LA VIE AU LYCEE
Année scolaire :
2018- 2019

N°1

Cette rubrique retrace quelques activités et événements qui se sont déroulés au Lycée
Des Métiers de l’Automobile. Les articles sont rédigés par des élèves de la seconde BAC PRO — COM
entourés du professeur documentaliste et de Madame DELANNAY Sandra professeur de Lettres — Histoire –Géographie.
Tous les élèves peuvent y participer en déposant ou en envoyant des articles par mail au CDI
(cdi9710418c@ac-guadeloupe.fr).

Myriam EDINVAL - SUCCAB

Elle a été Proviseure dans divers EPLE tel:



Lycée Sonny RUPAIRE


Lycée Carnot
Et ... Arrive:



au

LDM Paul LACAVE.
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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. Santé, actualités qui sont en définitive les meilleurs amis de l’Homme. Vous allez nourrir
vos petits neurones en retrouvant des nouveautés dans vos rubriques .
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SANTE

« Un intrus au lycée »

Jeudi 04 Octobre 2018, un chien errant s’est introduit dans l’enceinte du lycée durant la matinée.
Comment?



Une fois par l’entrée du personnel
et deux autres fois par l’entrée des élèves.

Ce chien de race staff était noir et blanc et semblait être non vacciné; il avait des croutes sur son corps.
Etais-ce la galle ou un champignon?
La gestionnaire a appelé la police, la mairie et les pompiers pour assurer la sécurité des élèves et du personnel. Finalement la fourrière de Basse-Terre est venue récupérer ce chien errant vers 10h30.
L’équipe de direction a su gérer ce problème sans heurts.
Cependant, s’il avait mordu un élève ou un personnel, qui endosserait la responsabilité?

JAFFARD Marjorie
NARAYANINSAMY Tracy
ROMIL Kurtys

LE MOT DES JOURNALISTES EN HERBE
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont apporté leur soutien pour l’élaboration
de ce premier journal. Nous sommes fiers de pouvoir donner nos opinions sur des sujets qui
nous interpellent. Bonne lecture et à bientôt.
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DES ALLEMANDS AU LYCEE

Les 5 et 6 novembre 2018, la proviseure accompagné de deux professeurs du lycée Heinrich - Hertz Berufskolleg de DUSSELDORF sont venus finaliser le projet « Vers un mix énergétique » au lycée Des Métiers de l’Automobile Paul LACAVE.
Les chefs d’établissement leur ont présenté la section MELEC en présence de chefs d’entreprises.
Ils sont venus mettre en œuvre un échange entre le lycée Paul Lacavé et le lycée Dusseldorf avec les
élèves de terminale MELEC ce, afin de pouvoir et de mettre en place une PFMP (période de formation en
milieu professionnel).
Et pour finaliser les échanges franco-allemands, nos camarades partiront en Allemagne à la fin du mois
de Mars 2019 et nous recevrons à notre tour des apprentis allemands du 26 Janvier 2019 au 16 Février
2019.

Représentant du
Conseil Régional: M.
COURTOIS

GABALY Maurane
RAMSAMY Saida
ALEXER Célina
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Poul Gyenm

Dèpi o mwens 2009 té ni bon détwa ti poul gyenm ki andidan lisé an nou.
Yo ka fè pitit si pitit , kon manman rat.
Sa té byen si nou té pé fè on ti kolonbo avè dè poul si pyé pwan sé kok-la pou fè yo goumé an
pit oben vann yo.
Mé keksyon- la, sé es nou pé fè tousa avè yo ???
NOU PA SAV !!!
Nou pa jen sav o la yo soti ou ki jan yo rantré . Sa nou sèten, sé kè yo la lontan avan tout moun .

Kimoun ki mèt a - yo ? Es Man SICAB pas i sé chèf a lisé - la jodijou, oben tout moun ki andidan
lisé - la?
Poukisa, nou pa ka poté mannèv pou mèt-yo an kaloj pou yo fè pitit andidan lékol-la ?
Apré nou ké pé vann yo, ki pou sé mèt a pit-la oben ba fanmi a timoun pa kotésit.
Asiré pa pétèt sé konsa nou té ké pé péyé voyaj pédagojik an nou.

Nathanaëlle TORRENT – VALSAINT Talina
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RESTAURATION
De tout temps, les élèves du Lycée de CAPESTERRE Belle - Eau se restauraient dans les voitures ambulantes, boulangeries et autres structures situées à la périphérie de cet établissement
scolaire.
Sortir de l’établissement, représentait une certaine liberté pour nous, des échanges avec nos
amis….
Aujourd’hui, notre proviseure, Madame SUCCAB, a décidé d’introduire des voitures ambulantes
dans l’enceinte du LDM. Nous ne pourrons désormais plus sortir de l’établissement et profiter de
nos habitudes.
Allons - nous respecter ces consignes?

RACKET - HARCELEMENT ?

« Je crains d’être victime de racket, ou de harcèlement...
Je suis sois en première année de CAP ou seconde BAC PRO. Les
plus âgés du lycée et de ces abords peuvent user de leur charisme pour me voler mon argent, mon portable ou autre bien... .
J’ai peur des représailles des autres lycéens; serais - je un mouchard qu’ils peuvent tabasser ensuite? Qui me protègera si je dénonce les responsables de ces méfaits? Que dois je faire si on
m’attaque? ».
X élèves en souffrance.
NB: Si vous vous retrouvez dans l’une de ces situations, veuillez
immédiatement vous rapprocher vers une des CPE ou un Adulte du
LDM.
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Chapon caramélisé au miel et sa sauce
Proposé par Elle à table

INGRÉDIENTS
1 chapon
 poivre du moulin
 4 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne
 2 cuillères à soupe de ketchup
 2 cuillères à soupe de miel
 20 cl de bouillon de volaille
6 PERSONNES
FACILE
20 MIN.+ 180 min. de cuisson

Sauce cocacola ketchup
 33 cl de cocacola
 100 g de ketchup
 6 brins de persil
 sel

PRÉPARATION DE LA RECETTE "CHAPON CARAMÉLISÉ AU MIEL ET SA SAUCE"



1. Allumez le four sur th. 7/210°.



2. Mettez le chapon dans un plat, badigeonnez-le entièrement de moutarde, ketchup, miel, sel et
poivre mélangés et ajoutez le bouillon dans le plat.



3. Faites cuire 3h, baissez le thermostat sur 5/150° au bout de 30 mn, arrosez souvent le chapon et
retournez-le à mi-cuisson.
4. Faites réduire sur feu assez vif 33 cl de Coca-Cola pendant 12 mn environ, ajoutez 100 g de Ketchup,
6 brins de persil finement hachés, du sel, du poivre et laissez frémir encore 5 mn.

L'ASTUCE : Vous pouvez farcir le chapon avec 500 g de fromage frais mélangé à 1 botte d'estragon ciselé et à 1 bouquet de ciboulette ciselée, 2 gousses d'ail hachées, 200 g de mie de pain, 1 filet d'huile
d'olive, du sel et du poivre.
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NOUS VOULONS ETRE ACTEURS DE PROJETS
Cette année scolaire 2018-2019, nous souhaiterions vivement que notre lycée ait une
autre image. On entend souvent, que les
élèves ne sont pas motivés; alors nous voulons démontrer que nous sommes volontaires et saurons entrainer les autres camarades dans cette direction.

NOUVEAUTE

Malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous étudions ( chaleur dans certaines salles de cours car les climatiseurs
sont en pannes et n’ont pas eu de maintenance…), bruit des scooters , des bavardages dans la cour tandis que d’autres
sont en cours.
Le CVL a été mis en place. Nous nous rapprocherons des délégués pour apporter
plus d’activités.
Nous souhaiterions aussi un local que nous
pourrions créer avec nos camarades charpentiers. Comment mettre en place ce projet? Existe - il déjà ?

A mettre sur votre table de chevet
et

À la pause méridienne, nous pourrions animer des ateliers, faire vivre l’établissement
comme ailleurs.

à lire!!!
LES ANCIENS CHEFS

Beaucoup d’entre nous avons du talent
dans l’art, la musique, le chant. Ne pourrions nous pas créer des ateliers artistiques? Aurions nous ce droit , qui nous est
dû? Qui serait volontaire à nous encadrer
car il faut toujours un ou plusieurs adultes
dit-on?
Ainsi, nous nous approprierons notre lycée.
Nous poursuivrons toujours dans le même
ton mais vers un embellissement des lieux
car il n’est pas suffisamment fleuri et demeure morose par moment et mortel quand
il pleut car certains couloirs deviennent impraticables .

D’ETABLISSEMENT DE CE LYCEE

À l’ouverture du lycée en 1971 ====
M. Antoine LAPIN


M. Frédéric BOURGAREL



M. Henri JOIGNY



Mme Marie-Rose SYLVESTRONE



2005 - 2008 = M. Alain BRETON



2008 - 2015 = Mme Luce BOC



2015 - 2018 = M. Martin URBINO



2018 – 2023 = Mme M. SUCCAB

A Bientôt lecteurs!
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