rencontra beaucoup de per-
sonnes aimables qui lui donnaient à manger. Il a 
également fait la rencontre de différents ani-
maux. Il a eu énormément de courage pour réali-
ser ce rêve qui lui tenait à cœur. Durant neuf 
mois il était seul, loin de sa famille….Je trouve 
cela très courageux. 
Je ne l’aurais pas fait car être loin de ma famille 
et de mon confort m’est impossible. 
Bravo à lui! »                     Marie TGA  

« - Son attachement à ses 
chaussures trouées,   « son 
compagnon de voyage », qu’il 
n’a pas voulu  jeter!  
- Qu’il a eu une tendinite en 
chemin 
- La rencontre avec des Indiens de la forêt équato-
riale 
- Solidarité avec le Brésil 
- Ça m’a impressionné qu’il 
ait traversé le Brésil ! » 
 
par les 3éme PEP et les T 
GA                                     
                                           

Coiffure professionnelle par un élève 
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LIRE... 

La délibération du prix 
BDz’îles s’est tenue au 
lycée Chevalier de 
Saint Georges, le mer-
credi 15 Mai.            
Des représentants de 
chaque établissement 
inscrits, collèges et 
lycées, ont apporté leurs arguments et débattu pour 
choisir la Bande dessinée qui sera récompensée du 
prix BDz’îles 2019. Chaque académie participante a 
ainsi organisé sa délibération. Le fruit de leurs     
réflexions a permis de décerner le prix à la Bande 
dessinée Journal d’un enfant de lune de Chamblain et 
Nalin, paru aux éditions Ensemble. Cet album a fait 
l’unanimité, aussi bien au niveau collège que lycée! 
Deux élèves de 3ème PEP de notre établissement, 
Raïssa, MOUTOUSSAMY SIVAGAMY, présidente du 
jury collège et 
Enolda,   LINDOR 
vice-présidente, se 
sont  rendues à la 
médiathèque du 
Lamentin mercredi 
12 juin  pour la pro-
clamation du prix. 

Prix BDz’îles : délibération 
Voilà leurs impressions après la délibération : 
"Une journée géniale. 
Au niveau de la délibération collège, c'était  
serré : au début, tous les élèves n'étaient pas 
vraiment d'accord sur le choix. On a fait un 
vote et c'est "Journal d'un enfant de lune" qui 
a été élu, juste devant "La brigade des cauche-
mars". Ce livre a eu un grand succès. L'histoire 
est touchante. On se sent intégré dans l'his-
toire. Nous sommes des adolescents comme la 
jeune fille qui lit le journal intime d'un garçon      
souffrant d'une maladie rare. 
Nous avons rencontré d'autres jeunes de notre 
âge. C'était intéressant de faire de nouvelles 
rencontres en dehors de l'établissement pour 
parler des livres, criti-
quer, parler de ce que 
l'on a apprécié ou non... 
Nous vous incitons à  
participer au prix pour 
partager vos points  de 
vue sur la BD et décou-
vrir des histoires magni-
fiques, émouvantes et 
passionnantes. 
Raïssa et Enolda, 3PEP  

« Du roman à l’écran, quand le cinéma s’empare de nos 
récits favoris… » Tel est le thème du concours de lec-
ture-écriture  Foliture 2019. Dix huit élèves de notre 
établissement se sont présentés à ce concours, sept 
ont passé brillamment la première épreuve, et deux 
d’entre elles sont classées dans les cinq premières 
place!  Elorah 
MARCE, élève de 
1ère GA accède à la 
3ème place et      
Kérane JOSEPHINE 
T.GA à la 4ème.      
La remise des      
récompenses s’est 
effectuée à la      
médiathèque du   

Lamentin mercredi 12 juin. Félicitations à nos 
gagnantes et bravo aussi à tous ceux qui ont 
participé à ce prix et se sont engagés dans 
cette découverte de nouveaux horizons! 
Ce même jour était proclamé le prix BDz’îles 
2019 par la présidente du jury et sa vice      
présidente, 
Raïssa et 
Enolda, 
élèves de 
3PEP au LP 
Delgrès. 
 
Mme Diep 

Remise des prix Concours Foliture et proclamation prix BDz’îles 
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Prix Charles Henry Salin 

Le jardin d’Alphonse 
 Vendredi  22 mars, la 
Terminale GA s’est pro-
menée dans le jardin 
d’Alphonse . 
Cette pièce, mise en 
scène par Claude-
Georges GRIMONPREZ, 
nous a fait passer un 
bon moment : rires et 

applaudissements étaient nombreux et nourris. 
On découvre une famille réunie après l’enterre-
ment d’Alphonse dans son jardin, lieu idéal pour 
évoquer toute sorte de souvenirs familiaux.    
Certains rappellent des moments agréables mais 
peu à peu...des questions surgissent à propos du 
passé. Et les réponses ne sont pas toujours   
plaisantes à entendre. Chacun « vide son sac », 
évoque ses douleurs...accuse...et finit par se   
retrouver au milieux de ceux qui l’aiment pour 
continuer son chemin.             MmeTISSERANT 

La pièce, vue par les élèves : 
Le 22 mars, nous avons vu une pièce de théâtre qui 
s’appelait le jardin d’Alphonse.  
Il y avait neuf personnages : Magalie, Serge, Nadège, 
Michel, Fabien, Daniel, Suzanne, Zoé et Jean-Claude. 
Nous avons apprécié cette pièce car il y avait beau-
coup d’émotions et des parties très comiques.  La 
pièce raconte la vie d’une famille qui se retrove dans 
le jardin d’Alphonse, suite à son décès. On apprend 
plein de chose comme : Magalie et Zoé sont ensemble 
mais ses frères trouvent anormal que leur sœur aime 
une fille, Serge est marié à Nadège mais suite à une 
baisse de salaire, Nadège le quitte mais lui ne voulait 
pas divorcer. Puis Nadège se remet en couple avec 
Fabien, le frère de Serge. Tout allait bien mais     
Fabien avoue à Nadège qu’il allait perdre son travail… 
donc elle le quitte et avoue que son père la violait. 
Ensuite, Magalie a appris que Michel n’était pas son 
vrai père. 
Beaucoup de rebondissements et de surprises! 
Lisa FAIDER et Francheska HARBOIS TGA 

Théâtre 
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SENSIBILISATION AU DON DU SANG : 
Une collecte de sang a été organisée au Lycée le 
mardi 19/03/19 par l’Etablissement Français du 
Sang (EFS).Les élèves de Terminale ARCU encadrés 
par Mme Couhault-Rodriguez devaient sensibiliser 
leurs pairs et informer les adultes de l’établisse-
ment de la date de la collecte. Ils ont bénéficié en 
amont, d’une séance d’information animée par M. 
Mocco, du service communication de l’EFS. 

La veille de la collecte, ils ont 
incité les élèves majeurs de 
Tle à effectuer ce geste citoyen de don du sang et 
ont pu répondre aux questions : 
- A quoi sert le don du sang ?, 
- comment se déroule-t-il ?, 

quelles sont les conditions pour donner son sang ?...  
On a observé une augmentation du nombre de per-
sonnes qui se sont présentées au camion : 31 dont 26 
nouveaux.  
Le nombre de poches 
de sang prélevées est 
de 20.  
Une opération à    
renouveler l’an      
prochain, en espérant 
un plus grand nombre 
de donneurs. 
COCO M-Joëlle Infirmière 

Don du sang 

Comité d’Education Santé Citoyenneté 

Relooking : après-midi maquillage 
Monsieur Lubin nous a appris que la présentation 
d’un ou d’une chargé(e) d’accueil est très impor-
tante. Elle reflète l’image de l’entreprise. Nous 
sommes les premières personnes en contact avec 
le client et notre aspect, notre attitude définis-
sent, pour le client, l’image de l’entreprise. Nous 
sommes en quelque sorte « la première impression 
du client ». 
Il nous a également expliqué que notre façon de 
nous habiller parle à notre place, d’où la citation 
de Peter Drucker : « la chose la plus importante 
en communication, c’est d’entendre ce qui n’est 
pas dit » (Peter Drucker, artiste, écrivain et en-
seignant 1909-2005) 
Un ou une chargée d’accueil se doit de respecter, 
par sa tenue vestimentaire, le client ou l’usager 
qui se tient en face de lui. La tenue se compose, 
selon l’entreprise, d’une jupe et d’un chemisier, 
d’une robe ou d’un pantalon classique et d’un che-
misier pas trop serré, d’un foulard ou d’une cra-

vate et d’une paire de ballerine 
avec 2cm de talon minimum. En ce 
qui concerne le maquillage, une 
femme se doit d’avoir le teint par-
fait et respecter le strict mini-
mum qui est : le teint, le contour 
des yeux, les sourcils et les 
lèvres.      Une élève de 1ère ARCU 

Action réalisée avec  Mmes Galtier et Taret   
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Journée de l’élégance et remise de récompenses 
Journée de l’élégance et du respect 

au LP Louis DELGRES  du Moule 

Jeudi 18 avril 2019, la Maison Des Lycéens et le Conseil 
pour la Vie Lycéenne du lycée Louis DELGRES ont orga-
nisé une matinée de l’élégance et du respect. 
L’objectif de cette manifestation était de mettre en 
valeur les élèves à la fois dans leur tenue et dans leur 
réussite et/ou investissement scolaire avec une remise 
de récompense aux élèves méritants. Chacun était par-
ticulièrement élégant ce jour-là. 

 
 

Un concours était organisé pour élire le couple ambassa-
deur du lycée. Une présélection des tous les candidats 
inscrits a permis de retenir 5 couples, à partir d’un 

questionnement portant sur les notions 
de respect, de tolérance, de valeurs 
humaines, d’image de soi,…  
Ces 5 couples se sont ensuite  présentés à un jury compo-
sé d’enseignants, assistant d’éducation et autres membres 
de la communauté scolaire et un jeune professionnel de 
l’évènementiel. Ils ont défilé trois fois avec des tenues 
différentes : tenue professionnelle, tenue libre et tenue 
de soirée. A chaque passage, ils étaient interrogés par les 
membres du jury sur des questions d’actualité et de cul-
ture générale.  
Les différents défilés se sont déroulés sous les acclama-
tions du public. Des remises de récompenses aux élèves 
méritants par leurs résultats scolaires, leur assiduité, 
leur engagement citoyen, leur participation à des concours 
ou autres actions ont ponctué cette manifestation. Des 
élèves se sont mis en scène dans diverses animations : 

danses indiennes, danse contemporaine, 
chants. 
Une belle façon de clôturer 
cette période scolaire avant 
les examens ! 
      Mmes Munio et Diep 

Catalinda et Cliford, le couple gagnant : J’ai beau-
coup aimé, c’est une expérience nouvelle pour moi car 
je n'avais jamais fait cela avant. L’important , c’est 
d’avoir confiance en soi. C’est une bonne expérience 
et j’encourage les autres à participer! 
Je ne pensais pas gagner! J’ai apprécié le trophée. 
La journée était formidable. L’élégance n’est pas 
seulement dans l’habillement, c’est aussi  une façon 
d’être. 
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Le 28 mai 2019, la classe de 1ère HPS s’est rendu 
au parc des mamelles.    
Une bien agréable sortie pour clôturer l’année ! 
          Mme Couhault Rodriguez 

ru le couloir des portraits de personnalités sur fond 
musical.  
Le déjeuner et l’après-midi qui ont suivi ont été l’oc-
casion d’échanger, de partager, entre élèves, entre 
élèves et enseignants, 
bref de mieux se con-
naître et pratiquer le 
« vivre ensemble ». Un 
vrai moment de cul-
ture et de convivialité.             
Fabienne Armingol 

Mardi 16 avril 2019, les élèves de seconde GA et de la 
3eme PEP ont visité le Macte.  
Dans l’espace dédié aux recherches généalogiques, 
certains ont pu découvrir leur histoire familiale au 
travers de leur arbre généalogique et parfois remon-
ter au début du 18ème siècle !  
La visite s’est poursuivie de salle en salle, mêlant his-
toire et art contemporain, son et image. L’ensemble 
des élèves a été séduit tant par l’architecture, que 
par le choix de l’emplacement, face à la mer, ainsi que 
par la « mise en scène » de l’histoire de la Guadeloupe 
et plus largement de la Caraïbe. Enfin, ils ont parcou-

Le Mémorial Acte a marqué les esprits. 

Education Physique et Sportive et Sorties 

Parc des mamelles 
Une rencontre sportive a eu lieu à Bois Jolan avec les 
délégués de seconde et de troisième des établisse-
ments de Sainte Anne, Douville, Petit Canal, Port 
Louis, Morne à l’eau et le Moule, lycées et collèges. 
Une course d’orientation sur trois circuits était orga-
nisée. Vingt-cinq équipes ont été formées, composées 
d’un chef d’équipe lycéen et deux collégiens. 
En fin de matinée un goûter et une baignade ont    
clôturé cette rencontre dans une bonne ambiance. 
Cela a permis aux élèves de faire connaissance avec 
les camarades délégués des autres établissements. 
Les liens se sont rapidement créés entre élèves qui 
ne se connaissaient pas.                    Aziza AUPTEL 

Sortie des délégués à Bois Jolan 

Activité de pleine nature : Kayak 
Dans le cadre des Activités de Pleine Nature ( APPN), une séance de 
Kayak a été organisée pour marquer cette fin d'année scolaire avec les 
élèves de 3 PEP le 16 mai. Toute la classe a pu profiter de ce bel après-
midi  pour découvrir la mangrove de la rivière d'Audouin et le lagon de 
l'autre-bord sur un nouveau support.             M Etienne 
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Quel accueil pour le Bac ! 

Mai juin 2019 : 
« Be fashionable! » 

La classe de seconde 
GA présente des 
modèles d’invitations 
pour des événements 
festifs. La classe a 

retenu le thème de la 
mode pour présenter 
les documents. 

2ndes GA et  

Mme Raquimat 
 

 

Mai juin 2019 :  
Les élèves de Terminale GA ont vou-
lu, à partir de leurs thèmes, appor-
ter quelques réflexions   concernant 
le monde dans lequel nous vivons. Ils 
ont choisi de mettre l’accent sur la 
culture et  sur certaines traditions. 
Leur conviction est de montrer  que 
Vivre ensemble est un bien précieux, 

ainsi que s’entraider  
mutuellement et décou-
vrir les valeurs morales , 
socio-culturelles, mettre 
l’accent sur les questions 
environnementales.  
T GA et Mme Raquimat 

EXPOSITIONS AU CDI 

Lundi 17 juin 2019, première épreuve du baccalauréat 
pour nos 235 candidats. A l'initiative de Mme Coco, 
notre infirmière, les futurs bacheliers du lycée ont 
bénéficié d’une bonne surprise… Les membres des 
associations rotaract, santé nutrition sport et Madin 
jeunes ambition, soit une douzaine de jeunes béné-
voles, étaient là pour offrir un accueil chaleureux , 
des encouragements pour les épreuves du jour et une 
collation réconfortante, fruits biscuits et bouteilles 
d’eau. 
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Réalisation et pose de jalousies châssis 
doubles, au CDI . 
Réalisées par les élèves  de 1ère MAV dans le cadre du 
CCF du BEP en janvier février, ces nouvelles jalousies 
vitrées ont été posées au CDI par M. Kozema, M. Gayral  
et les 2ndes MAV. 

MERCI pour ce travail qui met en valeur votre savoir 
faire et apporte de la lumière au CDI ! 

Pose des clayettes au CDI 

Entretien au CDI 

Chantier de remise en état  au CDI, par les 1ères HPS. 
Un travail soigné, une équipe dynamique … 
MERCI pour votre participation à rendre le CDI et le lycée agréable à 
vivre et accueillant! 
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Dans le cadre de la 9e édition de la semaine natio-
nale de l’industrie et de la mission d’orientation, 
Guadeloupe Formation Label Cité des mé ers en parte-

nariat avec le Rectorat et le Lycée des Métiers de 
l’environnement et de l’aménagement du bâtiment  
Louis DELGRES - Moule a organisé une visite de 4 
plateaux techniques en collaboration avec 

Opération découverte professionnelle 

L’atelier de Maintenance des Equipements 
Industriels (MEI) : Monsieur CHEVREAU, pro-
fesseur de la spécialité leurs présente, autour 
des différents systèmes didactiques, les com-
pétences à acquérir du bac Pro MEI  

 
 
 

 

L’atelier du Technicien en chaudronnerie 
industrielle (TCI) : accueillis par monsieur 
PHILENE,  les élèves ont pu découvrir la chau-
dronnerie, la présentation de toutes les ma-
chines destinées à la conception des ouvrages 
en métal, au découpage et pliage du métal et 
une démonstration de perçage de tôle . 

 

L’atelier du Technicien menuisier agenceur (TMA) : 
Accueillis par monsieur VINCENT, les collégiens dé-
couvrent les différentes activités du technicien me-
nuisier agenceur et l’utilisation du numérique dans le 
fonctionnement des machines  

 

 

 L’atelier du Technicien Menuisier  aluminium et verre : les collégiens 
ont été accueillis par des lycéens de 2nde bac pro MAV et leur profes-
seur. Ils ont découvert les activités et des ouvrages qu’ils pourront 
réaliser en intégrant cette filière l’an prochain.   

Présentation d’un bras  
hydraulique automatisé  

Dégroupeur automatisé  
de flacons 

Présentation de la presse Ouvrages d’élèves  

Présentation de la défonceuse 
à commande numérique  

Présentation 
de la scie à air 
comprimé 

EDOUARD Jeanine, directrice déléguée à la for-
mation professionnelle et technologique . 
 

Le vendredi 22 mars 2019 nous avons accueilli 30 
collégiens de 3ème  du collège Olympe Ramé Décor-
bin – Sainte-Anne pour découvrir les espaces de 
travail suivants : 
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Modestre Sainte Marie nous a quitté Le 14 mai 2019. 

 

« Camarade, ami, élève,  

nous t’aimons  

tu resteras à jamais  

gravé dans nos cœurs » 
  
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la 
marche blanche 

  
 

 

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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