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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) 

MON  JT  A L’ECOLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat  avec le Lycée Gerville REACHE , Mmes MOUTAMA, MINUTY et M. Pa-

trick PHILOGENE , Journaliste professionnel, encadrent les élèves de la 1ère CAP-

CHA afin de réaliser un minimum de deux journaux télévisés de 15 à 30 minutes . 

Cet atelier audiovisuel se déroule tous les mardis matins au CDI. Après  une con-

certation, ils envisagent de  développer le thème suivant: : 

 

«  L’égalité des chances et la non—discrimination ». À suivre …. 

N°1 
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                EDITORIAL !!!                                              

Enfin, je  reprends le fameux journal :  LA VIE AU LYCEE  avec une équipe  d’élèves  volontaires.   

 
Ce trimestriel  permet aux jeunes de s’investir et de s’approprier toutes les informations comme de vrais 
reporters . C’est avec plaisir que nous vous présentons: 
 
 Les activités réalisées au premier trimestre 
 Tout le sport 
 La découverte d’une épice aux vertus exceptionnelles. 
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture et comptons sur votre collaboration et vos encouragements 
pour améliorer notre journal.  

 

 

                                              Bonne lecture! 

Sortie Pédagogique au 

Musée 

 

 

 

 

Ce jeudi 1er décembre 2016, 3 classes de Termi-

nales (T. MVVP, T. MMA et T. CAR), accompa-

gnées de leurs professeurs de français et d’an-

glais, ont visité le musée d’histoire de l’esclavage 

au Mémorial Acte. Le long d’un couloir disposé en 

« U », 38 élèves, divisés en deux groupes ont suivi 

un parcours à travers les âges, retraçant l’histoire 

de l’esclavage depuis l’Antiquité à nos jours. Ils ont 

écouté avec beaucoup d’attention. Les deux guides 

qui les ont encadrés, abreuvés d’anecdotes, ont su 

piquer leur curiosité. Nul doute que cette visite leur 

aura apporté un éclairage nouveau sur leur propre 

histoire, celle de la Guadeloupe et permis de mieux 

s’en approprier en vue de la préparation prochaine 

du « Mois de l’Histoire des Noirs », projet des pro-

fesseurs d’anglais.  
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Journée  européenne des LANGUES  

Le lundi 26 Septembre 2016, l’équipe pédagogique d’anglais a célébré la journée européenne des 
langues. 

Thème : «  ACCEPTER L’AUTRE  AVEC SES DIFFERENCES POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE » 

Cette journée s’est déroulée de 9h30 à 12h10 et de 13h45 à 16h30 dans la salle polyvalent Antoine  

LAPIN. Les élèves étaient accompagnés de leurs professeurs selon un planning pré –établi. 

Ils ont  visité avec plaisir une exposition  sur les drapeaux européens  et différents travaux d’élèves  
( dossiers , panneaux d’affichages….) et ont également participé à quelques ateliers proposés par des 
linguistes. 
Il y avait une projection de films documentaires, des échanges avec les encadrants, la présentation de 
la section européenne et un quizz  auquel les élèves pouvaient  répondre. 

Dans l’après midi, les visiteurs  ont  eu l’opportunité de pratiquer du scrabble en anglais et de  faire des 
jeux autour de l’apprentissage des langues. Les élèves étaient  heureux d’innover par  le KARAOKE. 

The GLOBAL ORGANIZATION OF PEOPLE OF INDIAN ORIGIN (GOPIO)  
 

La journée de la non-violence a eu lieu le, lundi 3 octobre 2016 de 15h à 16h30 en salle polyvalente 
Antoine  LAPIN. 
 
Le président du Gopio a fortement insisté sur les réactions pacifistes à avoir dans des situations  d’agres-
sions. Il faisait souvent référence à M. Gandhi. dans son discours. Homme politique indien célèbre pour 
ses actions  pacifiques peu ou pas connu des élèves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves  qui ont suivi ce séminaire ont-ils pris conscience des conséquences de la violence? 
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CORPS  MEDICAL  

 
 Une Nouvelle assistante sociale 
 
 Madame EZELIN Rita, Assistante Sociale, assure deux permanences au lycée professionnel 
Paul Lacavé: Mardi de 8h à 12h et  Jeudi de 8h à 12h.  Elle reçoit sur rendez-vous le Mardi et 
Jeudi de 14h à 15h 30 et le Vendredi de 9 h à 11h. Le bureau est situé à l’infirmerie. Le Service 
Social s'adresse aux élèves y compris les étudiants en partenariat avec le service social du 
C.R.O.U.S.  
 
MISSIONS  
Les missions du service social s'inscrivent dans un cadre de prévention globale en faveur 
des élèves. Ses domaines d’intervention sont :  
 
 Prévenir l'échec scolaire. 
 Prendre en charge des élèves ayant des difficultés d'ordre personnel (grossesse,), familial 

(rupture avec la famille, éclatement du tissu familial ...) social (financier, problèmes liés à la 
majorité,). 

 Participer à la prévention des conduites à risque et à la protection de l’enfance en danger. 
 Contribuer à faire de l'école un lieu de vie. 

 

FONCTIONS  

L'Assistante Sociale est membre de l'équipe éducative et conseillère sociale de l'institution. Elle 
mène des actions individuelles et collectives auprès des élèves. Au niveau individuel, elle assure 
un rôle d'écoute, d'aide, de conseil et d'accompagnement social auprès de l'élève et de sa fa-
mille.  
 
Elle évalue la situation tout en prenant le jeune dans sa globalité et traite la demande. Elle peut 
l'orienter, le cas échéant, vers des structures spécialisées (Centre Médico-Psychologique, Plan-
ning Familial...). Au niveau collectif, l'assistante sociale met en place des actions de prévention 
en collaboration avec différents partenaires. L'Assistante Sociale participe à la gestion du fonds 
social et est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées 
dans l'article 378 du code pénal.  
 
 Une Nouvelle Infirmière 
 
Nous accueillons une nouvelle infirmière Mme  RODRIGUEZ Mélanie, présente tous les 
jours de 7h30-12 h / 13h30-17h sauf le mercredi. 
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La cannelle: un trésor de bienfaits pour la santé… qui 
l’eut cru? 

Noms scientifiques : Cinnamomum verum , Cinnamomum cassia 
Noms communs : cannelle de Saigon, cannelle de Cochinchine, cannelle de Chine, fausse cannelle, 
cannelle bâtarde, cannelle de Ceylan, cannelle de Padang 
Nom anglais : cinnamon 
Classification botanique : famille des lauracées ( Lauraceae ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La cannelle est une mine de bienfaits pour la santé! 
 
C’est l’épice la plus utilisée au monde après le poivre noir. Autrefois plus convoitée que l’or, la cannelle 
est utilisée depuis des siècles en Chine afin de contrôler le taux de sucre dans le sang. Selon une étude 
pakistanaise de 2003, la cannelle diminue jusqu’à 29% le taux de glycémie chez les patients souffrants 
de diabète de type 2. 
 
Une étude récente de l’Université de Copenhague a démontré qu’une combinaison de cannelle et de 
miel procurait aux patients souffrants d’arthrite un soulagement significatif après seulement une se-
maine.  
 
Quelle merveilleuse nouvelle! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On utilise la cannelle pour:  

 
 
Antibactérienne, antifongique, antiseptique et anti-inflammatoire, la cannelle permet de soigner de nom-
breux maux. 

La cannelle  
Peut  

Soigner 
 quoi?   

 Éliminer la graisse du ventre       

 Stimuler la mémoire 

 La pression sanguine 

 Éviter les infections fongiques  

 L’arthrite  

 La glycémie  

 Les douleurs d’estomac  

 Perdre du poids 

 La toux, le rhume 

 Les inflammations 

 La fatigue 

 Favoriser la digestion 

 Les crampes 

 La nausée 

 La diarrhée 

 Calmer les nerfs 

 Constipation…. 
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Jeudi 24 Novembre 2016, le Lycée Des Métiers de l’Automobile a reçu le Jeudi 24 Novembre 2016, le Lycée Des Métiers de l’Automobile a reçu le Meilleur Ouvrier de France Meilleur Ouvrier de France 
(M.O.F). C’était une occasion exceptionnelle pour que les futurs charpentiers posent toutes leurs ques-(M.O.F). C’était une occasion exceptionnelle pour que les futurs charpentiers posent toutes leurs ques-
tions sur cette filière.tions sur cette filière.  

Le MOF est venu pour motiver les élèves. Compagnon, il a fait le tour de France, l’Allemagne et l’Europe Le MOF est venu pour motiver les élèves. Compagnon, il a fait le tour de France, l’Allemagne et l’Europe 
pour se perfectionner et acquérir de nouvelles techniques. Il a témoigné de son expérience afin d’aider pour se perfectionner et acquérir de nouvelles techniques. Il a témoigné de son expérience afin d’aider 
les élèves dans le choix de leur orientation et sur les ouvertures professionnelles.les élèves dans le choix de leur orientation et sur les ouvertures professionnelles.  

Avec lui, «Avec lui, «  dès que l’on est motivé, on atteint l’objectif que l’on s’est fixédès que l’on est motivé, on atteint l’objectif que l’on s’est fixé  ».».  

  

  

  

                  
    Chef d’entreprise de Jarry G3C :M. ConnorsChef d’entreprise de Jarry G3C :M. Connors  
                  
      

                  
                M.O.FM.O.F  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

M. Antoine JULIEN, Inspecteur M. Antoine JULIEN, Inspecteur   

  

  

                                                                                                                                                                                            Classe de 1ère année CAPClasse de 1ère année CAP--CHACHA  
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                «  25 ans » 

Jeudi 1er décembre 2016 de 9h25 à 12h05, Mes-

dames Bourgeois, Combet et Pelage ont  organisé 

une manifestation où les élèves de la première GA 

(Gestion Administrative) et  de terminale Eleec 

(électricité) ont eu l’opportunité d’expliquer aux visi-

teurs les différentes expériences étudiées en classe. 

Nous avons pu assister,  en salle Antoine Lapin,  aux 

manipulations suivantes:  

 La pièce magique ( qui présente un phéno-
mène de réfraction) 

 La fibre optique accompagnée d’une petite 
exposition. Il s’agissait de la lumière réfléchie ; 
quand la goutte d’eau tombe sur cette fibre le 
rayon est dévié et les essuie-glaces se déclen-
chent. 

 Et les couleurs de l’arc-en-ciel avec le réseau. 
 
 En salle audiovisuelle, nous avons projeté:  

 Un film de vulgarisation intitulé: « 25 ans, 25 
découvertes »  

  Il s’agissait de montrer aux publics comment 

créer de l’électricité avec de la lumière. 
 
Voici quelques  

photos: 

LE LABEL  DU LYCEE  

Le 17 Octobre 2016, après audition de l’équipe de 

pilotage du dossier label du « Lycée des Métiers», 

les membres du jury ont apprécié la qualité du tra-

vail effectué, le respect des procédures, les résul-

tats de l’établissement et ses perspectives. 

Le partenariat doit être poursuivi avec le tissu éco-
nomique guadeloupéen, les collectivités territo-
riales: LA REGION, en lien avec ce label obtenu: 

 

«  Lycée des Métiers de  

l’Automobile » 

 
Afin de mieux faire connaître les différentes forma-

tions de l’Automobile proposées par le LDMA Paul 

LACAVE de Capesterre Belle-Eau. 

Cette journée a été préparée et orchestrée par les élèves 
du CVL et de la classe de 1ère pro vente, accompagnées 
de Sylvie PETRO, étudiante IFSI, Mme Chailly, Mme Azin-
court, Mme Lampécinado et Mme Rodriguez. Plusieurs 
stands de prévention ont  présenté un quizz, donné des 
explications sur la maladie du SIDA et des IST. Il y avait 
aussi  un stand de démonstration de pose de préservatifs 
féminins et masculins. Des vidéos consultatives ont pu 
être visionnées. 9 classes accompagnées de leurs profes-
seurs ont participé à cette sensibilisation. Il faut savoir que 
6000 contaminations sont découvertes par an en France, 
que 1 million de personnes meurent du SIDA dans le 
monde, et sur notre territoire, que 2000 personnes sont 
porteuses du VIH. Seul le préservatif protège. Le CIDDIST 
est également venu à la rencontre des élèves les 5 et 8 
décembre 2016 et les élèves de seconde et 1ère BAC 
PRO sont passés au CDI où ils ont  eu un quizz à remplir 
avec Mme Moutama. 

 

 

SIDA 
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 Grâce à la réforme de 2014, Mme la professeure documentaliste 

expérimente une approche  méthodologique avec les élèves de première année de CAP. Cependant, le 

centre reste ouvert  aux autres usagers. 

Travailler en apprenant différemment .            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de la 1ère CAP-PCAR en collaboration avec les professeurs de discipline M. Faynot et de 

Mme Pierre Fanfan, ont commencé à étudier l’écriture d’une bande dessinée. 

Au CDI, ils travaillent assidument avec Mmes Mathor et Moutama. Voici, une esquisse de l’histoire :    La 

sauvegarde des tortues marines. (à suivre)         

 

                                                                               

 

                                                        

 

Rencontre Littéraire  

Avec  

Mme Murielle MATHOR 

 

 

Jeune auteure antillaise, Mme MATHOR a  
présenté  son ouvrage pour les jeunes de 3 ans à 8 
ans aux personnels de l’établissement. 
 
Un ouvrage très coloré qui accentue l’histoire des 
instruments de musique traditionnelle et les jours de 
la semaine . «  Que c’est drôle avec tous les onoma-
topées! »disent les visiteurs). 
 
 
Cette matinée a été riche  en surprises tant pour 
l’auteure que pour les personnels. 
 
 

Merci  pour vos encouragements! 

    CDI  News  

 

Nous avons  également eu  la visite  de certaines classes 

de Seconde et de Première  BAC PRO lors de l’exposition :  

« L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE »  

   du 7  Novembre au 24 Novembre 2016.  

 Cette dernière a suscité beaucoup d’interrogations 
auprès des élèves accompagnés de leurs professeurs.                                             
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Noël aux Antilles  

Dès la fin du mois de Novembre,  les avents se mettent en place. Avec 

l’ambiance de Noel. Tout change!  

Cette période devient conviviale et chaleureuse. Les chrétiens prépa-

rent la naissance du christ. 

C’est alors que, commence, les « chanté noël », les retrouvailles, les 

partages. 

On se regroupe pour chanter les cantiques et danser au son des cha -

cha, tambours, ti – bois et sur les rythmes de d’autres musiques sui-

vant les régions biguines, mazurka…on va de porte en porte et on par-

tage avec ses voisins, sa famille: ignames, pois d’angole, un bon ra-

goût de porc  bien épicé, des gâteaux accompagnés de sirop de gro-

seille et de ti-punch. 

On reste au petit matin avec un bon chocolat chaud. 

Aujourd’hui, la tradition des « Chanté Nwèl »est toujours respectée et 

suivie assidument mais a évolué.  

La fête commence  à partir du premier dimanche de l’Avent, chacun  

apporte un plat ou une boisson pour la fête chez l’habitant qui organise 

il fait appel à des musiciens qui animent la fête. Les invités sont sélec-

tionnés. 

Est-ce par crainte de la violence?   

 

JOYEUX  NOEL  

ET 

 BONNES FETES DE FIN 

D’ANNEE 2016  

A  

TOUS 

BLO  ! 
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LA VIE SCOLAIRE  

Lycée Professionnel  des 

 Métiers de l’Automobile 

563 élèves 

2   C. P.E +   6 surveillants  

 Mme ALBERT / Mme CHAILLY  

 

A la rentrée  scolaire  2016-2017,  les CPE ont réalisé suivant la circulaire publiée au Bulletin 

Officiel du 14 Avril 2016, « une période d'accueil et d'intégration au lycée profession-

nel pour les élèves de Première année  CAP et de Seconde BAC PRO » afin  qu’ils  con-

naissent le fonctionnement de leur établissement . 

 

Ensuite, il y a eu :  

 Les élections des délégués de classe 

 Les élections au CVL:  
  Président: M . le Proviseur 
  Vice-présidente: BERGAME Maëlie 
 
 Les élections au Conseil d’Administration des élèves délégués. 
 
 la journée du SIDA, le 1er décembre avec l’infirmière et d’autres partenaires. 
 
 
Les différents membres projettent de réaliser  la journée de l’élégance et quelques voyages 
pédagogiques d’ici 2017. 

ACTIONS  
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Partie depuis septembre 2016 

 

En maladie  

Heureux, sommes-nous de trouver nos salles et 

services propres et accueillants. 

Mais, avons-nous une pensée pour ceux qui sont 

dans l’ombre du service technique?  

Ils demeurent présents à tout moment: le matin, le 

midi et le soir. 

Je tiens à attirer l’attention de tout un chacun sur le 

travail fourni en amont de chaque agent de cette 

communauté scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autant plus, nous  avons un LABEL : ECO-

LYCEE donc il convient de:  

 Sensibiliser les élèves davantage pour qu’ils 

aient un comportement  citoyen 

 Et que chacun d’entre nous  ait un esprit ci-

vique. 



 12 

GRACE A BRASSELEUR VANESSA 

          

9 élèves du lycée PAUL LACAVE et leur professeur, ma-
dame POTHERAT ainsi que l’infirmière du lycée, ma-
dame RODRIGUEZ,  ont pu participer à la finale la 1ère 
édition du TROPHEE INTER LYCEES DE DANSE INTERAC-
TIVE, finale de l’évènement,  le dimanche 13 No-
vembre 2016 au Palais des Sports Laura FLESSEL de 
Petit-Bourg. 
 
La manifestation s'est déroulée sans encombre. Les 
élèves se sont bien dépensés et n’ont pas démérité. 

             
Les 9 élèves participants (4 finalistes et 5 danseurs ac-
compagnateurs) ont beaucoup apprécié de pouvoir ac-
céder à un événement international.   
Ils ont pu partager une expérience hors du lycée et ainsi 
nouer de nouveaux liens entre eux mais aussi avec les 
adultes qui les encadraient. 
                                     

 
L’élève BRASSELEUR Vanessa, de 2 CAP MMVF,  a rem-
porté la 1ère place du concours de danse. 
Elle a gagné un aller /retour Pointe à Pitre / Miami avec 
2 nuits d'hôtel et 150 euros d'argent de poche. 
La 2e place a été remportée par un participant Trinida-
dien.  
 
Cette victoire d’une élève à un tel concours dénote le-
potentiel des élèves du lycée PAUL LACAVE et encoura-
gera, nous l’espérons, d’autres élèves à se lancer de 
nouveaux chalenges dans les domaines du sport et de 
l’art. Au vue des résultats du lycée, nous comptons bien 
renouveler l’expérience du concours l’an prochain. 
Et pourquoi pas , la perpétuer d’année en année. 

E.P.S 

L’ASSOCIATION SPORTIVE   BEL « O » 

               

 

Sur deux années consécutives, les professeurs 
d’EPS ont organisé une foire aux gâteaux pour 
poursuivre la dynamique de la vie sportive au lycée, 
pour financer certains projets et prendre plaisir à 
partager des mets délicieux  …           
                                                                                                                                                                                                                                          
Une première approche…pour observer, sentir, 
comparer...et finalement se laisser tenter ! Des 
élèves et des enseignants volontaires…Toujours 
dans la joie et la bonne humeur…Merci !  Qui aurait 
pu résister ?... 

 

  Une petite visite du Président de l’Association 
Sportive, Monsieur Le Proviseur. 
 
   Les élèves, les professeurs, les surveillants, les 
agents…tous sont venus… 
 

              Merci de votre soutien. 

LE LYCEE PAUL LACAVE DE  
CAPESTERRE  REMPORTE  LES  

GGIC GIGA’GAMES INTERNATIONAL  
CARIBBEAN CUP  
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Jeudi 15 Décembre 2016, 

 
 un Grand Mawché Nwèl,  

 
organisé par M. Jasonne. 

 

 

 

 

 

 

NOU   KA   ATEN   ZOT’  

dè 8h 30  a 14h30 

 

Vendredi 16 Décembre 2016 

De 9h30 à 12h10 

Les élèves de :  

1ère  BAC  PRO  

Vente , Eleec et  VTR   

 

Encadrés par  mesdames: SCHOL/  
MINUTY /PINEAU 

 

Présenteront : 

 

Léa KAMBSKARD-BENNETT, 

 

 Assistante de langues, originaire de Londres. 

 

 

 

 

Chers (es) collègues, 

 L’amicale du lycée des métiers de l’auto-

mobile Paul Lacavé se fait un réel plaisir de 

t’inviter à célébrer la fin d’année 2016 

Le Mercredi 21 décembre 2016  

à partir de 19h00 

Au Restaurant « la Charette » 

À Grosse Montagne 

97129 Le Lamentin 

« Une ambiance très chaleureuse sera de la 

partie, et n’oublions pas nos cantiques. » 
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