
  SCAN MEBulletin d'information

OCTOBRE 2022 ÉDITION 6 1/4

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

Visite du Marché Forain du Chaudron
Dans le cadre de leur projet chef-d'œuvre sur la nutrition et le
marché BIO, les élèves de la TCEPC ont effectué une sortie avec
leurs professeurs M. DESAI et M. EMMANUEL au Marché
forain du Chaudron le mercredi 17 août 2022 en utilisant le
téléphérique PAPANG depuis le lycée.
L'objectif principal de la sortie était pour les élèves de faire un
relevé des prix d'une liste de fruits et légumes afin de comparer
par la suite aux prix des produits BIO.
Ils devaient aussi réaliser une interview d'un forain sur son métier,
ses produits, sur la filière fruits et légumes de la Réunion et sur
les produits BIO.
Les élèves avaient en leur possession un dossier à compléter.
Une synthèse et un compte rendu de sortie ont été effectués en
classe.

C'est reparti pour ce nouveau numéro pour cette année scolaire 2022/2023. 
 Notre lycée, grâce à la mobilisation de tous, poursuivra les projets de
développement durable afin de sensibiliser nos élèves sur la préservation de
l'environnement et de la biodiversité pour bâtir demain une économie
réunionnaise plus circulaire et solidaire.
Merci à vous tous pour votre engagement et votre participation aux actions
de développement durable au lycée.     
                                                                                               Idris DESAI Référent E3D

Relevé des prix et interview d'un forain

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


Le Lycée Professionnel de l’Horizon, récemment labellisé niveau 3 E3D, a reçu dans la semaine du
30 août au 06 septembre 2022 une délégation de trois enseignants (deux italiennes et un espagnol)
afin de travailler sur un projet Erasmus E3D. Ils viennent de "ISS Marconi Mangano de Catane
(Sicile)" et de " Colegio Salesiano Laviaga-Castillo Avda. La Almunia (Espagne)".
Ces enseignants qui travaillent en lycée professionnel ont fait le même constat que leurs collègues
réunionnais : leurs élèves ne sont pas suffisamment sensibilisés aux défis climatiques et
environnementaux et par conséquent les gestes éco-responsables sont peu pratiqués dans leur
quotidien.
L’objectif du programme Erasmus « Go Green Generation » (que les trois établissements
réunionnais, italien et espagnol souhaitent mettre en place), est d’apporter à ce public des lycées
professionnels:
- des informations concrètes, mais transmises par leurs pairs, des « super éco délégués » formés
pour cela.
- une incitation à l’utilisation de comportements plus vertueux, à travers une série de petits clips
« Mon geste pour la planète » tournés et montés par les élèves. 
Un projet Erasmus KA210 liant ces trois établissements va être présenté pour la session d’octobre
par la partie italienne, mais le travail commun a commencé avec la mise en place d’activités tous
les mois.
Au LP L’Horizon, certains éco délégués de l’année dernière, 
 auront pour mission de former  leurs camarades cette année.
Ainsi, pour le mois de septembre, ces « super éco-délégués » 
ont travaillé sur un questionnaire à choix multiples à présenter 
aux élèves entrants (classes de 2nde et 1ère année CAP) afin 
d’évaluer leur niveau de sensibilisation aux questions
environnementales et climatiques. Ils sont intervenus dans toutes les classes pour faire passer ce 
questionnaire et en faire la correction dans la foulée. Ils abordent ainsi des notions telles que les
circuits courts, la biodiversité...
Les enseignants italiens et espagnols, qui n’ont pas d’éco-délégués dans leur établissement, ont pu
assister à ces interventions.
Ils ont aussi découvert tous les projets labellisés E3D du lycée, comme le rucher, le marché bio, les
jardins mis en place par les élèves, la démarche Club S ou autres études de chefs-d'œuvre réalisées
par les élèves pour réduire la consommation d’électricité dans le lycée...
Ce projet Erasmus « Go Green Generation » se fera durant toute cette année scolaire.
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Projet  "GO GREEN GENERATION"

Formation des éco-délégués
Les éco-délégués ont été formés durant deux heures le jeudi 22
septembre de 10h30-12h30 en salle polyvalente.
Au programme : questionnaire sur le Développement durable, rôle
des éco-délégues - présentation des projets réalisés dans le lycée, les
projets en cours et réflexion sur les projets à mener. Une trentaine
d'écologués ont participé à cette formation.

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


Marché Bio au lycée
Dans le cadre de leur projet chef-d'œuvre, les élèves de la section
TCEPC ont commencé dès le 06 septembre à mettre en place  le
Marché BIO au lycée sous le contrôle de leur professeur M.
EMMANUEL. Rappel de ce projet : Une liste de fruits et légumes BIO
est envoyé par mel à tout le personnel de l'établissement (en général
tous les mercredis). Ils ont jusqu'au vendredi (14h) pour passer leur
commande. La livraison se fait le mardi de la semaine suivante. Les
élèves réceptionnent la livraison, participent aux contrôles, préparent
les commandes (identification des produits, pesée des produits, vérifier
commande et facture).
En plus des produits reçus, le personnel peut aussi acheter des produits
au magasin pédagogique (salle IA3) comme le miel, tisane...
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Projet : Tri des déchets séléctifs
Dans le cadre du chef-d'œuvre de la classe de TBTGO, les
élèves, sous le contrôle de leur professeur M. K. HOAREAU
auront à "métamorphoser" la zone de stockage des matériaux.
L'évacuation des déchets se fera vers les différents box ( bois /
métaux / PVC / carton / gravats ).
L'objectif est d'améliorer le tri au sein des sections
industrielles et de faciliter le travail des agents lors de
l'évacuation des déchets. 
Les étapes du projet :
1-Questionnaire à réaliser avec le professeur de français 
2- Proposition d’amélioration des zones de stockage (avec le
professeur de maths)
3-Réalisation d’une vidéo ⇒ « les bons gestes à adopter »
4- Proposition d’amélioration ou création de nouveaux box de
stockage
6- Signalétique / panneaux d’information ⇒ Rendre visible les
consignes sur les différentes zones de stockage

Boutique solidaire
Dans le cadre de leur projet chef-d'œuvre, les élèves de 1CEPC ont mis en place une
boutique solidaire au lycée (en salle IA13 : magasin pédagogique).
L'objectif était de proposer en ce début d'année scolaire du matériel scolaire
récupéré avec les élèves ou le personnel de l'établissement et les revendre à un prix
symbolique.
Les élèves vont gérer le stock existant, mettre les prix, et vendre. Ils auront aussi à
rédiger des mels pour trouver des fournisseurs potentiels.
Plus tard, d'autres produits seront vendus selon les événements si le projet
fonctionne.
Vous pouvez venir découvrir notre assortiment de produits à chaque récré de 9 h 20
en salle IA13.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
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BIENTÔT AU LYCEE

Marché des Plantes et des fleurs
Le partenariat entre la ville de Saint Denis et le lycée Horizon a été renouvelé pour cette année
scolaire 2022-2023 concernant la participation au Marché des Plantes et des fleurs tous les
deuxièmes samedi du mois sur la place Vergés à Saint Denis. Les élèves de la section ont ainsi
l'occasion de vendre leurs produits (miel, tisanes...) et d'être en situation concrète de vente. Le
thème de ce Marché du mois de septembre était sur l'écologie. Ainsi, la section MELEC a
participé à cette action, en exposant leurs lampes fabriquées à partir de matériaux recyclés. Deux
élèves ont présenté aux visiteurs leur travail et  leur section sous le contrôle de leur professeur M.
Mounoussamy.

Salon de l'écologie
Dans le cadre de leur projet chef-d'œuvre, les élèves de la section 1 CEPC
accompagnés de leurs professeurs Mme LOCATE et M. DESAI ont visité le salon de
l'écologie le vendredi 17 septembre. L'objectif était d'une part de les sensibiliser sur
le thème du développement durable et d'autre part, d'identifier les différents
exposants et la mission de chacun d'eux. Ils avaient un dossier à compléter. 

 Les élèves de TCCET ont participé le vendredi 16
septembre, avec une journée d’avance au World
Clean Up Day, journée mondiale du nettoyage.
Entre deux averses, ils ont ramassé plusieurs sacs-
poubelle de déchets aux abords du lycée.
Cette opération sera renouvelée 
au second semestre
Bravo à eux !

 
 
 
 
 

Matinée découverte (2ième
Edition) des projets E3D le
vendredi 07 octobre pour les
élèves entrants.

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

