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Voici venu le temps de l’été, de la 

fin de cette année scolaire, le temps 

des bilans aussi et des perspectives 

pour l’année prochaine. Vous cons-

taterez encore dans cette lettre, la 

multiplicité des projets qui ont été 

proposés à nos élèves, nous sommes 

heureux de vous les faire partager 

comme nous serions heureux de 

vous voir plus souvent dans l’établis-

sement à chaque fois que les élèves 

présentent ces beaux projets. Il y a 

de la fierté dans leurs yeux quand ils 

peuvent vous montrer à quel point ils 

ont bien travaillé, comment ils ont 

progressé quand vous assistez au 

conseil de classe et ceux d’entre 

vous qui ont partagé ces moments 

ont vraiment compris ce que nous 

entendions par « co-éducation ». 

Alors si je n’avais qu’un seul souhait 

pour la rentrée prochaine ce serait 

de rencontrer encore plus de pa-

rents volontaires pour participer à la 

vie du lycée, siéger au conseil d’ad-

ministration, nous accompagner 

dans les commissions éducatives, 

donner leur avis au sein des instan-

ces de la vie lycéenne. Si beaucoup 

de parents nous apportent un peu 

de leur temps et surtout de leurs im-

pressions, c’est la vie de la commu-

nauté scolaire toute entière qui s’en-

richira encore. Alors n’hésitez pas à 

réagir à cette lettre, et à proposer 

vos bonnes idées soit à travers l’outil 

ATRIUM soit par mail à l’adresse thier-

ry.perlot@ac-aix-marseille.fr. 

Bon été, et rendez-vous à la rentrée 

prochaine. 
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Atelier d’ écriture  

Grâce au partenariat avec l’association Des livres comme 

des idées, la classe des 1COME a eu l’occasion de recevoir l’au-

teur Frédéric Werst en résidence actuellement à Marseille avec 

Peuple & Culture. Ce dernier est venu à plusieurs reprises en classe 

pour animer un atelier autour de la traduction de cette langue 

imaginaire qu’il a lui-même inventée, le Wardwesan ! Les élèves 

ont pu découvrir le monde des Wards et leurs légendes puis ils se 

sont évertués à comprendre leurs textes grâce à l’étude de cette 

langue complètement imaginaire mais assez précise pour avoir 

une grammaire et un lexique ! A la fin de ces rencontres, les élèves 

de 1COME se sont essayés à l’écriture dans cette langue et pour 

certains dans l’invention de leur propre langue… Bravo à eux et 

merci à Frédéric Werst de nous avoir fait découvrir son univers. 

 

 

Avec ses 242 exposants, le lycée 

change complètement 

d’apparence le temps d’un 

dimanche de printemps. Dès 

l’aube, les visiteurs affluent dans 

le quartier à la recherche de la 

bonne affaire. Le vide-grenier, 

c’est aussi pour les élèves de 1 

COME l’aboutissement d’un 

projet de classe annuel. 

En 2017 les bénéfices de ce beau 

projet sont remarquables : la 
cagnotte s’élève à 3235 € de 

bénéfices ! De quoi préparer un 

prochain voyage à Amsterdam. 

Stage de voile pour les 1gae et les 1 ga2  

Le stage s’est déroulé avec un temps magnifique. 

Les élèves assidus ont rapidement maîtrisé les man-

œuvres de base de ces bateaux . « le pico » est une 

embarcation plus grande qu un « optimist » utilisé 

avec des enfants plus jeunes. Deux adolescents 

peuvent prendre place un qui barre ( gouvernail de 

direction ), un qui s’occupe de régler la voile ( pour 

la vitesse). 
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   Sur ce véhicule client, après avoir contrôlé l’état général du véhicule, les élèves de la classe MRCA et MACC 

ont constaté : 

Une corrosion importante du châssis et de sa carrosserie. 

Un moteur en bon état malgré un problème au niveau de la carburation. 

  Les élèves ont désassemblé le véhicule afin de remettre en état les divers éléments « rongés » par la corrosion 

comme en atteste les photos ci-dessus.  
 

PROJETS F.C.I.L M.A.C.C  

 30 ans Erasmus 

Avancement de la restauration de la Volkswagen 181  

Projet Mettre en scène des maux  

 

Ce projet interclasse s’est développé sur toute l’année 

scolaire avec les élèves de 2ga1 , 2auto 1 et 2 auto 2. en 

accompagnement personnalisé. Il ciblait un objectif de 

prévention du phénomène de harcèlement. 

Plusieurs enseignantes se sont réunies pour le déployer  

en faisant appel notamment  à des intervenants théâtre 

et photo .  

Voici un extrait des travaux .  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planches BD illustrées par les 2ga 1 , à partir des textes de 

2 auto  

 

Naissance d’une association 

Les élèves   sont sollicités sur le terrain des courses au-

tomobiles 

Depuis la création de  l’association  LFM Ra-

cing.  "Historic'tour" et encadré par la Fédération fran-

çaise du sport automobile, les lycéens devront entrete-

nir la voiture de leur professeur Thierry Lepez lors de 

L’Historic tour ils vont opérer des réglages de moteur, 

de trains roulants, et assurer les réparations en cas de 

choc. Associés à la contrainte de temps, tous ces exer-

cices porteront à coup sûr leurs fruits, permettant aux 

étudiants de s'entraîner dans des conditions réelles. .  

A l’occasion des 30 ans du dispositif ERASMUS, 

Mme Fichet Clairfontaine et une ancienne élève 

de Terminale GAE Chérine MEDERREG, aujourd-

’hui étudiante en BTS Assistant Manager étaient 

invitées au théâtre de l’Odéon pour faire part de 

leur expérience des périodes de formation en 

milieu professionnel à l’étranger. A cette occa-

sion, elles ont pu échanger avec Mme la Ministre 

de l’Education Nationale, Najat Vallaud Belka-

cem 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Café in 

Découverte du Café pour les 

Seconde Commerce, grâce à 

l’exposition Café-In au Mucem, 

les élèves ont pu découvrir l’his-

toire de l’exploitation et du 

commerce du café à travers le 

monde et les siècles. 

Ce travail se concrétisera par 

la présentation de leurs recher-

ches et de leurs créations à 

l’occasion de laquelle une dé-

gustation sera proposée. 


