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 documentaliste. Tous les élèves peuvent y participer en déposant ou en envoyant des articles par mail au CDI
(cdi9710418c@orange.fr).
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Editorial

Dans ce numéro, vous allez trouver des rubriques qui concourent à donner plus de sens et plus de qualité 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 : Bien être

L’eau
Les 100 000 000 neurones de notre cerveau renferment beaucoup d’eau (70à 80 pour cent de
leur poids), comme le liquide céphalo-rachidien dans lequel ils baignent ( 99 pour cent); d’où l’importance capitale de s’hydrater suffisamment en y associant des sucres lents (fruits secs, yaourts
etc…). Si on le fait en dehors des repas, précise Luc BODIN cela favorisera l’hypoglycémie car
une absorption trop importante d’eau dilue les sucres du sang.

Trophées Santé 2017
« One life...OK ? Ma santé avant tout »
Les élèves de premières années de BTS VI et VP ont participé aux trophées santé organisés par la
Mutualité Française et l'ARS. Ils avaient choisi les thèmes de la nutrition et des addictions pour débattre avec des professionnels.
Grâce à leur implication et la collaboration de leurs professeurs, ils ont participé à la cérémonie des
trophées et ont gagné le prix d'honneur et un chèque de 700 €. Bravo pour leur engagement et
cette victoire méritée.
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Don d'organes : ce qui a changé au 1er janvier 2017
Article L1232-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004

Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été
dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.

Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau décret concernant le
don d’organes et de tissus est appliqué en France. Désormais,
« le prélèvement d’organes post-mortem peut être appliqué sur
une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de
son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par
l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet ». Il faudra donc dorénavant avoir exprimé explicitement
son refus. Dans le cas contraire, le prélèvement sera réalisé,
même si la famille y est opposée (à moins d’attester des circonstances précises du refus formulé par la personne, grâce un
document écrit et signé).
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Agence
de la biomédecine
Direction juridique
Adresse :
1 avenue du Stade
de France
93212 Saint-Denis la
Plaine
Téléphone :
01.55.93.69.19
E-mail :
juridique
@biomedecine.fr

ATELIER BD
Où en sommes –nous?
La BD est terminée !
Que du travail !

Résumé
Jordy 15 ans, passionné par la mer; Découvre
une tortue qui pond .
L’aventure commence.
Que se passera –t-il entre la ponte et sa surveillance?

Actuellement, nous sommes à la recherche de sponsors pour la publication . La librairie générale Jasor
demande: 3 250 € ( pour 300 exemplaires). Nous faisons d’autres appels d’offres.

Si tout se déroule bien, la publication se fera dès la prochaine rentrée scolaire, donc préparez vos €.
A bientôt!
5

Sorties Pédagogiques
Le 04 Avril 2017

Visite guidée de la sucrerie de la GUADELOUPE "GARDEL"

En raison du blocage de la route à Capesterre Belle –eau, le groupe de M. BUDON est arrivé
en retard à la sucrerie de la Guadeloupe « GARDEL ». L’intendant des lieux n’a pu les recevoir
car le programme des visites est très strict, malheureusement.

Les élèves de l’atelier audiovisuel se sont rendus
au zoo de 9h à 12h accompagnés de Mesdames MOUTAMA et VOUKAMBA. Cette sortie
avait pour objectif de réaliser un reportage d’ environ 3 minutes .
Ils ont partagé cette matinée inoubliable pour certains (1ère visite) avec les élèves décrocheurs .
Nos caméramans ont effectué des prises dans l’intimité des animaux tout en respectant leur
position. Le responsable des lieux a répondu avec beaucoup de gentillesse à leurs questions.
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Jeudi 6 Avril 2017, Monsieur LONGFORT,
s’est rendu avec ses élèves de 1ère BAC
PRO Vente au collège Gaston CALMET de
Grand Bourg de Marie– Galante.
Objectif: Participer au forum post—3ème.
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Le vendredi 28 avril 2017
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Rétro –Flash
Monsieur le Proviseur, Martin URBINO s’est rendu à Saint MARTIN avec ses collègues des lycées
Chevalier Saint Georges, Raoul Georges NICOLO et le lycée privé de Blanchet pour l’orientation post
3ème au collège Mont des Accords où il existe un publics divers de 9h à 12h. Ils ont animé un séminaire
avec les parents d’élèves de 13 h à 16h.

Mme POTHERAT et ses élèves animent différentes manifestations au Lycée, à la salle Laura
Flessel et même le concours Foliture.
Bravo aux champions de la ZUMBA!

Alors que Monsieur TILLE Michel accompagné de Madame ALBERT Marydza ( CPE) présentaient les
différentes filières du LDM Paul LACAVE à Saint –Barthélémy.

FEST’YVAL
En février 2017, Monsieur JASONNE entourait ses élèves
de seconde BAC PRO - COM et VENTE.
Ils animaient une manifestation culturelle ayant pour thème:
« Election du meilleur déguisement ».

MAWCHE NWEL
En décembre 2016, les professeurs de vente et com-

merce (Messieurs BUDON / COMAN / NUBERY / JASONNE et LONGFORT) se sont associés et ont organisé un marché de noël .
Objectif: Savoir vendre à une clientèle spéciale/ savoir convaincre le client ...
Ce travail a été réalisé par les élèves de 2nde Bac Pro
COM—VENTE et 1ère Bac pro Com.
Merci à tous!
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ADMISSIONS



Concours chef d’établissement : FRANCILLETTE Agnès



PLP option: Mécanique : RAYAPIN



Adjoint administratif : PITARD Marguerite

MUTATIONS
Monsieur FAYNOT, Brice ( Suisse)
Monsieur ADAM Jean Michel (Créteil)
Monsieur CUISSET Xavier ( Montpellier)
Mme Rodriguez, Mélanie ( Infirmière) Ville Ain Département THOIRY (01)

DEPARTS—RETRAITE

Monsieur DESBONNES Alain ( Janvier 2018)
Madame PIERREFANFAN Martine ( (2018)
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A l’occasion du centenaire de Guy TIROLIEN , nous avions été ravi d’accueillir un public de collégiens (3 classes
du collège Germain Saint Ruf accompagnées de Mesdames Genevièvre—Périanin—Tillot et Tillé) et de lycéens ( accompagnés de leurs professeurs Mesdames Schol—Oguenin … —Pineau—Monsieur Faynot).
Nous avions apprécié les talents de nos élèves de 1 CAP-MVP et 1 CAP –MMVF ( groupe 2).
Certains ont déclamé les poèmes de l’auteur avec passion , d’autres se sont exprimés en chanson et en danse. La manifestation s’est clôturée par un défilé de création de costumes traditionnels par les élèves de MMVF ( grâce à leur professeur de
couture Mme Sinitambirivoutin). Ils remercient les publics et les proviseurs de leur soutien .
Prière d'un petit enfant nègre /Guy Tirolien
Seigneur, je suis très fatigué.
Je suis né fatigué.
Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq
Et le morne est bien haut qui mène à leur école.
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,
Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus.
Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches
Quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois
Où glissent les esprits que l'aube vient chasser.
Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers
Que cuisent les flammes de midi,
Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers,
Je veux me réveiller
Lorsque là-bas mugit la sirène des blancs
Et que l'Usine
Sur l'océan des cannes
Comme un bateau ancré
Vomit dans la campagne son équipage nègre...
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,
Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus.
Ils racontent qu'il faut qu'un petit nègre y aille
Pour qu'il devienne pareil
Aux messieurs de la ville
Aux messieurs comme il faut.
Mais moi, je ne veux pas
Devenir, comme ils disent,
Un monsieur de la ville,
Un monsieur comme il faut.
Je préfère flâner le long des sucreries
Où sont les sacs repus
Que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune.
Je préfère, vers l'heure où la lune amoureuse
Parle bas à l'oreille des cocotiers penchés,
Ecouter ce que dit dans la nuit
La voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant
Les histoires de Zamba et de compère Lapin,
Et bien d'autres choses encore
Qui ne sont pas dans les livres.
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école !
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Evadez-vous destination Trinidad et Tobago !

Les îles de Trinité-et-Tobago, situées à moins de 15 km du Venezuela, ont une identité bien marquée,
due à un brassage humain unique. Indiens, Africains, Espagnols, Britanniques, Chinois, Perses et même
Français : trois continents - et encore plus de cultures - cohabitent sur un territoire d’à peine 5 000 km².
Alors que Trinidad est mondialement connue pour son spectaculaire carnaval au son du calypso, Tobago
est surnommée la 'véritable île de Robinson' pour ses faunes et flores exceptionnelles.
Dans la Caraïbe, Trinidad et Tobago est un pays riche grâce à ses ressources en produits pétroliers et
gaziers qui lui permettent de ne pas trop dépendre de l'activité touristique contrairement aux autres îles de
la région.
Trinidad et Tobago ne manquent pourtant pas d'attraits. A l'exception de la côte nord, rocheuse, le littoral
de la grande île de Trinidad est une succession de mangroves et de longues plages de sable blanc ou
doré bordées de cocotiers. Seule l'absence de lagons ne permet pas à la carte postale d'être complète.
Il faudra aller chercher ceux-ci sur Tobago, la petit île, plus sauvage, où 210 espèces d'oiseaux, 123 espèces de papillons et de nombreuses autres variétés animales et végétales y prospèrent.

Le pitch lake- Trinidad

Port of spain- Capitale

Quelques spécialités

FORMALITES:

- Curry : le plat vedette de la cuisine indienne qui se décline
avec du poulet, du bœuf, des crevettes… Accompagné souvent de pommes de terre aloo, dhal de lentilles.
- Pelau : plat composé de riz, de poulet et de légumes cuisinés
en pilaf, c’est-à-dire en absorbant un bouillon aux épices. Très
populaire.

- Roti : galette de blé très fine fourrée de préparations au curry,
purée de pois et pommes de terre « aloo ». Servie dans la rue.
- Double : sandwich à la purée de pois et aux épices composé
de deux galettes de blé frites. Peut être servi avec du chutney
de mangue.
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Papiers : passeport valide au moins 6
mois après le retour. Pour un séjour touristique de plus de 3 mois, visa.
- Vaccins conseillés : vaccins universels (DTCP, hépatite B), hépatite A,
fièvre typhoïde et fièvre jaune.
- Meilleure saison : de janvier à fin avril
(saison sèche).
- Durée de vol direct : pas de vol direct.
13h30 de vol pour Port of Spain.
- Décalage horaire : - 6h en été, - 5h en
hiver.

ATELIER AUDIOVISUEL
MON JT à L’ECOLE

Nous avons atteint nos objectifs. Les élèves de 1CAP-CHA ont effectué les six reportages. Les thèmes
développés sont les suivants:
La filière charpente,
La construction en Bois,
La Cercosporiose des bananiers « Capesterre Belle –Eau »,
Les atouts touristiques de Capesterre Belle –eau,
La ville aux belles eaux privée d’eau,
Le parc Zoologique de Pointe Noire.

12

EXAMENS—BTS
CALENDRIER DES EPREUVES DE L’EPREUVE DE L’EXAMEN : BTS AVA (Après-Vente Automobile) – VPI (Véhicules Particuliers et Industriels)
Session 2017

Date

Epreuve

Durée

Heure

Salle

surveillants

Nb Candidats

Compréhension
orale
30 Mn Interrogation

8h00

G16

Mme PETILAIRE
Mme MARZIN

VP : 1 Candidat isolé

Expression orale
30 Mn Préparation
15 Mn interrogation

10h00

G16

Mme PETILAIRE
Mme MARZIN

VP : 1 Candidat isolé

6h308h30

E115

Mme GIRARDBONBONNE

VI : 7

10h0012h00

E115

Mardi
02 Mai
2017

Langue vivante 1 Anglais (E2)

Mardi
09 Mai
2017

Sciences Physiques
(E3-BP)

2h

Mardi
09 Mai
2017

Mathématiques (U3AP)

2h

Mercredi
10 Mai
2017

Culture Générale et
Expression (E1-P)

4h

10h0014h00

E115

Jeudi 11
Mai
2017

Analyse Syst. et Contrôle Perf (E4)

4h

6h30 12h30

E115

Mardi 16
Mai
2017

Intervention de Maintenance (E52)

4h

A partir
de

Atelier

Du 19
au 20
juin
2017

Mme COMBET

Epreuve professionnelle de synthèse et
Gestion des interventions (E6)

Oral

M. NUBERY

VI : 7

M. MONTAGNE

VP : 9 (dont 1 isolé)

M. POURMASSY

VI : 7

M. MOVREL

VP : 9 (dont 1 isolé)

M. MOVREL

VI : 7

M. POURMASSY

VP : 10 (dont 2 isolés)

CHARD

M. RI-

VP : 1 candidat isolé

Intervenant en réserve :
M.
MOVREL

8h00

A partir
de

VP : 8

G 07

8h00

00h50

Professeurs Ressources :
Gestion : Mme
SCHOL

VP : 10 (dont 2 isolés)

STI VP : M. DENIN

A partir
de
8h00

G 07

Professeurs Ressources :
Gestion : Mme
SCHOL

VI : 7

STI VI: M. DENIN

NB : Les surveillants et les étudiants doivent se présenter devant la salle d’examen 30 minutes avant le début des épreuves.
Le Proviseur, M. URBINO
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CALENDRIER GENERAL PREVISIONNEL

Du Lundi 24 avril
Au Vendredi 28 avril
Mardi 02 mai
Du mardi 09 mai
Au Jeudi 11 mai
Du Mardi 09 mai
Au Jeudi 11 mai
Jeudi 11 mai
Du Mardi 09 mai
Au Lundi 15 mai
Mardi 16 mai

Epreuves ponctuelles EPS + Facultatif

CAP / BEP
BAC PRO

Anglais (U2)

BTS

Epreuves écrites

BTS

Epreuve orale Histoire Géographie

CAP

Langues Vivantes facultatives
Anglais / Espagnol
Epreuve orale facultative créole
Langues Vivantes obligatoires
Anglais /Espagnol /Allemand / Créole

BAC PRO
BAC PRO
BAC PRO

Mardi 16 mai

Intervention de maintenance

BTS

Du Mercredi 17 mai
Au Jeudi 18 mai

LVE obligatoire et Facultative

CAP/ BEP

Epreuves écrites

BREVET PROFESSIONNEL

Epreuves professionnelles

CAP / BEP / MC

Epreuves professionnelles

BAC PRO

Du Vendredi 19 mai
Au Mercredi 24 mai
Du Lundi 22 mai
Au Jeudi 06 juin
Du Mercredi 24 mai
Au Jeudi 12 juin
Mercredi 31 mai
Du Mercredi 07 juin
Au Vendredi 09 mai
Du mardi 06 juin
Au Mercredi 07 juin

FIN SAISIE DES NOTES DE CCF

CAP / BAC PRO

Epreuves écrites

CAP/ BEP

Mathématiques

BAC PRO
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Jeudi 08 juin

Sciences physiques

BAC PRO

Du lundi 12 juin
Au Vendredi 16 juin

Correction épreuves écrites

CAP/ BEP

Du Mercredi 14 juin
Au Mardi 21 juin

Epreuves écrites

BAC PRO

Du Lundi 19 juin
Au vendredi 23 juin

Epreuves professionnelles de synthèse

BTS

Du Lundi 19 juin
Au vendredi 23 juin

Corrections des épreuves écrites

BAC PRO

Du Mardi 27 juin
Au jeudi 29 juin

Délibérations

CAP / BEP

Du Jeudi 29 juin
Au Vendredi 30 juin

Délibérations

BAC PRO

Publications résultats

CAP / BEP

Publication résultats

BAC PRO

2nd groupe

BAC PRO

Délibérations / Publications

BAC PRO

Lundi 03 juillet
Mercredi 05 juillet
Du Jeudi 06 juillet
Au Vendredi 07 juillet
Lundi 10 juillet

NB : les convocations arrivent au jour le jour, vous êtes priés de passer
régulièrement à mon secrétariat pour vous informer.

SECRETARIAT EXAMEN

Chef de centre : M. URBINO
Référent secrétariat examen : M. TILLE
Responsable secrétariat examen: Mme SINITAMBIRIVOUTIN
Responsable Adjointe secrétariat examen: Mme PAULMIN
Membres : Mme DERIVIERE – Mme FRANCILLETTE – M. CHOVINO – Mme PELAGE
(AED)
En appui : Mme GENIES
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ANNONCES

Venez

Jeudi 15 juin 2017

nombreux
De 9h à 12h
Au CDI Sonny RUPAIRE
Objets fabriqués ( ti bancs et tables de salon) par les élèves de 1ère année CAP – Charpente du Lycée des Métiers de l’Automobile Paul LACAVE (Capesterre Belle-Eau).

Cette vente permettra de financer un projet pédagogique.
Merci de passer commande à l’avance.
Personnes à contacter pour Réservation: Mme MOUTAMA.S 0 690 760 835 /

M. FAIRFORT.E: 0 690 315 572

Bonnes vacances et RDV en Septembre.
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