FÉVRIER 2018

1/2

TOUJOURS AUTANT D’ANIMATION ET DE TRAVAIL !

ACTIVOTE
Dans le cadre de la pastorale, Mme Fanton, du diocèse, est venue proposer, encore cette année, un quizz aux internes. Des volontaires se sont
prêtés au jeu « activote » et ont répondu aux questions ayant pour sujet
Dieu mais surtout la vie en général. Voici donc une manière ludique de
faire connaître ses réflexions sur ce thème.

TENNIS DE TABLE
Deux élèves ont participé aux départementaux avec l’UGSEL. Dorian est arrivé
1er chez les Cadets et Yanis, 5ème dans
la catégorie Minime. Ils se qualifient
donc pour les régionaux. Bravo à eux !

C’EST QUOI CE CIRQUE ?
Dans le cadre d'un projet commun à l'Education Socio Culturelle et à l'Education Physique et Sportive, les enseignants ont proposé aux élèves volontaires de participer à une création artistique en partenariat avec la compagnie d'ELLES. Cette compagnie toulousaine réunit, pour cette occasion, une artiste circassienne pratiquant le voile aérien (Mélissa Roces Buelga), une auteure plasticienne (Claire Balerdi) et une chercheuse dramaturge (Marion Guyez).
Ce projet consiste à rencontrer et impliquer des adolescents, qui le souhaitent, dans un processus de création professionnelle autour d'une réflexion sur le thème du corps (notamment féminin) et de ses exploitations médiatiques, publicitaires et commerciales.
Toutes ces images ont-elles une influence sur le comportement des ados au quotidien et sur leur façon de construire leur relation au
monde et aux autres ?
Afin de pouvoir se positionner, tous les élèves de 1ère COM
et 2nde SAPAT ont participé à une première rencontre avec
les artistes autour d’un numéro de cirque. Celle-ci a permis
d’immerger les deux classes dans l’univers de la compagnie
et des thématiques abordées, déclinées poétiquement.
Ces dernières ont été reçues par les jeunes de façon très différente. Bien qu’ils reconnaissent tous la grande qualité du
numéro de tissu aérien, sa mise en scène les a interpellés.
Certains l’ont appréhendé de manière comique d’autres se
sont sentis gêné voire pour certains choqués et écœurés.
À la suite du numéro, un échange a eu lieu où les artistes ont expliqué leur idée et pourquoi elles l’interprètent ainsi. Un goûter
confectionné par des élèves a clôturé l’après-midi.

Un second temps d’ateliers chorégraphiques et Arts plastiques pour les élèves
volontaires a nourri la création.
La compagnie reviendra du 23 au 27
avril pour finaliser et restituer avec les
élèves l’ensemble de la réflexion qui s’intègrera dans l’écriture d’un spectacle qui
tournera à l’international.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

QUOI FAIRE APRÈS LE BAC ?

L’opération 10 de conduite a été reconduite cette année
grâce à Groupama et à la gendarmerie. Elle vise a sensibiliser les jeunes à la conduite et à ses risques. Au programme,
de la pratique avec quelques manœuvres (créneau, slalom…), théorie avec des questions sur le code de la route
mais aussi témoignages et vidéos. Un petit concours a récompensé les meilleurs futurs
usagers de la route avec de petits lots. Bravo à
Alyssa, Lily-Rose, Karine, Wiktor, Quentin et Loïc !

Connaître les formations post bac
proposées sur notre territoire est important pour les élèves de terminale
Commerce.
Le lycée a organisé des rencontres
avec des intervenants venus présenter
leur établissement et leurs formations:
-Lycée St Caprais
-Lycée Etienne Restat

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES

-Sud Management

Deux projets réalisés ce mois-ci pour les 3èmes. Dans tous les
cas il a fallu se mettre aux fourneaux !

-Alterance Garonne

SO British. Un petit déjeuner britannique a été proposé à chaque personne de l’établissement. 3 groupes se sont répartis les
tâches : communication, cuisine et accueil.
Les jeunes chargés de la diffusion ont procédé en 2 étapes.
Dans un premier temps, ils ont créé et placardé des affiches
informant brièvement d’un futur événement. Ensuite les apprentis graphistes ont réalisé une deuxième campagne publicitaire précisant la teneur de ce qui allait se passer.
Certains élèves, en charge des préparations culinaires, ont
proposé crêpes, brownies, cookies, scones accompagnés de
thé ou café….De quoi se régaler !
Le jour J d’autres 3ème ont assuré l’accueil, la décoration
(préalablement confectionnée) et le service.
Élèves, enseignants, formateurs, stagiaires, personnels technique, administratif et vie
scolaire sont d’accord pour reconnaitre la qualité du travail effectué. L’argent récolté, 1€ par personne, financera une partie de la sortie de fin d’année de la classe.
Si on chantait ? Un autre projet réalisé ce mois-ci consistait en l’accueil de résident de l’EPAHD de Ste Livrade.
Les jeunes ont proposé aux personnes âgées une visite
de l’animalerie, un atelier chanson puis un goûter réalisé par leurs soins. Cet échange intergénérationnel préparé grâce à l’interdisciplinarité proposée en 3ème, a
réellement touché et plu aussi bien aux élèves qu’aux
personnes âgées.

Une ancienne élève, Léa Grignon Lopez, a aussi été invitée pour donner
informations et ressentis sur sa poursuite d’étude en BTS tourisme.

-Lycée le Cluzeau

REMISE DE DIPÔMES
Bravo aux diplômés de Formation
continue pour leur Diplôme d’État
d’Accompagnant Éducatif et Social.

ÉVÉNEMENTS A VENIR

Les Journées Portes Ouvertes, un voyage
en suède, une vente de produits animaliers confectionnés par les 4èmes, des
animations en écoles maternelles, trail
d’Agen avec les BTSA2…

UN PEU DE L’OUSTAL EN AFRIQUE

Elle a choisi de se lancer dans le raid 4L Trophy. Elle s’y est préparée pendant
plusieurs mois. Grâce à sa famille, à ses amis, aux sponsors dont le lycée, à ses
camarades, aux dons financiers ou matériels et au soutien de tous, elle a réussi à
vivre son aventure. Et même si cette dernière n’a pas fini sur les 4 roues, bravo
pour ce challenge nécessitant force et courage. Bravo Emelyne !
Retrouvez ce bulletin sur le site du lycée www.lycee-oustal.fr
N’oubliez pas de communiquer vos différents projets que vous soyez, lycéen, étudiant,
stagiaire FC, personnel ou même de passage à l’Oustal !
N’hésitez pas : communication.oustal@cneap.fr
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