4

Promouvoir une ouverture culturelle, artistique et
sportive
-

Favoriser l’enrichissement culturel et l’épanouissement
personnel
Révéler et valoriser les talents des élèves et des professeurs
Faciliter la cohésion au sein de l’établissement
(élèves/professeurs/personnel)
Améliorer la confiance en soi
Encourager la pratique sportive
Développer l’ouverture d’esprit
Nombre de participants aux clubs et
aux journées évènements
Épanouissement et motivation accrue
des élèves
Diminution de l’absentéisme et des
conflits
Cohésion au sein de l’établissement

Actions :
4.1. Prévoir un calendrier annuel des animations dès la fin de l’année n-1 : L’afficher en salle des
professeurs, dans le carnet des élèves et sur Pronote.
4.2
Fixer les dates des évènements pour toute l’année suivante : le cross, Journée sportive
Elèves/Professeurs, Journées des clubs, la journée créole (habits traditionnels et nourriture, atelier
soupe...), journée des cultures : faire découvrir sa culture à travers les habits, la nourriture, les chants, la
musique, Journée des langues et des talents, spectacle de fin d’année, Bal du lycée,…
4.3. Organiser des journées à thème une fois par mois : chapeau, chaussettes rigolotes, une couleur
d’habits...
4.4. Mettre en place des expositions de travaux d’élèves avec possibilité de les acheter
4.5. Maintenir et renforcer les pratiques artistiques par les différents clubs.
4.6. Mettre en place la journée des clubs (Dès la rentrée prévoir 2 jours banalisés et obligatoires pour
découvrir tous les clubs et l’AS)
4.7. Créer 5 « maisons » i(carbets) ou tribu : chaque tribu permet aux élèves de tisser du lien, de créer de
l’appartenance à sa tribu et à l’établissement. Chaque carbet aura un totem, une mascotte, une couleur,
une équipe de pom-pom girls…
4.8 Organiser une sortie culturelle par an et par classe : Musée de la culture et du patrimoine (Rémire),
sites culturels
4.9 Exposition régulière au CDI
4.10 Participer et mettre en place des événements sportifs en communiquant largement sur ces
événements.
4.11 Mettre en place des tournois sportifs entre les différents membres de la communauté.
4.12 Organiser un événement culturel/sportif dans la ville de Cayenne (course des couleurs, semimarathon,…
4.13 Journée de l’élégance avec élection de miss/Mister Elegance
4.14 Organiser un marché de Noël (création des clubs, artisans locaux,…)
4.15 Créer et produire un spectacle de fin d’année

