
Bulletin  d 'information

À la Réunion, la Fête des fruits et légumes frais est un événement qui vise à promouvoir la consommation
des fruits et légumes frais auprès du grand public. Cette opération menée par l'IREN (Institut Régional
d'éducation nutritionnelle) s’inscrit dans le cadre du Programme Réunionnais de Nutrition et de Lutte
contre le Diabète : le PRND 2020-2023 dont l’un des enjeux est la promotion d’une alimentation favorable
à la santé.
Depuis quelques années notre lycée participe à cette fraiche attitude par l'intermédiaire de la section CAP
EPC (Equipier polyvalent du commerce), à la sensibilisation sur l'équilibre alimentaire et à la
consommation de fruits et légumes.
Cette année, la section a été rattachée à cet évènement. Au programme, dégustation de fruits sous plusieurs
formes (entiers, jus de fruits ou pré-découpés), exposition de fruits et légumes BIO et vente de pots de miel
durant la période de l'opération. Des jeux sous forme de Quiz (QR code à scanner) ont été aussi mis en
place sur les stands.
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Retrouvez le bulleti en ligne sur le site du lycée de l’horizon :   
lycée-horizon.ac-reunion.fr

Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour

  SCAN ME

L’actualité de l’éducation au développement durable
Édito

La fête des fruits et légumes frais

Du 18 au 28 novembre 2021

Stand avec exposition des fruits et légumes BIO et aussi pots de miel            Affiches d'informations sur le BIO

Bonne année 2022 à vous tous ! Novembre et décembre 2021 furent riches en projets au lycée. Notre démarché
développement durable se poursuivre cette année encore. Faire travailler les élèves sur les 17 objectifs
de développement durable des Nations unies, développer des projets écoresponsables associant
pleinement les élèves, favoriser l’acquisition d’une culture du développement durable, nouer des
partenariats avec des acteurs locaux œuvrant pour la transition écologique et solidaire…
                                                                                                                      Idris DESAI, référent E3D

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
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Dégustation de jus de canne à sucre
À La Réunion, depuis plus de deux cents ans, les champs de canne à sucre font
partie intégrante du paysage et de l'économie de l'île. Que ce soit sucre, rhum,
mais aussi alimentation animale, énergie, fertilisant, paille, tous les co-produits
de la canne à sucre sont optimisés. Ainsi, il crée une énergie circulaire et
durable. Le 23 novembre 2021 M SEVINGUE Marie Jean du "Jardin créole" est
venu animer et faire déguster le jus de canne aux élèves durant la journée. Les
élèves du lycée ont participé à cette dégustation en l'écoutant parlé des vertus de
la canne à sucre et pour finir sur son parcours professionnel.

Le Téléthon à l'Horizon
Pour la huitième années consécutives, les élèves de la section EPC et leurs professeurs se sont engagés dans
le Téléthon 2021. L’objectif était de faire participer, à nouveau, les lycéens à cette grande manifestation
caritative et d’accélérer ainsi l’apprentissage de la solidarité, la citoyenneté et le sens de l’effort chez les
jeunes.
Les activités réalisées : collecte de fonds dans deux points de vente (Station près du Lycée et Carrefour
Market Chatel), passage dans les classes et sensibilisation sur l’évènement, installation d’une boutique
Téléthon sous le chapiteau. Passage de la caravane de l’association au lycée pour encourager les élèves,
participation à la journée du handicap à Croc parc à l'Étang Salé.
 1851 euros ont été ainsi collectés et remis à la coordination Réunion de l’AFM TÉLÉTHON.

Les élèves de la première année  d'EPC sont passés 
dans les différentes classes pour récolter des fonds 
pour le Téléthon. L'objectif était de sensibiliser 
leurs camarades sur l'évènement.

Une boutique  sous le chapiteau du lycée 
tenue par Loïc, élève de 1EPC. Plusieurs 
articles Téléthon étaient disponibles 
(stylos, crayons, portes clefs..).  

La classe de EPC 1 était présente 
aussi au Carrefour market de 
Chatel pour le Téléthon.

Les Gagnants des QUIZ 

Pour la semaine de fruits et légumes, M. MORIN technicien
au GAB (Groupement des Agriculteurs Biologiques à la
Réunion) était intervenu auprès des élèves de 1 EPC, TCEPC
et MC VSA pour présenter la filière BIO de la Réunion.

Pour l'année 2021 le gagnant pour le quizz de nutrition est
KERAN Marie de 1CEPC. Et pour le monde de la ruche,
c'est Ali Youssouf Nassurdine de TCEPC, ont reçu chacun
une boite de chocolat pour les fêtes de fin d'année. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
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Vendredi 3 et samedi 4 décembre 2021,  quelques élèves de 1CEPC 
étaient présents à l'Étang salé pour participer à la journée du handicap 
à Croc parc organisé par l'association BELLS (bien être loisirs et la 
santé). Un stand a été mis en place afin aussi de récolter des fonds 
pour le TELETHON.  Un grand merci à son Président M. Jean Do 
PAYET..

Un jour de Noël à l'Horizon 
La classe de 2 MRC 1 ET 2MRC 2 / MC VSA ont tenu des différents ateliers le
date sur le thème de noël avec leur professeur Mme Raissa AlAMELOU. Ils ont 
vendu des articles de noël et des produits écoresponsables qui sont réutilisables 
et circuit court (fabrication locale). Nous avons eu droit à un atelier de bien-être, 
un atelier musical avec Louise Claude et un autre atelier sur le tatouage au 
henné. Les objectifs de ce programme pédagogiques sont en lien avec le 
développement durable en prenant en compte la vente de produits 
écoresponsables et l’inclusion scolaire de l’élève Louise Claude. Ces ateliers 
forment les élèves à identifier les besoins du client, prendre contact avec le 
client, assurer le suivi de la relation client, la communication et la préparation
des produits.

 

 

Louis Claude (non voyant) qui a animé
la fête avec son piano. 

L’entreprise l’univers d’ange 
qui était venu nous montrer les 
bien faits des massages.

Un autre atelier sur le
tatouage à l’henné qui était
tenu par Hamada Nouria.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
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Un seul gagnant - Bonne chance à vous !

Chef de publication : Idris DESAI (Référent E3D)
Rédactrice : Marie ABDOU (Service civique)
Photos : M. Christian SOUILLOT

 

Lecture
gagnante !!!

Gagnez un bon pour une COLLATION Fruitée ! ou une surprise
Pour Jouer à notre jeu C'est simple :

 Scannez l'image et saisissez votre Nom + votre classe.

Dans notre prochaine édition :

Scan Me

Jusqu'au 18/02/22

Le marché des fleurs et des plantes

Expliquer au public le projet Rucher à l'Horizon 
Sensibiliser le public sur le rôle et la protection des abeilles

Le lycée a noué un partenariat avec la ville de Saint Denis pour que la section CAP
EPC participe tous les deuxièmes samedi du mois aux marchés des fleurs et des
plantes. Les objectifs sont multiples : - Mettre les élèves en situation concrète de
vente de pots de miel et des produits BIO en partenariat avec un apiculteur
professionnel (en attendant la production du miel du lycée) et de UPROBIO.

Nous avons participé à cette opération depuis le mois de septembre 2021. Elle se
poursuivra durant toute l'année scolaire jusqu'à juillet 2022.

Le 9 octobre les élèves de EPC 2 ont tenu un stand
au petit marché avec leurs professeurs M. DESAI
et M. EMMANUEL. La maire de la ville de Saint-
Denis madame Ericka Bareigts nous a rendu visite. 

Balance connectée pour les ruches
Le 15 décembre l'apicultrice était venue pour
contrôler l'état des ruches avec les élèves. Notre
première récolte est prévue dès la rentrée de
janvier de 2022. 

La classe de Bac pro Menuiserie encadré par leur 
professeur M. CATAN ont fabriqué 2 ruches avec les
cadres dans le cadre de leur projet chef-d'œuvre. 

Nous avons profité également pour installer 2 balances sur une ruche pour
mesurer le poids du miel et apprécié l'environnement floral de l'abeille. Ces
balances envoient les données à une station météo qui les envoient par satellite.
C'est la section BMEEC et leurs professeurs M. CALOGINE ET M.
MOUNOUSSAMY qui travaillent sur ces données et qui enverront aussi les
informations aux professeurs de Mathématiques sciences pour être aussi
exploitées pédagogiquement.

Aurélie VICTOIRE de la     
 1 EPC a eu le premier prix 
 de la lecture gagnante pour
notre 1ère édition. Bravo à

elle ! Pour son cadeau, elle a
eu des chocolats pour les

fêtes de fin d'année.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89

