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AU PROGRAMME

La brigade en action : 
- cérémonie pour la remise du prix «     Jeunes pour l’égalité     »   destiné à l’association Chancégal et à
la brigade de l’égalité. Amphi 8h30-9h30
- inauguration des distributeurs de serviettes périodiques gratuites,
Inndy et Léa. Amphi 8h30-9h30.
- la brigade a la parole : vidéos, discours, jeux et débats animés par
les élèves. Amphi 9h30-10h30 et 13h30-14h30.
- « l’égalité à travers l’art », concours d’œuvres pour l’égalité organisé
un jury d’élèves de la brigade de l’égalité à destination de tous les élèves 
de l’établissement, remise des prix dans l’amphi le 11/04 de 13h30 à 14h30.

L’égalité dans tout le lycée : affichage des messages positifs écrits et récupérés par la
brigade depuis octobre 2021, dans divers endroits du lycée (les marches, les toilettes).
M. Lansade et la brigade.

L’égalité en pratique :
- le jeu des Buzzers avec Fabienne de Chancégal, les élèves répondent à des questions sur l’égalité
filles-garçons, grâce à des boîtiers numériques, échanges et débats. Salle L2, 11/04, 13h30-14h30
et 14h30-15h30.
- les ateliers GENIUS avec Estellia Moutou d’Epitech et Sylvie Leroux de Chancégal qui vont
former deux équipes, les filles et les garçons (classes mixtes de préférence). Salle L2, 11/04, 9h30-
10h30 et 10h30-11h30.

L’égalité en chansons : la chanson française collaboratrice ou combattante 
des inégalités hommes femmes ? Echanges animés par Stéphane Rétali, 
karaoké. Amphi,  le12/04, 10h30-12h30 et le 13/04 , 7h30-9h30.

♀/♂ Jouons ensemble : cela fait 20 ans que le Badminton est inscrit aux JO dont l’un des buts est
« de contribuer à bâtir un monde pacifique et meilleur en éduquant la jeunesse par le moyen du
sport pratiqué sans discrimination ». Le badminton est l’une des activités les plus choisies par
les élèves de terminale du Lycée Roland Garros. Un binôme de l’option EPS, Camille et Luc,
vous propose donc de réaliser des rencontres dans ce sport sous la formule de ronde italienne.
Pour cela, il faut constituer une équipe : 1♀ et 1 ♂.
Quand ?  Mercredi 13 avril.
À quelle heure ? 09h30 à 11h30
Où : Au gymnase
Comment s’inscrire : remplir la fiche qui sera déposée à la vie scolaire G03.
Attention,  le  nombre  de  place  est  limité  à  28  équipes.  Cette  action  est  aussi  proposée  aux
enseignants par Mme Tina Lauzis.
Mais au fait, qu’est-ce que la formule de la ronde italienne ? C’est simple  : le match est gagné lorsqu’une des
premières équipes atteint 30 points (par exemple). Mais pour cela, il y a 3 rencontres à réaliser   : un simple ♀,



un simple ♂ et un double mixte. La 1ère rencontre passe le relais à la seconde lorsqu’une des deux équipes arrive
à 10 points (exemple 10 à 8) puis la seconde commence avec ce score (10 à 8) et le double mixte commence
lorsqu’une équipe arrive à 20 points (exemple (20 à 15). Le match se termine lorsqu’une équipe des deux
arrive à 30 points. Si ce n’est pas clair, venez essayer.

L’égalité sans tabou :
- lutte contre la précarité menstruelle     : distributeurs mis en service
à l’internat.
- l’éducation à la sexualité. Intervention du planning familial.
Salle de réception, 12/04, 10h30-11h30.
- l’information sur une maladie féminine, l’endométriose.

L’égalité en images :
-  exposition    «     Nous somme.S,…     »     :  des portraits de Réunionnaises et Réunionnais,  toutes et
tous uniques et exceptionnel.les. Photos de Stefan Grippon et Marie-Julie Gascon. Exposition
réalisée  et  prêtée  par  Chancégal,  accrochée  au  grillage  autour  du  terrain  de  sport.  20
photographies illustrées des acteurs de l’égalité, dont Sarah Tailamé, la présidente de la brigade.
Du 05/04 au 25/04.  Inauguration le 11/04 à 9h.
- exposition d’affiches défendant l’égalité en espagnol, réalisées par les élèves de PG1, 2 et 8 de
Mme Anais Lauret. Hall de l’amphi, du 08/04 au 25/04.
- exposition de caricatures de presse, l’égalité par l’humour. Hall de l’amphi,
du 05/04 au 25/04.
- projection de films Cinétoil’égalité : « Papicha » de Mounia Meddour,
2019. Salle L2, 12/ 04, 9h30-11h30. « Les figures de l’ombre » de 
Theodore Melfi. 2016. Amphi, 12/04, 15h30-17h30.
- le jeu des publicités, réalisation d’affiches publicitaires fictives par
les élèves de M. Lansade. Hall de l’amphi, du 11 au 25 avril.
- rétrospective en images de la brigade de l’égalité, de 2017 à 2022.
Diaporama et exposition réalisés par Gauthier Testac. Amphi, 11/04, 
8h30-9h30 + hall de l’amphi, du 11 au 25/04.

L’égalité dans toutes les langues : 
- affiches et vidéos en espagnol, réalisées par les élèves de PG1, 2 et 8 et de TG1 de Mme Anaïs
Lauret. Amphi, 11/04 de 13h30 à 14h30 et hall de l’amphi.
- discours et jeux en anglais. Kristina et Chloé de la brigade + les élèves de Mme Bride et Mme
Marguerite. Amphi, 13/04, 9h30-11h30.
- projection du film «     Les figures de l’ombre     » en VO  . Amphi, 12/04. 15h30-17h30.

L’égalité pour tous : lutte contre les discriminations à l’encontre de la communauté LGBTQIA+,
Aglae Brizi du Planning Familial. Salle de réception, 13/04, 9h30-11h30.

L’égalité sans violence :
- témoignage d’une élève victime de violence conjugale, projection de la vidéo qu’elle a réalisée à
partir de cette expérience, échanges. Moryne et Kassidy Fontaine, Cassandre.  Amphi, 12/04,

8h30-9h30 et 14h30-15h30.
- halte au cycle des violences, échanges proposés par le planning familial (Aglaë
Brizi et Marie Hoarau). Salle de réception, 12/04, 9h30-10h30.
-  le dépôt de plainte d’une victime de viol,  vidéo en espagnol réalisée par des
élèves de TG6 de Mme Lauret. Amphi, 11/04, 9h30-10h30.



Des chemins de vie égalitaires :
-  luttons contre les stéréotypes sexistes, discours d’Anastasia et Elisabeth (élèves de seconde),
intervention de Sylvie Leroux de Chancégal. Amphi, 11/04, 11h30-12h30.
-  pour  une  orientation  non  genrée :  témoignage  de  Roxanne,  seule  fille  dans  une  classe  de
garçons, et de Stéphanie informaticienne, intervention de Sylvie Leroux de Chancégal  Amphi,

11/04, 14h30-15h30 et 15h30-16h30.
-  vers  une  vraie  mixité  professionnelle :  la  dénonciation  des  inégalités  au
travail par Léa et Benjamin (élèves de seconde), intervention de Sylvie Leroux
de Chancégal, témoignages d’une pompière et d’une informaticienne, échanges.
Amphi, 11/04, 14h30-15h30 et 15h30-16h30.

Ces actions sont ouvertes à tous les personnels et aux élèves sur inscription. 

Lycée professionnel, général et technologique, tout le monde est concerné.

Venez nombreux !


