
Bulletin  d 'information

Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour
Retrouvez le bulletin en ligne sur le site du lycée de l’Horizon :   

lycée-horizon.ac-reunion.fr

  SCAN ME

L’actualité de l’éducation au développement durableÉdito
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Projet Mobilité K229 : Portugal
Un groupe de 4 élèves de la classe de 
TCEPC (Hoareau Owen, MADI 
Natacha, POUNOUSSAMY 
Saurenza, RICHARD Lorena 
accompagnés de leurs deux 
professeurs (M. DESAI-M. 
EMMANUEL) ont pu profiter de cette 
mobilité financée par le programme 
ERASMUS.
Ils ont pu échanger avec d'autres 
camarades Portugais, Roumains et 
Italiens.
Un programme d'actions sur une 
semaine a été élaboré pour les élèves.
Thème : Patrimoines européens et 
éco-citoyenneté.

Présentation de la Réunion, de la ville
de Saint Denis, du lycée aux élèves.

Présentation aussi de la faune et de la
flore en voie d'extinction

En ce deuxième semestre, notre lycée se met à l'heure européenne. Projet Mobilité 

Portugal au mois de mars, PFMP à Liège au mois d'avril et enfin projet mobilité en Italie 

pour la fin mai. L'objectif principal est de prévenir le décrochage scolaire.

En interne, d'autres actions ont été faites aussi au lycée. 

                                                                                                   Idris DESAI
                                                                                                   Référent E3D

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


Visite de la ville de Sintra et du palais
“Palaçio da Vila”
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Visite de l'école Augusto Cabrita
Participation des élèves à l'atelier de recyclage

Visite guidée des moulins de Barreiro
et l'utilisation de l'énergie éolienne

Visite de la forêt “Mata da Machada” avec un biologiste et
arrachement de plantes envahissantes telles que l'acacia originaire

d'Australie

Visite de Lisbonne

Visite de la plus ancienne réserve 
naturelle “Tapada da Mafra” et 

atelier apiculture

Stop à l'harcèlement scolaire !
Au CDI, sous l'initiative de Mme Coolen, documentaliste, il y a
eu une exposition en partenariat avec la MGEN depuis le 19
avril jusqu'au 28 avril. La thématique, c'était l'harcèlement
scolaire. L'objectif était de faire prendre conscience des
souffrances causées par le harcèlement et donner des clés pour
réagir lorsqu'on en est victime. Des élèves de la 2BRMC1
(Gopal  Elisa, Germane Noemie, Mariama Orlane) ont aussi
animé un atelier durant une semaine pour faire passer le
message aux classes. Un planning de passage a été élaboré avec
leur professeur Mme ALAMELOU.

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


72 % des personnes ont répondu qu’ils ont adopté des gestes éco-citoyens chez eux. 
27,3 % ont répondu négativement.
Un travail de sensibilisation sur le gaspillage énergétique reste encore à faire pour mobiliser davantage.
92 % des personnes estiment que c’est important de sensibiliser les élèves sur les gestes écoresponsables. 
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Résultats de l'enquête pour le kit énergétique Cube S
Les éco-délégués avaient distribué 77 kits énergétiques aux élèves et personnel intéressés le 11 février 
2022 dans le cadre du challenge cube S. L'objectif, c'était de faire essayer les outils du kit à la maison et 
de les sensibiliser sur le gaspillage énergétique.
Le 29 mars 2022, nous avons réalisé un questionnaire afin de faire un bilan sur cette utilisation.
Nous avons reçu 25 réponses sur les 77 personnes ayant pris le kit énergétique. Parmi ces 25 personnes, 
88 % ont utilisé le kit et 12 % ne l’ont pas utilisé.
Nous avons constaté que parmi les outils qui étaient dans le kit, le thermomètre a été le plus utilisé. Sur les 
25 personnes ayant répondu, 14 confirment avoir utilisé le thermomètre, et 13 personnes ont utilisé le sac 
débitmètre. Le mousseur et le joint bas de porte ont été les moins utilisés. 
Les élèves ont préféré utiliser les outils plus faciles à manier et les plus adaptés chez eux.

Les éco délégués ont réalisé des stikers afin de sensibiliser les
élèves sur le gaspillage énergétique. 
Ces stickers vont être collés sur tous les postes du lycée. 

Action contre le gaspillage énergétique

10 élèves de la section CAP EPC ont pu réaliser leur période de formation entreprise à Liège en Belgique
dans le cadre de la Mobilité Erasmus.
Ils ont effectué ce stage du 04 au 22 avril 2022. Ils ont pu découvrir d'autres méthodes de travail,
d'organisation, de clients. Aussi, ils ont pu aussi visiter la ville de Liège, Bruxelles et Paris.

PFMP à liège (Belgique)

Magasin Hema. HEMA est une enseigne 
néerlandaise, créée en 1926 à Amsterdam, qui compte 

aujourd’hui 550 magasins en Europe..

Magasin INNO. C'est une chaîne belge de grands 
magasins. Elle possède 16 magasins en Belgique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
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Visite de Liège Un après-midi à Paris

Départ vendredi 29 avril  et jusqu'à dimanche 1er
mai pour un tour de l'Ile à vélo. Nous reviendrons
sur cet évenement lors de notre prochain édition. 

C'est parti pour INCANNELA TOUR

Fête des Mathématiques
Visite du Parlementarium
 de Bruxelles

Atelier 4 : Produits BIO
M. EMMANUEL/M. DESAI
4 élèves de la TCEPC
Marché BIO : Identifier, Manipuler et
peser.

Atelier 1 : Animations GEOGEBRA
Mmes Chane-Kai/Leste
4 élèves
Initier à l’outil Géogébra
Représenter des figures géométriques

Atelier 2 :  Les dés
M. Raja
4 élèves
Compter, manipuler, 
réaliser des combinaisons

Atelier 3 : Escape Game
Mme Perrine/M. Karim
4 élèves
Résoudre des énigmes 
mathématiques

Atelier 6 : La tête et les jambes
20 Elèves Pratiquer les automatismes sur

les calculs rapides ;
Coordonner activités
intellectuelles et activités
sportives

Atelier 5 : Léonard de Vinci et 
Pythagore
Mme MAILLOT 
Répondre à un quizz à partir 
d’affiches sur les deux Savants;
Construire un tangram , une 
application du théorème de
Pythagore
réaliser des tangram à partir de 
modèles donnés

Sous l'initiative de Mme Maillot, professeur de mathématiques, cette opération a été faite le vendredi 29 
avril 2022 au lycée, à destination principalement des écoles primaires.

L'accueil des élèves primaires a été réalisé par la section 
2BRMC1 sous la houlette de Mme LOCATE.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
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Lecture
gagnante !!!

Un seul gagnant - Bonne chance à vous !

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

Jusqu'au 22/05/22

Rudy ADMETE 
 de la MC VSA a 
eu le concours  de 
la lecture gagnante 
pour notre 3ième 

édition. 
Bravo à lui ! 

Dans notre prochaine 
édition :

Scan Me

Concours Enactus lycéen
Enactus France propose aux lycéens et enseignants des parcours pédagogiques en partenariat avec le
Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Ce programme permet aux lycéens
d’imaginer et concevoir en équipe un projet d’entrepreneuriat social. 
Durant l’année scolaire :
– Les élèves découvrent l’Économie Sociale et Solidaire de façon active.
– Ils travaillent sur un projet d’ESS.
– Ils présentent leur projet face à un jury composé d’acteurs de l’ESS lors d’un événement de fin d’année :
le salon MA RSS organisé par le lycée Vue Belle.
Pour la deuxième année, notre lycée participe à ce concours de projets sous la houlette de Mme Dijoux,
professeur de français. Cette année, les élèves de la TCEPC, représentent le lycée de l’Horizon. Le thème
du projet : " L’association CAPEC, un maillon de l’Economie Sociale et Solidaire"
Que font les membres de l’association CAPEC ? 
C’est l'association qui gère toutes les actions de la section CAP EPC permettant aux élèves, adhérents et
bénévoles, d’apprendre concrètement leur futur métier :
-Vente de goûters à la récréation, vente de fruits et légumes biologiques, miel, tisanes…
-Actions caritatives : Téléthon et Bleuets de France 
-Création d’un rucher : de l’idée à la vente en passant par la construction, la formation et l’information. 
Pour ce concours, il y deux prix. Prix du jury le jeudi 28 avril et prix du public (vote ligne) jusqu'au 04
mai. L'équipe remportant le plus de votes par région recevra le trophée du public, soit des bons cadeaux
pour les membres de l'équipe.

Le 28 avril , les élèves de la
TCEPC ont participé au
concours Enactus au lycée
Vue Belle. Ils ont eu "le prix
de la créativité." Ils ont été
classés 2ième catégorie
lycée. Ils ont reçu 2 tisanes
et 20 enceintes Bluetooth.

Le 1er prix catégorie Lycée a été 
remporté par le  lycée Vue Belle 

sur le harcèlement

29-30 et
1er mai

Mobilité K229 -
Italie

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
https://enactus.fr/participez-a-un-projet-collectif-en-classe-autour-des-objectifs-de-developpement-durable

