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LA VIE  AU LYCEE 

                                  Année scolaire : 2015 - 2016 

UN NOUVEAU PROVISEUR AU BAHUT!!!!!!! 

MARTIN URBINO 

Originaire de la Guadeloupe, il a dû s’expatrier à l’âge de 18 ans pour ses études 

d’économie et de gestion à la Faculté de Paris I puis au CNAM. 

Maître auxiliaire puis professeur certifié d’Economie– Gestion dans l’Académie de 

Créteil durant 23 ans. 

En 2001, il devient personnel de direction où il occupe plusieurs postes en qualité 

de principal et de proviseur en Seine –Saint-Denis et dans le Val –de –Marne. 

En 2011, il est muté en Guadeloupe et retrouve sa famille. C’est  «  e retour au 

pays natal » Aimé CESAIRE. Il est principal au collège Jean JAURES à Baillif 

( bassin du Sud de la Basse –Terre). 

En 2015, nous l’accueillons au Lycée Professionnel des Métiers de l’Automobile 

Paul LACAVE à Capesterre Belle –Eau. 

 

Bon courage! 

N°1 



 2 

Sommaire 

 

Un nouveau proviseur au Bahut  !!!!                                                p.1 

Editorial !!!                                                                                          p.2 

Prévention Routière                       p.3 

Actualités                                                                          p.3 

Une recette pour entamer Noël                                                         p.4 — 5 

Trop c’est  Trop !!!!                                                                             p.6 

Fête de la Science                                                                              p.7 

Education Sportive et Physique                                                       p.7 

La Vie  Scolaire                                                                                   p.8 

Le C.D.I                                                                                                p.9 

Jeux et détente                                                                                   p.9 

Zumba                                                                                                  p.10 

Territoires d’Outre –Mer                                                                     p.11 

Les coordonnées du lycée                                                                p.12 

                                                                                                   

                EDITORIAL !!!                                              

Enfin, nous reprenons notre fameux journal : LA VIE AU LYCEE avec une nouvelle équipe  de  

volontaires qui comprend des élèves de 2 GA (1er groupe) encadrés par Mesdames DEGLAS et  
MOUTAMA. 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 
 Des jeux/ des divertissements 
 Tout le sport 
 Une recette pour Noël… 
 

Nous vous souhaitons une agréable lecture et comptons sur votre collaboration et vos  
encouragements pour améliorer notre journal.  

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Bonne lecture 
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11 Septembre 2001 aux U.S.A 

 

 

 

 

 

ATTENTAT  CHARLIE  HEBDO  

 

 

 

Trop de morts !!!! 

Attentats du 13 novembre 2015 

Le Bataclan affiche complet. Dans la salle, 1 500 
personnes sont présentes. À 21h40, des détona-
tions se font entendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLES SONT NOS LIMITES? 

 

ACTUALITES  

 

 

Témoignage du Stade de France : « J'ai peur mais 
je n'ai pas envie d'avoir peur » 

  Selon la loi du 26 juillet 1957, le Mardi 3 Novembre 

2015 et le jeudi 5 Novembre 2015, Monsieur Olivier et 

Mesdames Marguerite, Martial, Moutama  et Olivier ont 

organisé une campagne de sensibilisation sur les con-

duites à tenir sur la Route. Durant cette manifestation, 

les intervenants d’ EMS (Equipiers Mobiles de Sécurité) 

et IDSR (Intervention Départementale de la Sécurité 

Routière) avaient pour objectifs: 1- de Former à la sécu-

rité routière en insistant sur les différentes causes d’ac-

cidents en Guadeloupe; 2- de connaître le matériel et 

son environnement  et surtout de maîtriser les compor-

tements quand on est au volant de voitures ou de 2 

roues. 

Nos élèves ont compris: 

qu’il fallait lutter  contre l’alcool 

et les produits psychoactifs.  

  

    Prudence, la vie  

    Est précieuse. 

 

 

CORPS  MEDICAL  

 Une Nouvelle assistante sociale 
 Madame EZELIN Rita, Assistante Sociale, assure deux perma-
nences 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’infir-
merie. 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 :  
Participer à la prévention de l'échec scolaire 
Prendre en charge des élèves ayant des difficultés d'ordre per-
sonnel (grossesse,), familial (rupture avec la famille, éclatement 
du tissu familial ...) social (financier, problèmes liés à la majori-
té,). 
Participer à la prévention et la protection de l'enfance en danger. 
Participer à la prévention des conduites à risque. 
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 collec-
tives 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 famille. 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, Planning 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 à l'article 378 du code pénal.  

 Une Nouvelle Infirmière 

Nous accueillons une nouvelle infirmière Mme MARTIAL , Peggy 
présente tous les jours de 7h30-12 / 13h30-17h sauf le mercredi. 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/une-photo-sanglante-du-bataclan-circule-sur-facebook-et-choque-des-utilisateurs_1178735.html
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Un avant-goût de Noel  

Recette Bûche légère aux fruits de la passion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

Pour le biscuit 
80 g de Farine Fluide Francine 

3 gros œufs 
100 g de sucre en poudre 

1 pincée de sel 
30 g de beurre fondu 

Pour le sirop 
10 cl de jus de fruits de la passion 

80 g de sucre en poudre 
Pour la crème 

8 à 10 fruits de la passion 
300 g de fromage blanc 

150 g de sucre en poudre 
4 feuilles de gélatine 

Pour le décor 
Des billes dorées 

Préparation: 

Je préchauffe le four à 180 °C (th. 6). Je couvre la plaque du four de papier cuisson que je beurre légère-
ment.  
Je prépare le biscuit: Je casse les œufs en séparant les jaunes et les blancs. Dans un saladier, je fouette 
les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. J'incorpore la farine, 
le sel et le beurre fondu. Je bats les blancs en neige et les incorpore délicatement à la préparation précé-
dente en soulevant la pâte avec une spatule. J'évite de trop mélanger pour ne pas chasser les bulles 
d'air. Je verse la pâte sur la plaque et lisse la surface avec la spatule. J'enfourne pour 12 à 15 minutes, la 
pâte doit rester souple.  
Je place un torchon propre ouvert sur le plan de travail. Je retourne la plaque sur le torchon, retire le pa-
pier cuisson puis enroule le biscuit sur le torchon et le laisse refroidir ainsi.  
 
Dans une petite casserole, je fais bouillir les ingrédients pour le sirop pendant 5 minutes puis je laisse 
refroidir.  
Je fais ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Je coupe les fruits de la passion en deux, 
les vide à l'aide d'une petite cuillère et verse le tout dans un tamis placé sur un bol. J'écrase la pulpe avec 
le dos de la cuillère pour éliminer les graines et mesure le jus obtenu: il me faut 25 cl pour cette recette.  
 
Je fais chauffer le jus des fruits de la passion avec le sucre en mélangeant. J'ajoute les feuilles de géla-
tine une à une dans le jus chaud en remuant à chaque fois puis je laisse tiédir. Dans un saladier, je mé-
lange le fromage blanc avec le jus tiédi puis laisse refroidir jusqu'à ce que la crème commence à prendre.  
 
Je déroule le biscuit et l'imbibe de sirop à l'aide d'un pinceau sur toute sa surface. J'étale la moitié de la 
crème aux fruits de la passion en couche régulière sur le biscuit et l'enroule sur lui-même (sans le tor-
chon) en serrant légèrement. Je couvre la bûche entièrement avec le reste de crème, fais des marques 
avec les dents d'une fourchette et décore de billes dorées. Je coupe les extrémités de la bûche en biseau 
et la place au frais pour 8 heures au moins. 
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Découvrons la Groseille  

pays  

Son origine est incertaine, elle serait native d’une 
 région allant d’Inde à la Malaisie, la groseille de Noel se répand en 
Afrique puis atteint le nouveau monde au 18è emportée par les  
esclaves. 
 
 
Sa composition: Cette plante peut atteindre 3m, ses  
feuilles peuvent être ovales ou trilobées. Ses fleurs sont jaunes pâles tachetées de brun rouge à la base. 
Le fruit est une capsule (fruit qui s’ouvre seul à maturité) est entouré 
d’un calice rouge persistant et charnu. C’est une plante annuelle, 
c’est-à-dire qui fleurit une fois/an (semis de Mai à Juillet—Récolte de 
Novembre à Janvier). Il existe plusieurs variétés de groseilles. Rouge, 
noire (Afrique), blanche, rayée...L’espèce est exploitée pour sa fibre et 
principalement pour ses calices. Ce sont les calices de type rouge qui 
sont plus utilisés. Elle est cultivée dans toutes les Antilles. 
 
Son nom scientifique est Hibiscus sabdariffa L. var sabdariffa  
et fait partie de la famille des MALVACEES( Hibiscus et Gombo). 
 
 
Ses vertus:  
Les calices , ont une concentration élevée en acides, vitamine C. Ils sont surtout utilisés pour la produc-
tion de boissons désaltérantes et tonifiantes. Sa consommation  journalière d’extrait d’Hibiscus sab-
dariffa diminuerait de manière significative de 10% la tension artérielle . Les extraits en pré-ébullition 
soigne le stress. La décoction fait diminuer la tension artérielle et augmente la diurèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses utilisations:  
 
 En infusion contre l’hypertension artérielle ou le stroubles urinaires 
 En boisson: élaborée à partir d’un extrait aqueux obtenu après trempage des calices dans de l’eau 

chaude ou à température ambiante. 
 En sirop appelé «  sirop de groseille » en Guadeloupe 
 En légumes feuilles: les feuilles peuvent être mangées après cuisson comme des épinards ou 

ajoutées dans le calalou. 
 Pétillant ou vinaigre peuvent être confectionné (Monsieur Hector POULET à Capesterre Belle-Eau). 

 

Bonnes  Fêtes  de  Noël  2015 
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TROP C’EST TROP!!! 

« Pssit », « chérie doudou »,  « tu es belle  » . 

Viens me voir! Drague dépassée, démodée. Il 

est temps de revoir ta copie mec! Tout se  

mérite. Ils se déplacent « en pack ».  

Ensemble, ils se croient plus forts, et font  

n’importent quoi pour se faire distinguer. Les 

propos sont irrespectueux, voire blessants et 

humiliants/ Ils veulent se mettre en valeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les relations sont très tendues et les préoccu-

pations sont souvent extra-scolaires. Il a sou-

vent un sentiment de peur, difficile de faire la 

différence entre camaraderie, amitié et rela-

tions amoureuses. Entre filles, règne un senti-

ment de jalousie qui va même du dénigrement 

et porte sur l’habillement, le maquillage et le 

corps. Pour éviter le conflit, on a tendance à ne 

pas répondre, mais il arrive qu’on répondre 

d’une manière agressive et outrancière. Nous 

sommes assez jalouses. Il n’y a pas toujours la 

solidarité qui doit s’imposer. On a peur de 

l’autre. Cela se manifeste soit par l’indifférence 

soit par la méchanceté. Dans le premier cas, 

on observe celui qu’on déteste, on lui en veut, 

on ne tolère pas sa différence. Dans le second 

cas, on est comme les autres, on se sent   

supérieur. 

ANALYSE 

Le message est clair, les filles se sentent:  

 

 

 

Mépriser/ dévaloriser / humilier …….. 

«  Il est difficile de changer face à une masse 

d’élèves qui veulent se mettre en valeur!!!! ». 

Les garçons sont irrespectueux, la communication 

est difficile, il n’y a pas de solidarité, les filles sont 

jalouses. Si elles sont aussi catégoriques, c’est 

certainement parce qu’elles en ont assez. Elles 

ont une vision pessimiste de la vie. Considérer 

« l’autre » comme un ennemi, comme celui qui 

dérange celui qu’on devrait hair c’est montrer que 

vivre –ensemble n’est pas une chose aisée. Dans 

le bus, au lycée, « on fait avec ». 

« Elles ont la langue bien pendue ». Elles n’ont 

pas peur «  tu m’insultes, je t’insulte » m’as-tu vu? 

On se défend comme on peut, voyons! Si le re-

gard de l’autre est blessant on se réfugie dans le 

« Selfie » pour se rassurer. Le téléphone devient 

alors l’ami fidèle, le confident. 

 

DOIT –ON OPTER POUR LA VULGARISATION 

ET LA MEDIOCRITE DES ECHANGES? Non  

Les élèves n’aspirent pas la violence. 

ARRETONS!  

Vivons ensemble avec nos différences. 

 

Les filles de la 2 GA ( 1er groupe) 
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FETE  DE  LA  SCIENCE 
E . P . S 

À MOTO POUR 2 CLASSES DE SECONDES 

SORTIES PEDAGOGIQUES  

Le MEMORIAL ACTe  

 

 

 

 
 
Ici , l’histoire de la traite et de l’esclavage est abor-
dée dans sa globalité. La classe suivante a eu l’op-
portunité de le visiter: BTS( Me Girard). 
 
Jeudi 26 Novembre 2015, l’Infirmière et La Mutualité 
Française et l’Agence Régional de Santé  ont organisé 
une journée de sensibilisation :   Smartphone—pass 
santé jeunes . Élèves de 1 BTS y étaient conviés. 
 

Dans le cadre de la fête de la science sur le 

thème «  Année Internationale de la LUMIERE » les 

élèves de Terminale : GA, MVA/ VP et 1 CAP CAR 

ont organisé une manifestation le Jeudi 19 Novembre 

2015 de 8h à 12h à la salle Antoine LAPIN. Ils ont 

proposés 6 ateliers : 

Le détecteur de pluie : permet de montrer le fonc-

tionnement des essuie-glaces automatiques grâce au 

phénomène de réflection. 

La pièce magique : consiste à faire apparaître la 

pièce de monnaie dans la tasse quand on met de 

l’eau, grâce à un phénomène de réfraction. 

La fibre optique : est composée de tubes en plexi 

glace et d’un tube en verre qui permet de diriger la 

lumière du laser avec la lumière d’un point A à  un 

point B. 

Couleurs réseaux : consistent à voir les couleurs de 

l’arc en ciel grâce à un spectroscope simple en regar-

dant en direction de la lumière.  

Le spectroscope se compose d’un embout à fente, 

d’un embout à trou pour l’observation, d’un tube en 

carton compressé épais, d’un disque de diffraction 

(réseau). 

Vidéo et Quizz : Les élèves sont conduits en salle 

audio-visuelle, pour regarder une vidéo sur la produc-

tion d’électricité avec de la lumière. Cette vidéo dure 

environ 5 minutes et les élèves doivent répondre à un 

questionnaire. 

Nous avons accueilli des classes de CAP à BTS. La 
manifestation  a duré toute la matinée. Nous remer-
cions le Chef d’établissement, la Gestionnaire et les 
professeurs qui ont encadrés ces élèves. Les classes 
de Terminales GA et MVA/VP et 1 CAP CAR remer-
cient les visiteurs. 
 
                                                      

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, 

une activité motocross a été mise en place avec les 

élèves de la Seconde Bac pro vente et commerce. 
 

L’objectif était de découvrir la moto particulièrement 

le motocross.  
 

Cette expérience fut enrichissante puisqu’elle a per-

mis a ses passionnés d’échanger avec les élèves 

de la section moto du Lycée des Métiers de l’auto-

mobile. 
 

Ils espèrent en savoir davantage  en pratique en 

allant à la rencontre des professionnels. 
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LA VIE SCOLAIRE  

 

 

 

 

                                                          Encadrés par : 

Lycée Professionnel  des 

 Métiers de l’Automobile 

569 élèves 

2   C. P.E +  8  surveillants  

 Mme ALBERT / Mme CHAILLY  

ELUS  CVL  2015 - 2016 

TITULAIRES classes suppléants classes 

USTIL Daph-
née 

T 
VENTE 

COPLOL 
Maëva 

T VENTE 

COYO Laurent BTS 
VI1 

CAZACO 
Paycy 

2 MOTO 

SAFRANO 
Maïlice 

1COM DOROCANT 
William 

1 CAR 

BIBIANNE 
Aline 

BTS 
VP1 

MISTOCO 
Marvin 

BTS VP1 

Le délégué est le porte-parole de sa classe au-
près des professeurs et de l’équipe de direction 
du lycée, un médiateur. Le délégué n’est pas un 
« ti chef ». Participe à l’assemblée générale et 
au conseil de classe. Le délégué peut être élu 
au Conseil d’Administration (CA). Il peut siéger 
dans les autres instances du lycée, conseil de 
discipline, commission permanente, … 
L’élection des représentants des élèves au CA a 

eu lieu  lors de la première assemblée générale.  

La formation des délégués s’est déroulée à la 

FERME Ti-BOU: 

 

 

 

 

 

Les représentants au  CA sont: 

 

 

 

                                       

 

                                          DIDIER Félyson 

 

   

USTIL Daphnée                                  BLONDIN Ludina 

                                                                                  FORLAC Laurine 

 

                           FAMIBELLE Sherley 

                

 

 

 

FAUNE Miranda                                                BIBIANE Aline 

 

 

 

 

 

 

LE GUILLOU Gynger       CLAVIER Mariella     CALVAIRE Kessy                                                                

      

 

 

http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/8904
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C .D . I  

Le CDI propose des activités variées  durant cette  
année scolaire 2015-2016. Cependant, il demeure  
fidèle au concours de lecture– écriture FOLITURE. 
 

Ce dernier a pour objectifs de: 
 

 donner le goût de lire et d’écrire 
 Mieux maîtriser la langue française et de  
         lutter  contre l’illettrisme 
 Développer une culture contemporaine de 
        littérature de jeunesse 
 Placer les élèves dans une situation de  
          communication écrite authentique 
 Permettre la collecte d’informations. 
 

Cette 19è édition a pour thème « Ici et Ailleurs ». 
 

Les ouvrages proposés sont: Épreuve 1 
 Gadji 

 
                                                           Eben ou les  
                                                          yeux de la nuit  
 
 
 
 
 
 
 
                        Le cœur n’est pas  
                        un genou que l’on  
                        Peut plier. 
 

 
                         
                    Epreuve 2:Afghanes / Suzanne Fisher          

STAPLES 
 

 

Le 1er décembre 2015 : OBJECTIF Zéro 

En collaboration avec la Bibliothèque Municipale . 

Jeudi 17 Décembre 2015: Représentation  

théâtrale avec «  KAMO » ( collèges et lycéens 

côte à côte). 

 

 

 
 
 
 

 
 

Aidons nos élèves à développer leur CULTURE! 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

JEUX –DETENTE  
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TROUVEZ  LES  MOTS UTILISES 

DANS   LA  PRESSE  ? 

 

1– Recherche attentive et suivie 
 
2-Action d’informer, fait de s’informer  
 
3—Fausse information d’apparence vraie, diffusée 
sur Net 
 
4– Ensemble des règles et des devoirs qui régis-
sent une profession  
 
5– Entretien avec une personne pour l’interroger 
sur ses actes, ses idées et ses projets. 
 
 
 
 

Vous aurez les réponses dans le prochain 

numéro ! 
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LE SAVIEZ-VOUS? 

 

 

 

 

 

Venez vous défouler avec  

l’Association  

sportive zumba le: 

Mardi et jeudi  

De 12h30 à 13h30  

En salle polyvalente   2 

Avec  Mme POTHERAT 

 

 

 

ZIKA 

 

Après la dengue et le Chikungunya, un nouvel  
arbovirus fait son apparition: Famille des  
Flavivirus , il fut identifié pour la première fois en 
1947 en Ouganda chez un singe de la famille ZIKA. 
 
Transmis par des moustiques de genre Aèdes 

( dont le moustique Aèdes Albopictus) plus connu 

sous le nom de moustique tigre, le virus ZIKA peut 

entraîner de la fièvre, des douleurs articulaires, des 

maux de tête et des signes cutanés. 

 

Sa répartition géographique ne se limite pas à la 

région Asie—Pacifique étant donné que ce virus 

s’est récemment installé sur les continents. 

 

Le risque est  « réel » affirme un rapport du Haut 

Conseil de la Santé Publique (HCSP) - aujourd’hui, 

ces maladies sont considérées comme une nou-

velle menace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous accueillons  Madame Amélia AUGUSTINE, 

notre assistante d’anglais. Elle est américaine ; elle 

vient de la ville de CHICAGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son rôle: Aider les élèves à découvrir la culture 

américaine de façon ludique et à améliorer leurs 

compétences à l’oral. 

 

Son objectif: mettre en place un club d’anglais 

 

 

 

 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire  

auprès de Mme SCHOL. 
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TERRITOIRES D’OUTRE –MER  

  Entourez en Bleu les DROM et en Rouge les CTOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez d’une croix :  

 L’OCEAN INDIEN  

 L’OCEAN ATLANTIQUE  

 L’OCEAN  PACIFIQUE  

En cas de difficultés, utilisez les ressources du C. D. I ( Centre de Documentation et  
d’Information). 
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