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Mot de la Proviseure
Chers parents,
L’année 2022-2023 est sur les rails avec les tests de
positionnement en français, mathématiques qui
permettent de travailler dorénavant sur les difficultés
constatées chez certains élèves, l’inscription aux
examens et le BAC BLANC en ce mois de décembre. Les
conseils de classes se dérouleront du 9 au 15 décembre
pour les 2PRO et les 1CAP et se continueront à la rentrée
de janvier 2023 pour les autres divisions.
Un moment fort de ce mois de décembre sera le défilé
« des dessous des métiers » visant à sensibiliser nos
élèves à l’importance de la tenue professionnelle.
De même, des élèves de TMCVA auront la chance de
partir visiter Paris en cette toute fin d’année.
Toute la communauté éducative se joint à moi pour vous
souhaiter de belles fêtes de fin d’année.
Bien à vous,
La Proviseure
Isabelle DUFOURG

Calendrier prévisionnel
Jeudi 1er décembre 2022 : Début du dispositif « le lycée des
parents » et réunion
Lundi 5 et 6 décembre 2022 : Examens blancs - Vente/
Commerce
Mardi 6 , mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2022 : Intervention
laïcité
Mercredi 7 décembre 2022 :Accueil PP de 3ème
Jeudi 8 décembre 2022 :Défilé : Les dessous des métiers
Du 9 au 15 décembre 2022 : Conseils de classe des 2PRO et
1CAP
Lundi 12 décembre (soirée) : Repas de fin d’année pour les
Internes
Jeudi 15 décembre (midi) : Repas de fin d’année pour les demi-
pensionnaires
Du 12 au 23 décembre 2022 : Voyage à Paris
Congés du 17 décembre 2022 au 22 janvier 2023.
Du 24 janvier au 3 février 2023 : Conseils de classe des 1ère
PRO et terminale.

Intervention de l’EMS
L’équipe Mobile de Sécurité du rectorat est intervenue le 27
octobre afin de sensibiliser les élèves sur le harcèlement en
milieu scolaire.

Formation travaux en hauteur (BTS FED) - 3 novembre
Les étudiants en BTS FED ont bénéficié d’une formation sur les
travaux en hauteur.

Sortie scolaire au Palais de Justice
Les élèves de CAP 1 OL (Opérateur/Opératrice logistique),
vêtus de leur tenue professionnelle, étaient en visite au Palais
de Justice de Champ-fleuri le mardi 8 Novembre.

Visite de l’observatoire du Maïdo - 10 novembre
Les étudiants de BTS FED B ont pu approfondir leurs
connaissances sur les différents systèmes de chauffage présents
sur le site.

Formation des délégués de classe
Une formation des délégués des classes de Seconde et de
Première a eu lieu le 14 novembre.

Visite de l’usine sucrière de Bois-Rouge
Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, les élèves du Bac Pro
T SN ARED B ont visité l’usine sucrière de Bois Rouge le mardi 22
novembre.
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Orange Day – Journée internationale
Vendredi 25 novembre 2022, le lycée était mobilisé pour dire

“Non, aux violences faites aux femmes”

Fête de la Science – Jeudi 24 novembre
Dans le cadre de la fête de la Science, les élèves encadrés par
leurs enseignants ont sensibilisé les autres élèves de
l’établissement à la problématique du changement climatique à
travers des jeux, expériences, expositions et débats.

Dessine-moi l’écologie
Dans le cadre de la semaine des Sciences, une exposition était
proposée au CDI du 21 au 25 novembre

Parcoursup 2023
Une présentation de la plateforme sera proposée aux élèves de

Terminale BAC PRO du 25 novembre au 2 décembre
Accueil des PP de 3ème

Le Mercredi 7 décembre, notre établissement accueille les
professeurs principaux des classes de 3ème dans le cadre de la
liaison Collège-Lycée.

Repas de fin d’année
Repas de fin d’année pour les demi-pensionnaires le jeudi 15
décembre et pour les internes le lundi 12 décembre (soirée)

Spectacles dans l’est
Les 10 et 18 Novembre derniers près de 70 élèves ont pu
apprécier 2 beaux spectacles dans les salles de l’est de l’île : à
la Salle Gramoune Lélé et au Théâtre des Bambous. Du
théâtre : BAL BITUME ---- De la danse : LE SOL OBLIGE

Défilé : Les dessous des métiers
Le Jeudi 8 décembre, les élèves vont présenter les différentes
tenues professionnelles métier à l’ensemble de l’établissement.


