L’ODYSSEE DE NOS LYCEENS en Grèce et en Italie…
Au début de l'année scolaire, un projet collectif s’est concrétisé et nous pouvons être très fiers de nos élèves
du François qui ont fait preuve d’une grande ténacité pour aboutir à leur rêve commun. Nous tenons à
remercier chaleureusement toute la communauté scolaire, M.Marmot, Mme Clovis, M.Cléon et Mme Lalyre,
Mme Delem et la MDL, les mairies et CCAS, l’assistante sociale, la CTM ainsi que toutes les familles et tous les
mécènes pour leur soutien indéfectible et essentiel au bon déroulement de cette aventure pédagogique.
Ainsi, cinquante-deux élèves se sont envolés le 12 octobre dernier et ont vécu un périple riche en découvertes
à travers la Grèce puis l’Italie. Ces latinistes pour la majorité, accompagnés de sept élèves inscrits en Spécialité
Arts ont été remarquables quant à leur autonomie, leur curiosité et leur intelligence face à l’inconnu et à
l’exigence du savoir vivre ensemble. Les cinq enseignants, Madame Colineaux, en charge du projet, Monsieur
Alexandre, Professeur d’Arts Plastiques, Monsieur Bourrier, Professeur de Sciences Physiques, Madame Huguet,
Professeur d’E.P.S et Monsieur Nieddu, Professeur de Philosophie ont très largement contribué à la réussite de
ce séjour.
Partout où nous sommes passés, nos jeunes Martiniquais ont été remarqués par leur politesse, leur respect des
lieux et des personnes, leurs questionnements et intérêts. Nous ne pouvons qu’être fiers de l’énergie déployée
avant et durant le séjour pour un tel résultat !
Voici le menu du voyage en lieux et en images :
GRECE : ATHENES – DELPHES-ARGOLIDE-OLYMPIE
IGOUMENITSA pour embarquer à bord d’un ferry et traverser la Mer Ionienne.
ITALIE : BRINDISI – PAESTUM-POMPEI-NAPLES-ROME-FLORENCE

Vue du ciel survol des Alpes

Canal de Corinthe

Parthénon, Athènes

Théâtre d’Epidaure

Sur les hauteurs de Delphes
Paysage au pied de la cité de Mycènes

Paestum
Pompéi

Galerie des Offices, Florence
Rome, Fontaine de Trévi

