29 et 30 Novembre 2013 : La banque alimentaire.
Sur la base du volontariat, élèves et professeurs se sont
réunis, comme chaque année, autour du projet de la
banque alimentaire. M. F.J.LARDANT, professeur
d’économie/gestion/droit, a de nouveau organisé la mise
en place de cette opération au service de la solidarité et de
l’entraide.
Les élèves et les professeurs ont pris en charge les
marchandises sur différents sites de récolte (Intermarché
de Gardanne, Carrefour Grand Littoral et le Merlan,
Géant Casino La Valentine et Plan de Campagne…) afin
de les acheminer au dépôt de la Banque Alimentaire.
Beaucoup de temps et d’énergie ont permis le succès de
cette manifestation. Grâce à la participation de tous, la
banque alimentaire à pu récolter dans 192 magasins,
environ 400 tonnes de produits, permettant ainsi de
distribuer, par l’intermédiaire de 185 associations
caritatives, l’équivalent de plus de 800 000 repas à des
milliers de personnes en grande difficulté et en
souffrance.
Merci à tous les participants…

Jeudi 05 et Vendredi 06 Décembre 2013 : Nouvelle édition du Téléthon.
Comme les années précédentes, les élèves du lycée ont pu conduire porteur et semi, à
l’intérieur de l’établissement, pour un montant de 2 euros.
La journée s’est placée sous le signe de la bonne humeur.

Remise des diplômes pour la promo 2013.
Le 12 décembre dernier, les lauréats des examens 2013 (CAP, BEP et Bac Pro) étaient sur le
devant de la scène sous l’œil bienveillant de leurs professeurs, directeur et famille. Les
anciens élèves et les actuels ont été très fiers d’être placés sous les feux de la rampe le temps
d’une soirée.
Quelques élèves ont rougi sous les clap-clap mais tous ont apprécié d’être en gros plan.
Merci à Monsieur AMET et aux organisateurs de nous avoir permis à nouveau de leur
témoigner notre reconnaissance.

« Trop Puissant »

La Régie Culturelle Régionale
Provence-Alpes-Côte d'Azur réalise
pour le compte de la Région, la 12ème
édition
de l’opération
« Trop
Puissant », visant à sensibiliser les
lycéens et apprentis aux risques
auditifs liés aux musiques amplifiées.

Le professeur de PSE, Mme MILLE a mis en place un projet pédagogique pour trois classes
du lycée : les Terminales CAP CM2, CM3 et CM4.
L’objectif de ce projet étant d’inciter les jeunes lycéens à mieux gérer leur environnement
sonore : mp3, boites de nuit, concerts… tout en préservant le plaisir de l’écoute.
Les élèves concernés ont participés à des travaux de recherche sur différents thèmes
concernant le bruit et ses effets, afin de produire des affiches qui seront présentées au CDI
pour être vu par tous les élèves du lycée.
Ces mêmes élèves, accompagnés de 4 enseignants (Mme MILLE, Mme TARIN, M. MUNCH
et M. CREMADES) ont participé à l’animation – concert présentée par le groupe de rock
NAMASTE, le vendredi 17 janvier 2014 de 14h à 16h.
Au cours de cette séance d'animation-concert les rockeurs de NAMASTE ont présenté sur
scène, avec leurs instruments, et en utilisant le système de sonorisation en place ainsi que des
supports interactifs, comment mieux appréhender l'environnement sonore tout en prenant
conscience des risques qu'entraîne une exposition prolongée aux décibels.
Elèves et enseignants ont apprécié la manifestation… A reconduire l’année
prochaine…

SEJOUR SKI 2014 au Lycée St André
Nous avons eu 18 élèves répartis sur deux établissements de Formation et Métiers, le
lycée St André (8 élèves) et St Henri (10 élèves). Nous étions 3 professeurs d’EPS pour
encadrer ce séjour qui a eu lieu du 06 au 10 Janvier 2014.
Le choix de stage ski s’est porté sur la station de Vars / Risoul qui possède un bon domaine
skiable pour une semaine de ski.
Nous avons été logé au chalet « Les Eglantines » situé dans le hameau Ste Catherine.
L’accueil du personnel a été chaleureux et prévoyant envers toutes nos demandes de la
semaine. Des paniers repas ont été demandé tous les jours afin d’assurer une continuité dans
la journée ski.
Nous avions budgétisé trois créneaux de 3 heures de cours d’ESF en matinée pour les élèves
les moins débrouillés.
Les élèves pendant la journée ont été répartis en trois groupes de niveau tout au long du
séjour. Les élèves ont fait de remarquables progrès en peu de jours. Ils ont tous été motivé et
pratiqué le ski de manière intensive (9h/12h et 12h45/16h45). Nous n’avons eu aucun
problème de santé ni d’accident à relater.
A l’année prochaine !!

