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LA VIE  AU LYCEE 

 Année scolaire : 2016 - 2017 

 

 

Cette rubrique retrace la plupart des activités et événements qui se sont déroulés au Lycée  

Professionnel des Métiers de l’Automobile. Les articles sont rédigés par des élèves volontaires, entourés de la do-
cumentaliste. Tous les élèves peuvent y participer en déposant ou en  envoyant des articles par mail au CDI 

(cdi9710418c@orange.fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier BD continue avec notre équipe de choc! 
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Editorial 

 

 

Dans ce numéro, vous allez trouver des rubriques qui concourent à donner plus de sens et plus de quali-

té à vos envies. Bien être, nature, sport qui sont en définitive les meilleurs amis de l’Homme. Vous allez 

nourrir vos petits neurones en retrouvant vos rubriques cinéma, BD et critiques de livres 
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CORPS  MEDICAL  

 

 

 SANTE  
 
L'établissement français du sang est venu nous rendre visite sur 2 matinées, le vendredi 13 janvier pour 
sensibiliser les élèves majeurs et le lundi 16 janvier pour la collecte. Il y a eu 14 donneurs, merci à eux et 
pour les malades. Dommage que tout le monde n'est pas été plus mobilisé, les réserves sont dans le 
rouge. La Guadeloupe a besoin d'au moins 50 donneurs par jour pour être auto-suffisante. 
Le don de sang est l'affaire de tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'association « Zikak 2000 » s'est rendu disponible pour les élèves du lycée le jeudi 2 février sur le 
thème du handicap. 6 classes ont participé à l'exposition sur les handicaps visuels et non visuels et un 
court métrage leur a été présenté. La vie continue malgré le handicap en espérant que les mentalités 
vont évoluer entre autre sur la place handicapée sur les parkings, « si tu prends ma place, prends mon 
handicap ». Une matinée handisport aura lieu le mercredi 15 février au stade avec la participation de la 
classe de 2 pro ELEEC et les autres écoles de Capesterre. Les valides seront mis en situation de handi-
cap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'association Annou Sòti et la compagnie Savann viennent accompagner les élèves sur la prévention de 
lutte contre les addictions. Deux ateliers de sensibilisation ont déjà eu lieu avec d'autres structures exté-
rieures, les ateliers théâtre débuteront le 7 mars et se concluront le 10 novembre 2017 par un spectacle 
à l'archipel de Basse-Terre. 
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Santé  sé pli          28 Mars 2017 

    Bèl  Richès  

 

 

 

 

 

 
 

Le village  santé  

de  8h à 12h 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement : 

 les élèves de la seconde GA encadrés par 

leurs professeurs qui ont participé avec en-

thousiasme à la mise en place du village 

santé, 

 l’Administration du LDM qui a soutenu et 

accompagné l’équipe médico-sociale et  la 

conseillère pédagogique et d’éducation 

(CPE) Mme Albert dans la réalisation de 

cette journée, 

 Les enseignants accompagnés de leurs 

classes  et qui ont participé aux différents 

ateliers ( Tir à l’arc, Relaxation ..), 

 nos partenaires : Planning Familial de Ca-

pesterre Belle –Eau, la Croix Rouge, 

l’IREPS, Aides de Guadeloupe, CMP de 

Capesterre Belle-Eau, le CAARUD et les 

parents d’élèves ( Mme FRENET: atelier de 

Relaxation très apprécié par nos élèves) 

 Mais également, nos sponsors: Capès Do-

lé, Matouba, Mme Mélard (Parent d’élève), 

Soho imprimerie… 

an gran Mèsi pou tout moun  
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 ATELIER  BD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont déjà créé plus de dix planches, l’histoire est pas-

sionnante et remplie de suspens.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 A suivre! 

 

 

 

 

 

   

Ils travaillent par groupe. Nous avons :  

 

 un groupe  de dessinateurs 

 un groupe qui fait la mise en couleur 

 Et un groupe qui traite la 1ère  et la 

4ème  de couverture. 

 

Les élèves de 1ère CAP-PACR  sont enthousiasmés; l’histoire commence à prendre 

forme. 

Le mardi, ils se retrouvent avec M. Faynot ( professeur d’Arts Appliqués) qui les encadre 

et rectifie si nécessaire  leurs ébauches.  
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 Sorties   Pédagogiques 

L’atelier Audiovisuel s’est rendu au Lycée de Pointe Noire le 02 Février 2017. Les élèves ont pu partici-

per à plusieurs ateliers d’enregistrements ( la météo, interview sur un sujet épineux…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Février 2017 : Le Gang des Antillais » au Ciné  

–Théâtre du Lamentin . Les classes de 1CAP-MMVF  

(G2) - 1CAP-PCAR—1 CAP-MVP—et Terminale  

Bac Pro CAR –MMA, encadrés par Mesdames  

PIERREFANFAN –MARGUERITE—PITARD—

PELAGE . 

 

 

 

 

 

17 Février 2017: Nuit de l’ORIENTATION  au Palais des sports du Gosier  

Ont participé à ce salon de l’Etudiant, les classes suivantes: Terminales GA-COM –VENTE –ELEEC. Ac-

compagnés de Messieurs BUDON et NUBERY  

09 Mars 2017: L’Aquarium a été visité par …. . Leurs professeurs Mme Francillette et Monsieur Mantion 

ont tenu à les sensibiliser sur le thème de :……………………….. 

20 Mars 2017 : La SOUFRIERE  
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27 Mars 2017 : Guadeloupe 1ère  

L’atelier audiovisuel (1ère année CAP-CHA) ont été reçu à Guadeloupe 1ère par Messieurs Augustine et 

Lefèvre. La visite a duré deux heures  sous la directive de Mme Delos. Nous avions visité les deux studios 

télévisés et le studio radio—enregistrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Mars 2017 : Les Archives Départementales  

La seconde MVP et 1CAP-MVP entourés de Mmes Marguerite, Génies et de Monsieur Olivier  ont été vi-

sité une exposition sur «  L’histoire de l’Automobile en Guadeloupe ». 
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LE CAREME  

 

 

Il commence  le mercredi   1er mars 2017  ( mercredi des cendres pour les chrétiens) et finira  

le jeudi  saint  ( jeudi 13 avril 2017). Il dure 40 jours. C’est un temps de conversion, de prise 

de conscience.. 

Nous sommes invités à nous donner les moyens concrets à faire pénitence et à discerner les 

priorités de notre vie. C’est également un temps qui incite à une mise à l’écart pour faire si-

lence et à être plus HUMAIN. 

HERY  STEVEN, 2 BAC PRO CAP – Charpente  

a participé au concours COBATY.  

Le lundi 27 Mars 2017, il a subi un entretien avec 

un jury. Il a été retenu et sera récompensé le: 

Samedi 8 Avril 2017 de 8h à 12h au Rectorat 

salle Juminer   afin de lui remettre  son prix et le 

Trophée COBATY. 
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NUTRITION : La  Grenade  

 

Noms communs : grenade, pomme gre-

nade.                                                        

Nom scientifique : Punica granatum. 

Famille : punicacées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparu d’abord sous la forme pume grenate en 1175, le terme « grenade » a fait son apparition 

dans la langue française en 1314. Il vient du latin malum granatum qui signifie « fruit à petits 

grains ».  

Il s’agit en fait d’une grosse baie comprenant des pépins entourés individuellement d’une pulpe 

rouge : les arilles.  

C’est un fruit délicieux au goût sucré et acidulé qui possède des vertus insoupçonnables pour la 

santé. En effet, ses graines pulpeuses et son jus ont une forte teneur en antioxydants qui au-

raient des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, les cellules cancéreuses et cer-

tains troubles neurologiques. 

D’après certaines études la grenade aurait possiblement des propriétés anti- inflamma-

toire, antibactérienne et antivirale. 

son jus aurait des vertus contre le cancer de la prostate, le cancer du côlon, et le cancer du sein. 

Il protégerait le cerveau en cas de lésions reliées à des problèmes de naissance et aurait des  

effets bénéfiques sur les signes neurologiques liés à la maladie d’Alzheimer. 

 

L'extrait de grenade peut aussi bloquer les enzymes qui sont connus pour endommager les arti-

culations chez les personnes atteintes d'arthrose. 

Donc à consommer sans modération ! 
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INTERMEDE    LECTURE  

Découverte  Lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un partenariat fort utile  et intéressant  avec la nouvelle Conseillère d’Orientation Pédagogique (COP) : 

Mme JASON ; Gladys 

Nous avons créé le kiosque ONISEP où nous accueillons régulièrement nos élèves . Nous les  dirigeons 

dans leurs choix professionnels et les aidons à la méthodologie de rédaction de leurs lettres de motiva-

tion et de leurs curriculum vitae. 

 

 

La semaine de la presse 

Thème:  D’où vient l’Info?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Jason Gladys: COP  

Ce livre décrit les cultures amérindiennes 

qui y prospérèrent, s y sophistiquèrent et s 

y disputèrent jusqu' à la période de cohabi-

tation avec les premiers Européens, Frères 

Ouvrage très intéressant pour comprendre ou 

expliquer l'histoire de l'esclavage. Retrouvez 

les tomes 1 à4 au CDI  
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Mois de mars ( Temps des Poètes) 

RESPECT AUX FEMMES 

Portrait de Barbara Hendricks  

Est une cantatrice, née le 20 novembre 1948 à Stephens en Arkansas, Etats-Unis. Afro-américaine 

et citoyenne des États-Unis de naissance, elle est de nationalité suédoise par mariage.  

 

 

 

 

 

Femme nue, femme noire 

Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté 

J'ai grandi à ton ombre; la douceur de tes mains bandait mes yeux 

Et voilà qu'au cœur de l'Eté et de Midi, 

Je te découvre, Terre promise, du haut d'un haut col calciné 

Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle 

Femme nue, femme obscure 

Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais  

lyrique ma bouche 

Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du  

Vent d'Est 

Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur 

Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'Aimée 

Femme noire, femme obscure 

Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l'athlète, aux  

flancs des princes du Mali 

Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta  

peau. 

Délices des jeux de l'Esprit, les reflets de l'or ronge ta peau qui se moire 

A l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse aux soleils prochains 

de tes yeux. 

Femme nue, femme noire 

Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'Eternel 

Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les  

racines de la vie. 

 

Extrait de " Œuvres Poétiques" Léopold Sédar SENGHOR  
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JOURNEES  DE  LA  PERSEVERANCE  

 

ATELIER AUDIOVISUEL  

Les élèves de 1 CAP-CHA 
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PREVENTION 

 Suite à l’alerte “ Attentat Intrusion” du mercredi 14 décembre 2016, le lycée  a poursuivit 

ses actions de prevention. 

Nous avions eu plusieurs exercices de prevention:  

 Alerte incendie le 16 Janvier 2017 

 Simulation séisme le 09 mars 2017  

 

 

             

 

 

 

Et enfin , la journée Richter  mardi  21 mars 2017. 

 

 

                              

Merci à tous pour  votre implication  
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LE  LYCEE  REPEINT LES MURS! 

La direction de l’ établissement a décidé de rénover  le lycée . Ces travaux sont 

effectués par l’Equipe  Mobile de la Région  Guadeloupe (EMRG) sous la direction 

de Monsieur MONFILS. 

 

EXPOSITION  AU WTC  

Les élèves  de  BTS accompagnés de leurs pro-

fesseurs (Messieurs MOVREL / NUBERY / 

POURMASSY et MOUNIAPIN ) ont tenu un stand 

d’exposition — vente  de calendriers lunaires de 

jardinage du Vendredi 17 au Dimanche 19 Mars 

2017 de 8h à 20h. 

Ce salon s’est  bien déroulé et les résultats ont 

été concluants. 

Nous  remercions la communauté éducative et les 

étudiants.  
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Mèsi dè Lekti aw’ 

Bonne fête de Pâques  à tous!  

Bonne dégustation! 


