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Septembre   2016

● Le lycée reçoit deux enseignants de la LSBU London South Bank University

Pendant 15 jours du 12 au 23 septembre, notre lycée est tourné vers le développement durable à l’anglaise, 
avec des interventions et des conférences dans nos cours, avec nos élèves, par Deborah Andrews et Barney 
Townsend, deux enseignants de la London South Bank University. Un projet de haut niveau a été mené 
avec deux classes en particuliers sur le thème « Make Guadeloupe Sustainable ».
Cette action aura une suite lors du voyage des élèves de terminale section européenne en janvier 2017 à 
Londres.

Novembre   2016

● L’orchestre du lycée rencontre Alain Jean Marie 

Grâce au projet « Ecoles d’Excellence » proposé par Karib’Art, l’Artchipel a organisé un concert / master 
class avec Alain Jean Marie et ses musiciens le mercredi 16 novembre 2016. Nos élèves ont pu écouter, 
échanger et jouer avec les artsistes pour le plaisir de tous.
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● Soirée spectacle de nos élèves à l’Auditorium 

Afin de financer le voyage des Terminales STD2A et des Terminales en section Européenne, l’association 
des parents « APSTD2A » organise une soirée participative le mercredi 30 novembre à 19h. Les talents de 
nos élèves sont dévoilés au public  avec au programme :

- Projection du court métrage de l'option audio visuel « Pourquoi on a gagné la guerre »
- Solo de danse de Cassandra CONGRE, élève de TSTD2A
- Concert de l'orchestre du lycée « Young Stars » avec comme parrains Yves HONORE et Sandra JEAN 
CHARLES
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Décembre   2016

● Journée du sida

A l'occasion d'une manifestation organisée par la ville de Basse Terre et l'association « La belle créole », le 
vendredi 2 décembre 2016 en soirée, l'orchestre se produit sur la place de la mairie pour un public nombreux
et varié.

● Journée des langues

Jeudi 15 décembre 2016, dans le cadre de la manifestation "Noël, plusieurs langues, plusieurs saveurs", 
l'équipe de langues avec la participation de Viviana Maldonado (enseignante vénézuélienne), M. Ismael 
Vouteau (agro transformateur), M. Rony Théophile (artiste, membre de l'association des cuisinières de 
Guadeloupe) et M. Eddy Babel (chef cuisinier), ont proposé diverses activités à l'intention des élèves et de 
tous les personnels. 

3/9



● KASIKA sous le préau

Pour la deuxième année consécutive, nous avons accueilli BENZO et son groupe KASIKA, bien connu pour 
ses animations autour des chants de Noël. Ce jeudi 15  décembre restera inoubliable, de par sa chaleur et 
l'engouement de nombreux élèves et personnels, mais aussi grâce à la participation improvisée de nos élèves 
de l'orchestre au sein du groupe.

● Fête de Noël 

La traditionnelle journée festive organisée par les élèves de la maison des lycéens a eu lieu le jeudi 22 
décembre. Cette année, le bureau de la MDL associée avec le CESC (comité d'éducateur à la santé et à la 
citoyenneté), a proposé une grande journée plutôt éducative et sportive sur le thème « Noël rétro » avec au 
programme :
 

• Dès 9h, conférences « éducation à la santé » : Troubles du sommeil avec le Dr MARCAGGI du centre 
hospitalier de Montéran, troubles du comportement alimentaire avec une nutritionniste du CHBT, suivi 
d'une dégustation sur le thème « bien se nourrir avec nos produits locaux », et une séance de sophrologie.

•  Duathlon (course et natation) : 7 équipes en compétition
• Chants de Noël avec l'orchestre du lycée et le groupe TRADITION
• Élection de Miss et Mister Noël
• Défilé de mode des élèves de 1STD2A sur le thème du plastique

4/9



Mars   2016

● Le CD de l'orchestre 
Le CD 2017 est enregistré le 29 mars au studio. 
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Avril   2017

● Cérémonie de restitution du voyage STD2A et Euroca 

Afin de clôturer ce projet de voyage (qui a eu lieu du 20 au 29 janvier), et de renforcer nos liens avec 
l'association des parents (APSTD2A) et nos partenaires (Région Guadeloupe, Chèques Vacances…), nous 
organisons une cérémonie où les élèves présentent des productions visuelles (diaporamas, vidéos).
L'orchestre du lycée, un groupe de tanboutés et le conteur Annerose ponctuent cette soirée de notes 
culturelles.
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Mai   2017

● Cérémonie du 27 Mai

La cérémonie officielle pour l'abolition de l'esclavage a été célébrée au Fort delgrès, et ce sont nos élèves qui
ont été choisis pour participer encore une fois…

● Young Stars en concert avec KASSAV 

A l'occasion de la Fête des Mères, le dimanche 28 Mai 2017. Pierre Edouard DECIMUS et l'association 
MARACANA programment L'orchestre du lycée en première partie du concert du groupe mythique, dans le 
cadre du projet « Bèl Manman Kréyol ». Une expérience inoubliable pour nos élèves et tous ceux qui ont 
assisté à l’événement, sur le stade de Rivière des Pères. 
Grâce à ce projet, l'arrangeur Willy SALZEDO est intervenu au lycée afin de coaché nos élèves, tout au long
des mois de avril et mai. Une très bonne opportunité pour eux de mettre leurs talents en valeur...
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Juin   2017

● Soirée Cinéma Audio visuel

 Cette année l'atelier et l'option audio visuel présentent leurs productions aux publics. Durant cette 
soirée on été projetés les films des niveaux seconde, première et terminale, ainsi que les films de l'atelier, 
dont certains ont été primés. L'occasion pour les parents et les autres acteurs de la communauté scolaire de 
découvrir la qualité indiscutable de ces travaux.
Un jury, constitué de responsables du rectorat (DAAC, CLEMI), de professeurs de la spécialité (STS Pointe 
Noire) et d'autres, a pu récompenser les meilleurs travaux, tant sur le plan technique qu'artistique.

8/9



Prix et concours 2017

● Prix de l'innovation numérique 

avec un film d'animation de l'atelier audio visuel sur l'histoire de la Caraïbe

● Wi'anArt

les élèves de STD2A ont gagné de nombreux prix

● Foliture 

4e prix et encouragements

● Cobaty 

Trophée ramené par trois étudiants des STS bat, EEC et TP

Sorties au Spectacle   2016-17

● «Monchichi» Danse 

le 5 novembre 2016, TSTD2A (Mme LEMEN), Élèves de l'atelier DANSE (Mme PALAYSI)  
-L'ARTCHIPEL-

● «Soirée de soutien au voyage »  prestations des ateliers  Vidéo, DANSE, 
Orchestre « Young Stars » 

le 30 novembre 2016  Elèves internes dans le cadre de l'internat d’excellence 

-Auditorium BASSE TERRE-

● «45 tours» Danse et slam

le  13 janvier 2017,  Élèves de l'atelier DANSE et ORCHESTRE (Mme PALAYSI) 
-L'ARTCHIPEL-

● « REZONE » Danse

Le jeudi 4 mai 2017. Elèves internes dans le cadre de l'internat d’excellence (Mme LUBIN)

-L'ARTCHIPEL-
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