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ÉDITORIAL
Notre équipe s’est agrandie et de nouvelles plumes nous ont rejoint !
L’actualité du lycée reste l’intérêt principal de leurs écrits, retrouvez
également ce qui leur tient à coeur, leurs passions et leurs personnalités
célèbres préférées ou marquantes.
Merci et bravo à eux !
Un jeune qui lit sera un adulte qui pense

L’équipe des Journalistes en herbe

NOTRE ÉQUIPE DE JOURNALISTES EN HERBE
Pour cet ultime numéro de l’année, nos journalistesreporters sont :


Kénan PIPE



Noréla FRÉDÉRICK



Oréane BOUTON



Candyce AZILE



Wendy THIMON



Léïla BARCOURT

+
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DES PROJETS … POUR UNE JEUNESSE EN ACTION

MA VIE DE
LYCEEN

DÉFI CROSS : COURIR POUR LUTTER CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Nous sommes en direct du lycée Raymond
Néris du Marin.
-« Bonjour jeune coureur ! Comment s’est
déroulée ta course ? »
Courir pour la bonne cause ,
c’est ce qu’a fait ce jeune
-« Pour moi c’était un peu facile, mais,
comme c’était en équipe, il fallait attendre
les autres coureurs, je les ai encouragés. »
- « Combien de tours deviez-vous faire ? »
- « Moi, j’ai fait deux tours mais cela dépendait de ce que l’on voulait faire,
c’était soit 1 ou 2 tour (s) ».
- « Le parcours était-il long ? »
- « Oui, il était long mais comme je suis habitué à courir je ne l’ai pas trop
trouver long ».
-« Pourquoi as-tu participé à ce cross ? »
- « Nous avons fait ce cross pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y
a trop de gens qui font du gaspillage ! » Kénan PIPE

SEMAINE DE LA PERSEVERANCE 2019
LA PERSÉVÉRANCE EST LA CLÉ DE LA
RÉUSSITE !

Astrény : persévérer est
une obligation !

La persévérance est la clé de la réussite, la citation
choisie par Astrény BOULARD, en classe de 1 GA2.
Après une longue interruption de sa scolarité
reprendre des études et obtenir un diplôme est l’objectif de cette jeune mère de famille. Ce qu’elle a tenu a expliquer à d’autres jeunes dans le cadre de la
Semaine de la persévérance 2019 qui s’est déroulée à
Fort-de-France par la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire.
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DES PROJETS… POUR UNE JEUNESSE ACTIVE !
TRI SÉLECTIF : JE SUIS UN LYCÉEN ÉCOLO !
Les élèves de la Première Gestion-Administration (1ère GA1 et 1ère
GA2) ont participé au projet
« Le Tri sélectif ». Ce projet
a pour but de mobiliser les
élèves du lycée quant à la
gestion des déchets.

Des milliers de bouchons pour une solidarité

Développer des valeurs
autour du tri solidaire

Ils ont comme partenaire l’Espace Sud et
l’Association Bouchons d’Amour. Leur projet : récolter le maximum de bouchons possible pour les Bouchons d’Amour afin qu’elle
les revende à une entreprise de recyclage en
Allemagne. Cette entreprise les recycle en palettes. Les sommes récoltées par l’achat de
ces bouchons par une société de recyclage
servira à financer du matériel pour les personnes en situation de handicap.
Oréane BOUTON, 1GA2

SEMAINE DE LA PRESSE : PLACE AUX JEUX CÉRÉBRAUX !
Dans le cadre de la Semaine de la Presse 2019,
les lycéens ont eux aussi participé à cette
semaine de mise à l’honneur de la presse sous
toutes ses formes. Pour cette édition, les jeux
cérébraux ont été mis à l’honneur ! Une
animation qui a beaucoup plu aux lycéens qui,
le temps de la récréation ou de la pause
méridienne ont pu remplir et
compléter les nombreuses grilles de jeux
proposées : mots fléchés, devinettes, sudoku...
Apprendre en s’amusant, facile
avec les jeux cérébraux !
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ACTIVITÉS… POUR UNE JEUNESSE DYNAMIQUE !
CHANTER RAPPROCHE LES GENS !

MA VIE DE
LYCEEN

Monsieur Baste, professeur d’électro-technique pour les classes de
première et de terminale Baccalauréat professionnel au lycée Néris a
décidé de mettre en place une chorale qui se réunit le jeudi et le mardi
pendant la pause de midi.
La chorale du lycée Raymond Néris est un club où l’on est accueilli à
bras ouverts. Tout le monde est le bienvenu, à condition de chanter
autre chose que du dancehall ! Le répertoire est très varié, M. Baste
accepte que l’on reprenne des chansons en créole, anglais, espagnol. Il
est convaincu que les élèves ont besoin de maîtriser, en plus des connaissances scolaires, un certain savoir-être. A travers la chorale, il souhaite nous faire comprendre que l’école n’est pas seulement un lieu
d’étude mais qu’elle aide à se construire. Pour lui, la chorale permet
d’apprendre à s’écouter et à écouter les autres.
L’une de ses choristes affirme que le chant lui permet de « se lâcher ».
Elle apprend à « ouvrir sa voix » une ou deux fois par semaine. Elle
avoue que « hausser la voix, libère la colère, sans blesser personne ! ».
Une autre y puise la force de vaincre sa timidité. Pour elle, le chant c’est
une manière de dire : « Je suis là, j’existe, écoutez-moi ». « Grâce au
chant, nous prenons confiance en nous et nous apprenons à nous
exprimer, en particulier pour les personnes qui ont le moins confiance
en elles », ajoute t-elle.
C’est finalement le moyen de passer un moment agréable. On peut y
faire connaissance avec de nouvelles personnes. De plus, M.
Baste, notre Chef de chœur est sympathique, il joue du piano; il chante
aussi bien toutes les notes, les graves comme les aiguës.
Candyce AZILE 2MMV

Autour de Patrick Baste, les voix de la chorale du lycée 2018/2019
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DES PROJETS… POUR UNE JEUNESSE ACTIVE !
LA BOSS DES MATHS !
Belle victoire pour Léila Barcourt, élève en Seconde BoulangeriePâtisserie avec deux autres lycéens, ils se sont hissés sur les 3ères premières marches des gagnants du 28è Rallye Maths Antilles ! Ses efforts ont été récompensés par la remise de plusieurs présents de la part
des organisateurs de ce concours ! Je ne pensais pas m’inscrire et encore moins gagner ! Je suis super heureuse !
Léila BARCOURT, 2BP

3è place aux 28è Rallye Maths ,
une belle surprise pour cette élève

Tout travail mérite salaire ! Bravo Léïla !

LE DESSIN, UNE PASSION

Dessiner, une occupation qui occupe le
temps libre de ce jeune lycéen

Rencontre avec Giovanny Café, un élève de la
Terminale Boulangerie-Pâtisserie. En plus de savoir faire de très appétissants gâteaux, ce jeune
martiniquais possède un autre talent : le dessin.
Un talent qu’il développe depuis l’âge de 16 ans, il
passe ainsi des heures à recopier talentueusement
les dessins qui attirent
son regard.
Un talent qui lui servira
dans son futur professionnel !
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ACTIVITÉS… POUR UNE JEUNESSE DYNAMIQUE !

Ma Vie de lyceen

LES SARGASSES, L’AFFAIRE DE TOUS !

L’équipe de choc de la 1GA2 prête { mener { bien leur projet sur le thème des
sargasses

Sensibilisés à la problématique des algues brunes, par leur professeure,
Mme ROSALIE, les élèves de la 1GA2 se sont rendus au Vauclin pour
échanger avec Raymond OCCOLIER, Maire de cette commune du sud .
Ils se sont ensuite rendus dans les rues de cette commune pour aller à la
rencontre de la population impactée par la présence de ces algues dont la
décomposition génère de terribles nuisances.

Tels de vrais journalistes, ces lycéens se
sont livrés { l’exercice du micro-trottoir,
une expérience très intéressante !

Le ramassage manuel reste l’un des
meilleures armes contre les sargasses
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PROJETS… POUR UNE JEUNESSE ACTIVE
PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2019/2020
Mercredi 3 avril 2019, une quarantaine de
collégiens scolarisés dans des
collèges de l’Espace Sud ont réalisé une
journée d’immersion au Lycée Montgérald. Cette journée d’immersion a eu lieu
dans les locaux accueillant les ateliers de
boulangerie-pâtisserie du Lycée Professionnel Raymond Néris. Souhaitant intégrer la filière Boulangerie-Pâtisserie, ils
étaient invités pour une visiter des ateliers,
participer à une démonstration de confection de gâteaux. Puis, ils ont passé un entretien de motivation avec les professeurs
d’ateliers et le Chef des Travaux. Ils ont
pu voir ce qui les attendra à la rentrée prochaine si leur candidature est validée.
Grâce à cette rencontre, ils ont aussi pu

Une élève de Seconde BoulangeriePâtisserie montre l’exemple { ses pairs

UN GOÛTER LITTÉRAIRE TRÈS APPÉTISSANT !

Susciter l’envie de lire en
démystifiant l’écrivain : le principe du
goûter littéraire

Noréla FREDERICK, 2MMV
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Une vingtaine de lycéens de seconde, première et terminale ont participé à un
« Goûter Littéraire » au
Centre de Documentation et d’Information.
Ce goûter littéraire consistait à échanger
avec des autrices qui font partie de la
communauté scolaire : Mylène DE
MONTAIGNE, Corine PAGNOT et
Rosalie MONROSE Cette rencontre-débat
nous a permis de découvrir pourquoi elles
ont écrit leurs livres et leurs nouvelles. Les
trois œuvres nous ont plu. Nous avons découvert des histoires vraies et très touchantes. Ce goûter littéraire a été clôturé
par un petit buffet.

CULTURE… POUR UNE JEUNESSE CONSCIENTE
HARRIET TUBMAN, LA MOÎSE NOIRE, UNE FEMME NOIRE
RÉSISTANTE

MA VIE DE
JEUNE

En ce moi de Mai, mai qui celebre la commemora

Harriet Tubman, née sous le nom
d’Araminta « Minty » Ross de parents esclaves, Harriet (« Rit »)
Green et Ben Ross.
Une vie de combattante plaidant
la cause abolitionniste
Comme pour beaucoup d'esclaves
aux États-Unis, ni l'année exacte, ni
Harriet ubman, La Moïse Noire, un nom
le lieu de sa naissance n’ont été ensymbole de la lutte contre l’esclavage
registrés
Lorsqu’elle était enfant, on raconta à Tubman qu'elle était d'une lignée
Ashanti (peuple vivant dans l’actuel Ghana) mais aucun élément n'existe
pour confirmer ou infirmer cette affirmation.
Conductrice du chemin de fer clandestin, elle est entrée dans l’Histoire
grâce à sa détermination, son altruisme et sa bravoure. Elle est connue
pour avoir mené plus de 300 esclaves vers la liberté, au Canada en suivant l’Étoile Polaire. Pour stopper cette femme, des propriétaires promirent une récompense à qui la capturerait. Femme audacieuse et combattante, malgré une petite taille, elle portait toujours une arme sur elle
pour intimider ceux qui soutenaient l’esclavage du peuple noir et aussi
retenir de toute fuite les esclaves qu’elle menait au Canada, au péril de
sa propre vie. Elle est décédée en 1913 à l’âge de 93 ans.

Cette immense fresque rappelle le courage et la bravoure de cette femme
noire a sauvé 300 esclaves en les guidant vers le Canada

Wendy THIMON, 2MMV
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PROJETS… POUR UNE JEUNESSE ACTIVE
POURQUOI CRÉER UN JOURNAL ?
Nous arrivons au dernier numéro de notre projet journal et il paraissait
important de partager avec vous le bilan de cette expérience qui nous
l’espérons vous aura plu autant qu’à nous !
A travers ce projet, il s’agissait d’offrir un espace de communication aux
élèves tout en créant un support de travail inhabituel. En parallèle, ce
projet visait à leur permettre de mieux affiner leurs outils de recherche et
d’améliorer leur collecte d’informations. A travers cet exercice d’écriture
ou de réécriture, tous ont pu développer une autre vision de la rédaction,
de la composition et de la mise en place d’un support de communication.
Tous ont pu se sentir valorisés en découvrant le fruit de leurs nombreux
efforts (recherches, écriture du sujet, recherches d’illustrations).
Le travail fut colossal en tous points mais constitue une belle expérience.
Ce journal vous permettra de découvrir ou redécouvrir les nombreux
projets réalisés au cours de cette année scolaire 2018/2019 et nous le
souhaitons vous donnera envie d’y collaborer l’an prochain !
L’équipe encadrante de ce projet : Nathalie BLAISE, Guylaine
SALOMON et Rosalie MONROSE tenons à féliciter tous les Journalistes
en herbe qui ont participé à ce projet ainsi que les personnes interviewées !
Merci à vous ! Félicitations ! Nous sommes fiers de vous !
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CULTURE… POUR UNE JEUNESSE CONSCIENTE
RÉTROSPECTIVE EN IMAGES DE L’ANNEE 2018/2019

Début septembre 2018, une grève contre
la réforme du bac éclatait

Des jeunes lycéens fiers de partager leur
travail avec leurs camarades

MA VIE DE
JEUNE

Rendez-vous { La Mairie de Trois-Ilets pour la
journée de formation des délégués de classe

Visite des ateleirs de Boulangerie-Pâtisserie
pour ces élèves actuellement en classe de 3è

Rencontre avec le Maire du Vauclin pour
échanger sur le thème des sargasses
Lutter contre le gaspillage alimentaire et
encourgaer les lycéens { adopter un
équilibre alimentaire pour une vie en
pleine forme !
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HUMOUR ET JEUX … POUR UNE JEUNESSE DÉTENDUE

« Je définis la culture ainsi : c'est tout ce que les hommes ont imaginé pour façonner le
monde, pour s'accommoder du monde et pour le rendre digne de l'homme »
Aimé Césaire
CONTACT :
Les
Journalistes en
Herbe
Pour nous
contacter,
n’hésitez pas à
vous
rapprocher de
Mme
Salomon, la
documentaliste
du CDI.

Lycée Professionnel Raymond Néris
Boulevard Alègre
97290 Le Marin
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