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Le petit déjeuner …
Le mercredi 18 décembre 2013 de
7h45, jusqu’à 8h30, un petit
déjeuner de Noël offert par le lycée,
a été organisé par Madame Calik
ainsi que Michelle, Christine,
Laëtitia et Gracieuse. Auparavant,
les Secondes ASSP avaient
rassemblé des décorations pour
garnir les couloirs et le réfectoire.
Des
viennoiseries
(pains
au
chocolat, croissants, roulés aux
raisins,) et des boissons ont été
partagées
par
tous.

Mme Calik, Michelle et Laëtitia ont

coiffé des bonnets rouges et
Monsieur Périnaud, professeur de
mathématique et de physiquechimie, s’est amusé à porter des
cornes de rennes ! L’ambiance était
à la fête.

…et le goûter de Noël
Les Secondes ASSP Domicile et
Structure ont passé plusieurs demijournées à préparer le goûter de
Noël. Elles ont confectionné une
multitude de gâteaux, crêpes, de
cookies, de gaufres…
Le jeudi 19 décembre à 16h, tous les
élèves se sont rassemblés dans le
réfectoire pour les déguster. De
nombreux lots ont été gagnés lors
de la tombola organisée à ce
moment-là.
Dylan et Marine
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Visite à l’entreprise
Léonard Parli

Utilisation de
styles
La classe de seconde Gestion Administration a visité
laNom
confiserie
Par
du style

Léonard Parli à Aix-les Milles le 8
novembre 2013.La sortie a été organisée dans le
cadre de la « découverte d’une entreprise ».
Les élèves ont observé la fabrication artisanale des
calissons, des fruits conflits et des chocolats ainsi que
les différents métiers de l’entreprise : « Les
calissonniers», « Les conditionneurs », « Les
chocolatiers »… La visite était guidée par le
calissonniers M.Bellini (42 ans de métier !)
Les élèves ont appris quelles étaient les différentes
étapes de fabrication, puis ils ont pu goûter les
calissons proposés.
Cloé
.

Projet
Leonardo
La classe de terminale ASSP Structure participe au projet
Leonardo qui consiste à envoyer des élèves en stage dans
l’Union européenne. Cette année 10 élèves sont parties à Jaen
en Espagne du 20 janvier au 14 février. Elles ont suivi des cours
d’Espagnol avec Mme Gaborit qui participe à ce projet avec
Mmes Murcia et Vlachopoulos. Cette PFMP a aussi été
l’occasion de visiter la région : Séville, Malaga ….Ce projet est
reconduit l’année prochaine.
Cloé
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SERVICE STERILISATION DE L’HÔPITAL DE
MARTIGUES

Les TASSPS ont découvert le service
de stérilisation de l’hôpital de
Martigues les 28 et 11 mars 2014

CENTRE DE TRI POSTAL

Les 2B3ET ont visité le
centre de tri postal de
Vitrolles.
La classe de 2B3ET est allée visiter
le centre de tri postal de Vitrolles
pour découvrir les métiers des
personnes qui travaillent là-bas.
Ils ont pu poser des questions aux
employés pour remplir leur
questionnaire de visite.
Dylan

RESPECT !
Les élèves du lycée ont crée des
affiches sur le respect en cours
d’Arts appliqués.

Les terminales ASSP Structure sont
allées visiter le service de
stérilisation à l’hôpital de Martigues,
elles ont été reçues par madame
Martinez
la
pharmacienne
responsable du service. Elles ont pu
observer « la marche en avant » du
matériel depuis le bloc opératoire
jusqu’aux autoclaves, ce qui permet
de complètement le désinfecter et
ainsi
d’éviter
les
maladies
nosocomiales.
Marine

Un concours a été organisé pour
récompenser
les
meilleures
créations. Les élèves des autres
classes ont voté pour élire les
meilleures affiches un jury composé
de professeurs et du directeur du
lycée a désigné les lauréats. Les
récompense serons remises lors de
la 2éme journée portes ouvertes.

Ils ont rédigé des « slam » sur
plusieurs séances. Le contenu de
ces poèmes portait sur leur vécu.
Une représentation finale à la
médiathèque de Vitrolles a permis
aux élèves de faire partager leur
travail à travers une lecture active
de leur « slam ».

Céline

Atelier Slam
Les élèves de 2GT ont effectué un
travail sur la poésie avec Madame
Frénot.
Ils ont tout d’abord travaillé sur la
compréhension de poèmes, ils les
ont ensuite étudiés pour les lire
avec une intonation et un rythme
adaptés au sens des poèmes.

Cet atelier réalisé en collaboration
avec le professeur documentaliste
Madame Calsat, l’intervenant en
«slam » Philippe Arnoux, la
médiathèque Georges Sand de
Vitrolles et Madame Frénot a
permis de prouver à quel point les
élèves sont capables de réaliser de
belles productions écrites et orales.
Cloé
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Projet
Comenius

CARNAVAL DE VITROLLES

par

Céline

En 2013 -2015, le projet Comenius
est reconduit par Mesdames
Delmotte et Calsat. Des volontaires
issus de plusieurs classes de notre
lycée voyagent en Europe et
reçoivent des correspondants.

.

JOURNEES PORTES OUVERTES A
CAUCADIS

15 MARS (9h-15h) ET 17 MAI (9h-13h)
.

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS
A LA FIN DU 3EME TRIMESTRE POUR LE
PROCHAIN NUMERO

Du 13 au 18 mars 2014 le lycée
Caucadis reçoit une délégation
autrichienne (10 élèves et 2
professeurs) et une délégation
italienne (8 élèves et 4 professeurs).
Avec les participants français, le
groupe comptera 40 personnes.
Déjà au programme : buffet offert
par les participants français le 15
avec la représentation d’un conte
par la délégation autrichienne dans
le réfectoire décoré pour l'occasion
sur le thème du Carnaval..
Des élèves du Club Europe (5
ASSP-S, 1 ASSP-D, 3 STMG, 4 2GT)
formeront un groupe qui défilera
l'après-midi même au Carnaval de
Vitrolles sur le thème des contes et
légendes. Ils ont choisi "La belle au
bois dormant". Les délégations,
elles aussi costumées, défileront
sur un thème qui représente un
conte ou une légende de leurs pays
Au cours du séjour, d’autres visites
culturelles ou festives suivront à Aix
et Marseille.

Le slogan de Comenius "To know
us better connect through our
differences" rassemble plusieurs
pays qui seront amenés à échanger
autour de cette idée.

Un travail interdisciplinaire a été
réalisé avec les 1B3LOG/GA,
TB3CO et TASSPS et c'est en
"Arts Appliqués" que ce logo est
né grâce à la mise en commun de
plusieurs réalisations d'élèves
sous la direction de Mme Mestre.

Nous souhaitons bon vent à nos
futurs voyageurs.

