
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ÉDITORIAL 

 
Noël approche. C’est 
l’époque des cadeaux. Votre 
journal en est un. C’est un 
cadeau pour votre lycée. 
Pour vous, parce qu’il est un 
outil d’expression, comme la 
manifestation de la vie de 
votre établissement.  
A tous ceux qui y 
collaborent, j’adresse mes 
remerciements. A  tous ceux 
qui le liront, mes 
encouragements. 
Un conseil : Soyez jeunes et 
faites preuve d’imagination. 
Bon courage et longue vie à 
notre publication !  

 
Votre Proviseur  

« Les faits sont sacrés, 
 les commentaires sont 

libres. » (Beaumarchais) 

 

LE DÉLÉGUÉ DE CLASSE, C’EST LE :  
- Porte parole de tous ses camarades, 
- Transmetteur d’information auprès de ses camarades, 
- Intermédiaire avec la direction, le CPE et le Professeur Principal et les enseignants, 
- Représentant des élèves au conseil de classe, 
- Initiateur d’actions et de Projets au sein de sa classe. 
 
Son rôle requiert des comportements spécifiques tels que être capable de : 

- Communiquer 
- Dialoguer 
- D’être à l’écoute- d’aider 
- De s’exprimer- de transmettre- de rendre compte 
- De préparer, d’animer et de conduire une réunion. 

Ainsi son rôle au sein de la classe et par voie de conséquence au sein de l’établissement est très 
important pour participer à la mise en place d’un cadre structurant pour tous et pour participer à la mise en 
place d’une « bonne ambiance » de travail et de convivialité. Il peut aider un élève en difficulté en sachant 
l’écouter et par la suite l’orienter vers les personnes qui pourront prendre le relais, CPE, COP etc… et tout 
à la fois il peut organiser des temps de rencontre pour gérer des problèmes de classe ou monter un projet 
de sortie commune à la classe. 
Il est un partenaire privilégié pour tous les adultes qui travaillent au sein de l’établissement.  

 

 

AAAKKKTTTUUU   LLLYYYCCCÉÉÉEEE   

Vendredi 20 Novembre 2009, je suis parti au Conseil 
Régional pour représenter l’Association les Apprentis 
de l’Espérance qui participait des 5èmes Rencontres 
Solidaires Provence Amérique du Sud, c'est-à-dire un 
mini Forum social et politique, organisé par 
l’Association  Solidarité Provence Amérique du Sud. 
Le matin, après avoir aidé à mettre en place 
l’organisation de la réunion, (affiches, flyers etc.…..) j’ai 
accueilli les gens pour un café avant les débats. J’ai 
présenté l’association avec un book qui montre 20 ans 
d’action de l’association et un Livre d’Or pour prendre 
les contacts des personnes intéressées, et j’ai même le 
recueillis des dons pour soutenir notre action. J’ai 
distribué des flyers, j’ai parlé aux gens qui me posaient 
des questions  pour les sensibiliser. Il y a eu un 
déjeuner très convivial où j’étais invité. On a pu 
rencontrer les gens directement. L’après-midi il y a eu 
des intervenant de plusieurs pays d’Amérique latine qui 
ont parlé des les conditions de vie rencontrées par les 
peuples  du Brésil, Mexique, Argentine, Chili et Bolivie : 
chômage, Emploi, Aide Sociale et bourses…etc.  
Il y’avait des jeunes  brésiliens de 25 Ans qui font un 
stage de six mois dans  l’informatique,  invités par la fac 
d’EVRY à Paris. Ils viennent d’une zone  très pauvre du 
Brésil qui s’appelle “FORTALEZA” et dans leur quartier, 
ils ont monté une coopérative d’informatique qui aide 
beaucoup de jeunes, parce que dans ces pays, il y a eu 
une dictature militaire qui a duré plus de 20 Ans et a fini 
seulement en 1984. Au Brésil les pauvres se 
débrouillent pour travailler et gagner de l’argent. Il y a 
des aides sociales pour les familles pauvres, 
heureusement. Ainsi, il y a plus d’inscriptions pour les 
enfants dans les écoles. 
 J’ai appris à classer  les documents par dates et par 
importance.  J’ai appris à mieux parler le français et à 
communiquer avec des gens importants (journalistes, 
chercheurs, bénévoles, scientifiques, philosophes). J’ai 
connu d’autres cultures avec leurs problèmes et les 
efforts qu’ils font pour trouver des solutions et aider leur 
peuple à améliorer leurs conditions de vie.   
Je suis content d’avoir participé  à cette première 
manifestation de l’association à Marseille pour la faire 
connaître et je suis très fier d’avoir recueilli des dons 
qui nous encouragent á poursuivre notre action vers les 
jeunes du Brésil.                  

 (Gabriel PESANTI 2BSA) 

 

La généralisation des Bacs Pro 3 ans et la suppression définitive des BEP à la fin de 
cette année scolaire, constituent un défi de taille pour l’ensemble de la communauté 
éducative. 
 
Conscient des difficultés posées aux élèves par cette mutation, le Lycée des Métiers la 
Calade veut permettre la réussite de chaque élève : mobilisation quotidienne des 
enseignants dans les cours dispensés et à travers les dispositifs d’aide et soutien aux 
élèves, mobilisation de la Vie Scolaire et de la direction, avec la réorganisation totale 
du service et la réalisation de travaux pour améliorer votre cadre de vie.  
Toutes ces actions sont résolument tournées vers vous, élèves de la Calade, et n’ont 
de sens qu’avec votre entière adhésion. Pour cela nous espérons compter sur votre 
implication afin de renforcer votre sentiment d’appartenance au Lycée. Voilà notre 
ambition : vous accompagner sur le chemin de la réussite scolaire et l’obtention d’un 
diplôme qualifiant et faire de vous des élèves citoyens, à même de participer de la vie 
de la cité. 
 
Lieu de rencontres et d’échanges, le FSE est un outil pour le développement des 
activités culturelles au Lycée : expositions, débats, ateliers créatifs, spectacles... Avec 
de nouveaux médiateurs, entreprenants, compétents et dévoués, Sophie Tzitzichvili 
de Panaskhet a été recrutée spécialement  pour dynamiser l’action culturelle du 
Lycée, épauler les CPE et promouvoir l’intégration des élèves.  
Beaucoup d’entre vous se sont déjà inscrits aux différents clubs proposés : Danse et 
Expression corporelle le lundi et vendredi, Théâtre et Art dramatique le mardi et jeudi, 
Journal le mercredi. Musique, Chant , Arts plastiques pour la création de costumes et 
décors et Vidéo Reportage, sont envisagés au 2d trimestre.  
 
Statutairement le FSE est une association loi 1901, sans but lucratif, qui doit  être 
cogérée par les élèves aidés par quelques adultes conseils. Comme dans toute 
association ils élisent un Président, un Secrétaire et un Trésorier. Ces postes doivent 
être tenus par des élèves majeurs pour permettre la délégation de signature, ce qui 
n’empêche pas, bien sûr, d’associer des élèves mineurs pour participer à la gestion et 
aux animations. 
 
L’essentiel est de faire naitre  un nouvel état d’esprit, une vision plus large des 
rapports entre les élèves,  mais aussi de favoriser les rapports entre adultes et élèves. 
(CVL). 

SSTTAAGGEE  ::  TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEE  

 

Ce numéro vous a plu ? Faites le savoir !!! 
Envoyez articles, idées et reportages à : 

journal.calade@gmail.com 

UNE VIE AU LYCÉE, APRÉS LA CLASSE 

 

 

 


