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GESTION DU FONDS ACTUEL
DOCUMENTAIRES

701

PERIODIQUES

617

ROMANS

1763

PIECES DE THEATRE

435

POESIE

100

NOUVELLES

61

DIVERS (BD, Mangas, Rapports, Récits)

864

TOTAL

4541

BUDGET CDI
Budget CDI pour l’année civile 2020

+ 7000.00 €

Factures de la Librairie Antillaise

- 1167.57 €

Facture des abonnements aux périodiques de EBSCO

- 3490.33 €

Abonnement Soldoc Esidoc

- 392.00 €

Le Kiosk, Mémofiches, Mémodcnet

SOLDE AU 18/05/2021
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-

1233 €

+ 717.10 €

QUELQUES ACQUISITIONS DU CDI
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
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FORMATION ET TUTORAT DE DEUX AIDES DOCUMENTALISTES EN
SERVICE CIVIQUE
-

Accueil des élèves,
Enregistrement des ressources papier, des prêts d'ouvrages,
Classement du fonds documentaire selon la classification DEWEY,
Réservation de la salle informatique pour les activités,
Accompagnement des élèves en sorties pédagogiques.

TESTS DE POSITIONNEMENT DES ÉLÈVES DE SECONDE
Du 21 au 30 septembre 2020 au CDI, chaque élève de seconde générale et
professionnelle a passé un test de positionnement, qui a permis d’identifier ses acquis et
ses besoins en maîtrise de la langue française et en mathématiques.
Ce test a pour but d’aider les enseignants à mieux cibler et organiser cet
accompagnement.

JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 : RENTRÉE GÉNÉRALE AVEC LES
ÉLÈVES DE LA 2NDE F DU POLE SPORT
Activité pédagogique :
- visionnage du documentaire « ANELKA l’incompris »
- Bilan écrit et présentation orale de la personnalité et de la carrière du joueur.
Compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mises en
œuvre :
- les langages pour penser et communiquer,
- la formation de la personne et du citoyen,
- les représentations du monde et de l’activité humaine.
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MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 : ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE SUR LA
PRESSE AVEC LA 1ERE CSR
Les différentes parties d’un journal, parler de la presse écrite, vocabulaire de la presse et des
médias, comprendre le sens des mots, identification de l’image, compréhension orale (flash info),
expression écrite.
Compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture : les langages
pour parler et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne
et du citoyen, les représentations du monde et de l’activité humaine.

SÉMINAIRE ACADÉMIQUE CHLORDÉCONE
Le vendredi 22 janvier 2021 a été dédié à l’action dans la classe, la posture de l’enseignant pour
aborder les questions socialement vives et la mise en activité des élèves sur la thématique du
chlordécone, en lien avec les contenus disciplinaires.
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COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION
100 000 ENTREPRENEURS :
Le mardi 11 mars 2021, madame Sarah CHILLAN-HEUSEL de l’association 100 000 entrepreneurs,
jeune femme d’affaires de 31 ans, est intervenue face à nos élèves de BTS d’économie de la
construction et d’enveloppe du bâtiment, et de leurs enseignants.
Une intervention riche et constructive portant sur :
- Ses expériences professionnelles aux Etats-Unis
- Ses activités dans l’immobilier, le commerce en ligne, l’évènementiel, les séries et documentaires
tv
- La posture de la femme dans l’entreprenariat
- La conscience professionnelle
- Tout perdre à cause du COVID et rebondir
- S’adapter aux changements
- Les règles du business : entretenir un réseau, faire preuve de diplomatie, avoir une bonne culture
générale
- Importance du savoir-faire (les diplômes ne suffisent pas)
- The 5 p’s : proper, planning, prevents, poor, performance !
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SEMAINE DE LA PRESSE ET DES
MEDIAS DU 22 AU 27 MARS 2021
1-EXPOSITIONS
A- Les élèves des classes de seconde A, B, et D encadrés de leur enseignante d’anglais, ont
expérimenté un mode de communication très actuel : les flyers, rédigés en anglais dans le cadre de
festivals (fictifs) de la Caraïbe...
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B- Autre exposition :
- le dessin de presse
- les journalistes reporters racontent le terrain
- comment le choix de la source permet de varier les angles et d’authentifier l’information
- Pentagon papers
- Aliker
- le 1er numéro du journal martiniquais Justice
- la presse locale
Expo de la bibliothèque de prêt de la CTM :
« La liberté d’expression...les médias »
- la presse des XVIIème et XVIIIème siècles
- la lente émergence de la presse
- le XIXème siècle
- la radio (1918-1940)
- la télévision (1953)
- Internet (1990)
- La crise de la presse écrite
- la liberté d’expression
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2-ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE LA SEMAINE DE LA PRESSE
Dans le cadre de la semaine de la presse, nos élèves ont pu visionner les films Aliker et Pentagon
Papers.
Le 1er numéro du journal Justice ainsi que le numéro spécial mettant à l’honneur Jules MONNEROT et
André ALIKER ont pu être consultés au CDI.
Il était possible de débattre sur les faits dont il est question dans les deux films et de travailler sur les
notions de source, lanceur d’alertes, liberté de la presse et démocratie, la posture de la femme dans le
monde politique américain.
Compétences mises en œuvre :
- les langages pour penser et communiquer
- les méthodes et outils pour apprendre
- la formation de la personne et du citoyen
- les représentations du monde et de l’activité humaine.
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COORDONNATRICE DU GRAND ORAL
SÉANCE 1 : PRESENTATION DE LA NOUVELLE ÉPREUVE Á TOUS LES
ÉLÈVES DE TERMINALES
DÈS LE 20 OCTOBRE 2020, DÉDRAMATISER LA NOUVELLE ÉPREUVE DU BAC, LE GRAND ORAL
Cela consiste pour les élèves de terminale à préparer 2 questions en lien avec leurs spécialités et leur
projet professionnel. Le jury n’en choisira qu’une.
Attentes du jury : gestuelle, fluidité, dynamisme, originalité, expression claire, savoir argumenter et
convaincre avec un esprit critique...sans note.

SÉANCE 2 DE LA PRÉPARATION DU GRAND ORAL AVEC TOUS LES
ÉLÈVES DE TERMINALES
Le 15 décembre 2020 :
- Diffusion du documentaire « A voix haute » du réalisateur Ladj Ly avec l’avocat coach Bertrand Périer
qui prépare les étudiants de Saint-Denis au concours d’éloquence, organisé par Eloquentia.
- Formulation des questions à présenter lors de l’épreuve.
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SÉANCE 3 DE LA PRÉPARATION DU GRAND ORAL AVEC TOUS LES
ÉLÈVES DE TERMINALES
Séances d’expressions orales et corporelles avec Kendou PELLÉ et Youtika RESHID du Martinique
Comedy Club :
- Mots lancés
- Appropriation de l’espace
- Banc public (jeu de rencontres)
- Travailler l’improvisation
- Apprendre à contrôler son image face à un public.

CALENDRIER DU LPO LA JETÉE, RELATIF AUX ÉTAPES FINALES
DE LA PRÉPARATION DU GRAND ORAL :

Vendredi
16/04/2021

Vendredi
23/04/2021

Questions,
problématiques,
et exposés
validés par les
enseignants de
spécialité.

Dernière
échéance pour la
validation des
questions,
problématiques
et exposés, par
les enseignants
de spécialité.

Jeudi
27/05/2021

Mercredi 02/06
et
Jeudi 03/06/21

Retour au
Oraux blancs
rectorat de la
2 journées
liste des
banalisées
questions de
tous les élèves.
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Lundi
21/06/2021

Début de
l’épreuve
nationale du
grand oral.

RÉFÉRENTE GROUPE DE PRÉVENTION
DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
RENCONTRE AVEC STEVE FOLA GADET
En tant que référente du GPDS (groupe de prévention du décrochage scolaire) et membre du CESC (comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté), le 17 décembre 2020, j’ai invité Monsieur Steve Fola GADET
(enseignant chercheur et rappeur), qui est intervenu, face à des élèves du lycée professionnel, en présence de
Madame Muriel TONY de la MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire), et de leurs enseignants.
Les échanges furent à la fois enrichissants, édifiants et formateurs.
Les thématiques : les conséquences de la délinquance et des addictions, témoignages de Monsieur GADET
concernant ses échanges avec les jeunes en milieu carcéral, interprétation du morceau de rap « alé retou ».
Nos jeunes ont complètement adhéré par leur participation.
Les objectifs étant de motiver les élèves, de prévenir et de lutter contre l’absentéisme et la délinquance.
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RÉFÉRENTE CULTURE ET MEMBRE DU
COMITÉ D’ÉDUCATION Á LA SANTÉ ET Á
LA CITOYENNETÉ
INTERVENTION DES MEMBRES
DE L’ASSOCIAITON CULTURE ÉGALITÉ
Le 09 mars 2021, nous avons reçu Mesdames George ARNAULD, Murielle VENTADOUR et Laury
NIRRENOLD de l’association Culture Egalité dont la mission première est de contribuer à la
construction d’une société martiniquaise fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la
mixité sociale, la diversité et la solidarité.
Au programme :
- le documentaire sur les femmes rebelles et maronnes qui ont fait notre Caraïbe et les Amériques :
Anacaona ( Saint-Domingue), Queen Nanny (Jamaïque), Flore GAILLARD ( Sainte-Lucie), La mulâtresse
Solitude ( Guadeloupe), Marie-Jeanne LAMARTINIERE ( Haïti), LUMINA Sophie ( Martinique), Harriet
TUBMAN ( militante américaine)...
- les droits de la femme
- le harcèlement de rue...
Une action à la fois enrichissante et édifiante face à nos élèves de 2nde C et de leurs enseignantes.
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RÉFÉRENTE ONISEP
FOMER LES ÉLÈVES
DU LYCÉE PROFESSIONNEL
Á L’EXPRESSION ORALE
Formation d’élèves du lycée professionnel à l’expression orale, dans le cadre du tournage d’une vidéo
formation par une équipe d’intervenants d’Onisep Martinique, au sein des ateliers du Lpo la Jetée.
Il s’agissait de valoriser la filière Bac Pro technicien construction bois et la filière Bac pro technicien
construction métal-alu-verre.

RÉFÉRENTE DES CORDÉES DE LA
RÉUSSITE
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE L’X
Le 05 mars 2021, accueil des étudiants Charles NABBOUT et Paul GAUVRIT de l’école Polytechnique l’X,
face à nos élèves de terminale et aux collégiens du parcours d’excellence du François et de Robert 3.
Au programme : formations, prépas, concours, mode de vie des étudiants (cours, monde associatif,
départs en mission à l’étranger), stages, débouchés, entreprises partenaires, aides financières...
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RÉFÉRENTE CULTURE
1- PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION PROTEA
FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE – PHASE 1
Le festival international du film documentaire 2020 « les révoltés du monde » est venu jusqu’à nous le
07 octobre 2020, avec Monsieur Amzat BOUKARI, docteur du centre d’études africaines de l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), spécialiste du panafricanisme (auteur du livre « Africa
Unite »).
Il a pu échanger avec nous suite à la diffusion du documentaire : Sur les routes de l’esclavage : pour
tout l’or du monde.
Au programme : traite négrière par le Portugal, Sao Tomé-et-Principe, production d’or, de canne à
sucre, de café, de cacao, le roi Amador...
De quoi développer l’esprit critique des élèves, face à l’existant en matière de richesses mondiales.

FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE – PHASE 2
Le 29 avril 2021, projection du documentaire « Les routes de l’esclavage » face à nos élèves de 1ère.
Un film mis à disposition par l’association Protéa "Les Révoltés de l'Histoire".
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2- RENCONTRE AVEC MATTHIEU GAMA
Le 21 janvier 2021 : rencontre avec l’auteur et huissier de justice Matthieu GAMA dans le but
d’échanger sur son œuvre « le jour où les Antilles feront peuple » et sur la motivation professionnelle
de nos élèves de BTS.

3-NOS ANCÊTRES ESCLAVES
Le 21 mai 2021, nous avons accueilli les élèves de 1ère CSR (Cuisine Service Restauration) venus
récupérer l’extrait du registre de leurs ascendants, dernières personnes esclavagisées devenues libres
et dont ils portent le nom, avec comme apport d’information, le lieu où se trouvaient leurs ancêtres
une fois libres. Souvent il s’agit de la commune où résident nos élèves, ou celle dont leurs parents
sont originaires.
Des informations récupérées via le site internet http://www.anchoukaj.org/.
Un site conçu grâce au travail de recherche de l’association CM98 (Comité Marche du 23 mai 1998) et
de l’Atelier de Généalogie et d’Histoires des Familles Antillaises (AGHFA).
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4-EXPOSITIONS AU CDI
LE 16 OCTOBRE 2020 : INSTALLATION DE L’EXPO « CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET RISQUES
MAJEURS »
Une exposition afin de sensibiliser sur les « changements climatiques et les risques majeurs » et
susciter des vocations dans ces domaines.
Les thèmes abordés :
- les cyclones
- les risques majeurs
- lutter contre les inondations
- les mouvements de terrains
- les séismes
- les inondations et les crues
- les tempêtes, tornades et orages
- les avalanches
- les volcans
- les feux de forêt
- le risque technologique industriel
- d’autres risques technologiques
- des mouvements sous haute surveillances.
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LE 07 DÉCEMBRE : INSTALLATION DE L’EXPO « CHOCOLAT, DÉCOUVERTE DU CACAO »
- Olmèques, Mayas, Aztèques
- L’arbre de l’ombre
- Traditions, cuisine, santé
- L’Europe et le chocolat
- La diversité des cacaoyers
- les fruits de la patience
- De la récolte au séchage
- La fabrication du chocolat
- Dégustation, arômes
- Chocolatiers et pâtissiers
- Les cacaoculteurs
Dans le cadre de la liaison Collège-Lycée, nous avons accueilli les collégiens du collège J&E ADENET.
Il s’agissait pour eux de récupérer les informations contenues dans notre exposition « Chocolat, à la
découverte du cacao », qui fait partie du programme des classes de 4ème.

LE 05 FÉVRIER 2021 : EXPO CARNAVAL
Expo Carnaval d’antan à partir des travaux de connaisseurs passionnés : Aline BELFORT-CHANOL,
Lyne-Rose BEUZE, Marie CHOMEREAU-LAMOTTE, Maïotte DAUPHITE, Henry DELINDE, Isambert
DURIVEAU, Léo ELISABETH, Véronique ELISABETH, Martine FLANDRINA, Frédéric KOUBY, Thierry
L'ETANG, André LUCRECE, Louis-Félix OZIER-LAFONTAINE, Georges LOUIS-REGIS PSYCHÉ, William
ROLLE, Claire TANCONS, Jean-Marc TERRINE, Léo URSULET, Danielle BEGOT, Léona GABRIEL-SOÏME.
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EXPO JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 08 mars 2021, nous avons mis en
place une expo mettant en lumière plusieurs personnalités féminines et plus particulièrement la jeune
birmane Kyal SIN.
Le texte de Voltaire « Femmes, soyez soumises à vos maris » et le poème « Fanm » de Joby BERNABÉ
ont également été exposés.

EXPOSITIONS DU MOIS DE MAI
A- Expo sur l’esclavage (bibliothèque de prêts des archives départementales) :
- L’être humain considéré comme une marchandise
- La souffrance réglementée
- Vers l’Orient ou l’Arabie, le même calvaire pour les esclaves
- De la capture à l’effroyable traversée, un esclave raconte
- Le cauchemar à fond de cale du « bétail humain »
- La résistance à l’infamie
-Les maquignons de chair humaine
- L’imagination au service des sévices
- Esclave devenu général, il défia Napoléon : François Dominique TOUSSAINT-LOUVERTURE
- « Il est difficile de comptabiliser la détresse des hommes »
- La déclaration du genre humain.
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B- Expo réalisée à partir d’un magnifique ouvrage « Des vies de combat, femmes, noires et
libre », d’Audrey CÉLESTINE.

EXPOSITION DE NOS ÉLÈVES LATINISTES
Expo enrichissante de nos élèves latinistes de 2nde, 1ère et terminale, encadrés de leur enseignante
de latin :
- Le royaume des morts
- les liens de sang
- les réécritures épicuriennes.
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RÉFÉRENTE INTERACT
PARTENARIAT ROTARY CLUB DU FRANÇOIS
Dans le cadre d’un partenariat LPO la Jetée - Rotary Club du François, les
membres du comité de la vie lycéenne ont accueilli le 17 décembre 2020,
Monsieur Léonce RESIDANT (président du Rotary club du François).
Il s’agissait de proposer aux élèves de mener des actions de services à l’intérieur et à l’extérieur de
l’établissement, de les informer sur :
- la possibilité de réaliser des stages à l’étranger
- l’existence de bourses d’études financées par le district du Rotary
- les séminaires RYLA ( Rotary Youth Leadership)
- l’importance de l’engagement et des actions urgentes à mener en lien avec les problématiques
locales actuelles (chlordécone, précarité, départ massif des jeunes martiniquais hors du département).

MISE EN PLACE DE L’INTERACT CLUB AU LPO LA JETÉE
Réunion le vendredi 11 juin dans le but de mettre en place le 2ème club INTERACT de la Martinique au
sein du Lpo la Jetée.
Ce fut l’occasion pour les premiers inscrits de se lancer dans le milieu associatif et humanitaire au
travers d’actions formatrices et valorisantes, qu’ils mettront en place à partir de la rentrée de
septembre 2021.
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UN CDI CONNECTÉ

http://9720771f.esidoc.fr/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015196233661

LES LOCAUX
ESPACE DE TRAVAIL
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ESPACE MULTIMEDIA

COIN PRESSE

KIOSQUE ONISEP

Le parc informatique est constitué de 22 ordinateurs :
-

16 à l’espace multimédia

-

6 à l’espace de travail.

Espace multimédia :
-

1 vidéoprojecteur + hauts parleurs.

Besoins :
Une classe mobile de 35 tablettes serait la bienvenue pour les activités avec plusieurs classes.

Le François, le 15 juin 2021
Le professeur documentaliste,
Marie-France BINGUE.
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