
 

 

 

FELICITATIONS ! 

Les élèves latinistes volontaires du lycée du François  ont participé l’année dernière 

au Concours Académique « Plaidoyer pour le bienfondé de la lutte pour l’égalité des 

droits entre les  filles et les garçons, les homme et les femmes ». Ce travail d’écriture 

suivi d’un plaidoyer oral permettait d’intégrer les bases apprises en rhétorique antique 

tout en questionnant notre monde contemporain à l’heure où l’Affaire Wenstein et 

autre «#balancetonporc #» éveillent les consciences… 

L’exercice est exigent. Deux élèves rédigent ensemble un plaidoyer en se basant sur 

un fait d’actualité. Une fois leur écrit sélectionné, ils sont invités à le soutenir 

oralement face à un jury de quatre personnes et ce, durant vingt minutes.  

Le jury était constitué de : 

- Mme Augustin, DRDFE, Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité. 
- Mme Malmin, présidente du club presse. 
- Mme Tanger, avocate au barreau. 
- Mme Dorival, chargée de mission académique EFG. 
 

Madame Colineaux et Monsieur Nieddu ont accompagné les élèves à la finale qui 

s’est déroulée dans l’amphithéâtre du Lycée Bellevue, à Fort-de-France, le 23 mai 

2017. 

Nous pouvons être très fiers du résultat. Il s’agissait de la première édition et nos 

élèves ont eu l’honneur de recevoir leur prix au Lycée La Jetée le jeudi 12 octobre 

dernier, palmes remises des mains de Madame Luvinia Dorival et de Monsieur 

Marmot, Proviseur du Lycée La Jetée. 

Le concours est ouvert à tous : rapprochez-vous de Madame Colineaux si vous 

souhaitez y participer.(via Pronote ou en Préfa 3 ou 5 les mardi et jeudi après-midi) 

Voici le lien à consulter pour découvrir les différents concours proposés au sein de 

l’Académie : 

 http://www.ac-martinique.fr/pid36690/egalite-des-filles-des-garcons.html 

http://www.ac-martinique.fr/pid36690/egalite-des-filles-des-garcons.html


 

 
 

 
 

 
PREMIER PRIX 

 
FELICITATIONS  AUX CANDIDATS 

 

 
GIRARDIN Léa (T.S) 
MONLOUIS-EUGENIE Marine (T.S) 
 
Elles ont remporté : 
 
2 tablettes Samsung Galaxy 4 gravées de la 
signature de Monsieur Le Préfet de la 
Martinique. 
 
2 bons d’achat de 100 euros à la Galléria. 
 
8 tickets d’entrée pour Lazer West 

SECOND PRIX  

 
 

EMMANUEL Adeline (T.S) 
LI Laurent  (T.ES) 
 

Ils ont remporté : 
 

2 tablettes Samsung Galaxy 4 gravées dela 
signature de  
Monsieur Le Préfet de la Martinique. 
 

2 bons d’achat de 50 euros à la Galléria. 
 

8 tickets d’entrée pour Lazer West 

TROISIEME PRIX  

  
CERALINE Agnès (T.S) 
HERMAN Melvyn (T.S) 
 
Ils ont remporté : 
 
2 bons d’achat de 50 euros à la Galléria. 
 
4 tickets d’entrée pour Lazer West 

QUATRIEME PRIX  

  
BRILLANT Laureline (T .S) 
FAIVRE John (T.S) 
 
Ils ont remporté : 
 
 
4 tickets d’entrée pour Lazer West 
 


