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Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour
Retrouvez le bulletin en ligne sur le site du lycée de l’Horizon :   

lycée-horizon.ac-reunion.fr

Édito L’actualité de l’éducation au développement durable

INCANNELA TOUR

À l’issue de ce tour, aucune chute, aucun blessé, à la grande joie des organisateurs.
À l’issue de la première étape, nous avons été chaleureusement accueillis à l’Etang Salé par le Collège
Aimé Césaire, par son principal, Monsieur Pierre Quentel et sa formidable équipe de restauration qui nous
a vraiment gâté. Merci à eux.
Ensuite, nous avons eu une longue étape jusqu’à Ste Anne avec des ravitaillements organisés par les
CLSPD (Conseils Locaux de Sécurité & de Prévention de la Délinquance) de St Louis et St Pierre.
À Sainte Anne, nous avons été reçus par le Lycée Marie Curie et nous avons pu dormir dans un superbe
gymnase. Enfin, lors de la troisième journée qui était plus courte, nous avons roulé jusqu’à La Région où
nous avons été accueillis par la Conseillère régionale, Madame Patricia Profil.
Un grand merci avant tout au personnel du lycée : enseignants, agents sans qui cette manifestation ne
pourrait avoir lieu.                                         Jean Do PAYET et Philippe CAUSSANEL porteurs du projet

52 élèves ont participé à la 3ᵉ édition du tour de l’île,
encadrés par 17 adultes des lycées de l’Horizon, Georges
Brassens ainsi que Lislet Geoffroy.
Tout ce petit monde était accompagné d’une douzaine de
personnes issues du club de rollers de St Denis, de
l’association Lo Guêpe, des étudiants en psychomotricité, qui
ont donné un coup de main pour garantir la sécurité du
convoi, lui-même encadré par nos amis motards de la Police
Nationale !

Labellisation Niveau 3. Ça y est ! Notre lycée a atteint son objectif. Bravo
à tous ! : Équipe de Direction, Enseignants, Agents, Élèves et aussi
Parents.  Le développement durable fait partie intégrante de la vie de
notre établissement. Nous devons poursuivre nos efforts pour que les
gestes écoresponsables soient pratiqués par tous pour la sauvegarde de
notre planète. C'est notre dernier numéro de cette année scolaire. Merci  à
Mme Marie ABDOU qui avait été affectée au LP en tant que service
civique et qui a fait du très bon travail à mes côtés.
Merci à vous tous pour votre soutien et votre collaboration.                                                
Idris DESAI Référent E3D

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
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Quelques témoignages des élèves
"J’étais une cycliste volontaire et motivée, c’était une belle sortie, j’ai
passé des merveilleux moments avec les participants, encadrants et les
professeurs.
 C'était une sortie extraordinaire, de convivialités, de plaisirs et de
bonheur. Grâce à cette sortie, j’ai vu des magnifiques paysages de l’île de
la Réunion et j’ai fait des belles rencontres, en particulier les populations
chaleureuses de chaque coin de l’île de la Réunion qui nous ont accueillis
et encouragés .                          SAID ALI Kassandra TBTIE

"J'ai participé au tour de l'ile à vélo, car tout le monde n'a pas une telle
chance ! J'ai bien apprécié les paysages même si j'ai dû suivre dans un
véhicule les cyclistes la plupart du temps sur 2 étapes que j'ai pu faire, ce
que j'ai bien aimé, c'est le parcours de la route des laves ..... Merci à
monsieur CAUSSANEL et  monsieur PAYET et bien plus encore d'autres
personnes qui nous aidés à organiser une très belle expérience et si c'était à
refaire avec plaisir et cette fois je veux faire un peu plus de vélo. 
Remerciements : A Laurent, l'éducateur sportif de Claude M. LAURET
qui a conduit plus ou moins pendent 3 jours pour pouvoir permettre le
ravitaillement et surtout merci au proviseur d'avoir permis tout ça......!!!!!" 

 Léa Courtaud, 2BMRC "Je n'avais pas eu peur de ne pas arriver au bout parce que je suis 
quelqu'un qui aime le sport donc je pue aller jusqu'au bout de cette 
aventure.
C'était magnifique, j'ai pu voir et découvrir des nouveaux paysages que 
je n'avais jamais vus, mais aussi des quartiers cachés. Je tiens à rajouter 
aussi que je suis très satisfait du projet, je souhaiterais le refaire."                                                                        
Alan Thiburce 1CMF

Mobilité KA229 - Italie
Du 22 mai au 1er juin 2022

Un groupe de 8 élèves de sections et de classes différentes (ALLAOUI Nathalie TCEPC,
NABUCHODONOSOR Djimalei 2MRC, LAMBERT Cécile 2MRC, HONORINE Luane 2BEM1,
RETOLIA Wesley TBTAA, BACAR Samir TCRC, AHAMADA BOINA HADJI Elhad TCRC)
accompagnés de 4 professeurs : Mme ALAMELOU, Mme LOCATE, Mme ECORMIER et Mme
MAILLOT se sont rendus en Italie plus exactement dans la ville d'Assise dans le cadre d’un échange
européen avec le Portugal, la Roumanie et l’Italie.
 Un grand merci à Mmes LOCATE et ALAMELOU pour les infos et photos.
La thématique abordée était l'écologie abordée sous divers angles et particulièrement l'empreinte Carbonne  

Patrimoines européens et éco-citoyenneté pour prévenir le décrochage scolaire
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89


 

Départ de la Réunion à 22h15 le 22 mai 2022, ils sont arrivés à PARIS ORLY le lundi 23 mai. Après une
journée de transport, ils sont arrivés à la ville d'Assise dans la soirée.  
Mardi 24 mai 2022 : Matinée à l'école Centrale de Santa Maria. Rencontre avec les autres représentants des
pays partenaires : la Roumanie, le Portugal ainsi que l'Italie. Lors de ce premier échange, chaque partenaire
s'est présenté (professeurs et élèves) et les partenaires ont pu échanger autour d'un pot de bienvenue. Ils ont
aussi visité l'établissement ainsi que ses différents laboratoires. D'ailleurs, les élèves ont pu participer à un
cours de physique-chimie en anglais. Ce lycée propose aussi des formations dans les domaines de l'électricité
et de la mécanique. L'aprés-midi, ils se sont rendus à la Basilique de 

Saint-François d'Assise : lieu historique de la ville.
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Visite de l'école Santa Maria Visite de l'église de Santa Maria

Mercredi 25 mai 2022 : Journée découverte de Assise avec un guide. Les élèves ont pu découvrir cette
ville avec la Basilique Saint-François. C'est dans cette ville que Saint-François d'Assise est né.  Ils ont pu
découvrir les magnifiques fresques à l'intérieur de ce monument et vu également le tombeau de Saint-
François d'Assise. Déjeuner sur la Grande Place de la ville et continuer la découverte des petites rues qui
composent la ville d'Assise. Le jeudi 26 mai 2022 : 

Visite de la ville de Pérouse avec les autres partenaires. Ils sont allés au cœur du
village, à la découverte de la fontaine sur la place centrale de Pérouse et visités le  
Puit Étrusque de Pérouse. Une belle journée riche en découverte. 

Visite de la 
ville de 
PérouseVisite de la

ville de Assise

L'Italie : l'invention du plastique MOLPEN 
Roumanie : la pollution environnementale 
Portugal : Empreinte carbone, comment réduire l'empreinte 

Réunion : quelques exemples de solutions pour réduire

Vendredi 27 mai 2022 : Matinée à l'école de BASTIA. 
Pour une journée de travail : chaque pays a présenté leurs travaux : 

    carbone ? 

 l'empreinte carbone : Le jardin, La case créole, le Téléphérique. 
Ensuite, ils ont été reçus par la responsable de la Mairie de BASTIA. Chaque partenaire a reçu un fanion 
représentant leur village. Ensuite, ils sont revenus au lycée de Bastia pour la pause déjeuner autour d’un 
repas partage avec les spécialités de l’Italie. Ils ont terminé le déjeuner dans une ambiance musicale par la 
découverte de musiques et de danses spécifiques à chaque pays. 

Présentation du projet embellissement du LP Horizon

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
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Samedi 28 mai 2022 : Dernier jour à Assise. 
Matinée à l’école de Bastia. Dans un premier temps, les élèves ont terminé
leur travail de groupe. Les groupes étaient composés d'élèves de chaque
pays participant. Ils ont, par la suite, présenté leurs travaux devant les
professeurs et élèves. Pendant ce temps, les professeurs ont mené une
réflexion afin d'avancer la rédaction du mobility tool. En fin de matinée,
chaque participant a reçu son certificat de participation à la mobilité.
L'après-midi était libre. Nous avons donc profité pour effectuer quelques
achats et commencé à ranger nos valises car nous devions quitter Assise le
lendemain matin. En début de soirée, un bilan a été réalisé avec l'ensemble
des élèves. 

 
 

Dimanche 29 mai 2022 : Départ de Assise vers Rome. 
Lundi 30 mai 2022 : Dernière matinée en Italie plus exactement à Rome. Ils sont allés découvrir La
Fontaine de Trévi et faire du shopping en centre ville.. Déjeuner une dernière fois à Rome. Ensuite retour à
l'hôtel afin de récupérer les bagages et attendre le transfert jusqu'à l'aéroport. Arrivée sur Paris à 19h30. Un
rapide séjour sur Paris avant de reprendre l'avion le mardi 31 mai 2022 pour la Réunion.

 

Léa et Cécile qui vont présenter leurs travaux
Remise des diplômes

Mise à jour 
de leur 

carnet de 
voyage

Marché des Plantes et fleurs

la section CAP EPC a participé le 28 mai  au Marché des
Fleurs et plantes organisé par la ville de Saint Denis.
C'était la dernière participation pour cette année scolaire.
Bilan positif pour les élèves. Ces derniers ont pu mettre
en situation réelle leurs connaissances en vente et aussi
sur le projet rucher du lycée. L'opération se reconduira
peut être à la prochaine rentrée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89


Notre lycée a été invité par la Région réunion le lundi 27 juin afin de participer à un séminaire
au domaine MOKA au Montgaillard.
En plus de la réunion de restitution où étaient présents diverses personnalités comme M. le
Préfet de la Réunion, Mme BELLO présidente du Conseil Régional ou Mme BAREIGT vice-
présidente et élue déléguée à la Biodiversité, un mini village a été mis en place à cette occasion.
Trois établissements scolaires étaient présents également : École de Saint Leu centre, Collège
Adrien Cadet (Les Avirons) et le LP de L'Horizon représenté par la section TCEPC.
Une délégation de 9 élèves (Lyndsay Ranguin, Thibault Ramassamy, Richard Lorena, Mégane
Lebeau, Owen Hoareau, Edja Benjy, Natacha MADI, Natalie Allaoui, Lyda Ahamadi) et leurs
trois professeurs (M. DESAI-M. EMMANUEL-Mme LOCATE) ont tenu un stand sur le rucher
de l'Horizon avec affiches, vidéo, matériels... L'objectif était de fournir des informations sur le
projet Rucher allant de l'origine du projet vers l'extraction du miel en février 2022, en passant
par sa mise en œuvre, et par ses plus-values pédagogiques.
D'autres stands étaient également présents : Réserve Marine, Sociéte ornithologique de La
Réunion (SEOR), Conservatoire Botanique Nationale de Mascarin (CBNM), Office Français de
la Biodiversité et l'Université. Ils présentaient des éléments en lien avec leur thématique de
travail et permettraient aux élèves de participer aux actions prévues par ces acteurs de la
biodiversité. 
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Intervention de l'apicultrice Mme Ninota au rucher pour réaliser
un contrôle des 3 ruches. Elle a pu sensibiliser les 1ère année CAP
EPC sur les ruches et sur le diagnostic des cadres. Normalement,
il est prévu qu'on aurait une mielée au mois d'octobre 2022. C'est
les 1 CEPC qui vont reprendre le flambeau l'année prochaine.

Séminaire de restitution de la mission de préfiguration de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 

BIENTÔT

Rucher de l'Horizon

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89

