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CIV : les jeunes montent en puissance
C'est la première fois au CIV de Valbonne
que " Les Journées de l'Engagement
lycéen " affichent une telle dimension.
Une sorte de meeting tenu sur deux
journées - les 19 et 20 septembre - pour
les 250 élèves de secondes nouveaux
arrivants.
A l'initiative de ce rendez-vous, Ella
LEMANN et Alicia MAY, deux lycéennes
de Terminales.
Epaulées par la CPE, Mme Claire
BERNARD, elles ont fait de ce moment un
" Evénement ".
Il s'est inscrit désormais dans le marbre
du CIV.

Les Journées de l'Engagement

Coup de chapeau

De gauche à droite : Alicia May, Mme
Claire Bernard et Ella Lemann
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L'idée nous est venue de " L'esprit d'équipe Solidarsport "
La conférence sur l’engagement a débuté dans la salle de cinéma du CIV, sous la forme d’une
présentation de tous les clubs et associations qui rythment la vie du Lycée International de
Valbonne.
Parmi les organisateurs on retrouve les ambassadeurs de : * la Maison Des Lycéens - * le Conseil
de Vie Lycéenne - * Association Écologique des Lycéens - * antennes jeunes Unicef et Amnesty - *
le club robotique - * les délégué·e·s - * des éco délégué.es - * des représentantes de Nous toutes * des cheerleaders - * mais aussi des participants aux actions du MEUCA - COP21 - SNU - * Pas de
quartier pour les déchets – * également les jeunes “journalistes “ du journal l’Aiglon - * des
sportives du club randonnée - * ainsi que la créatrice du club lecture –
L’idée de toute cette belle cohésion nous est venue de l’exemple d’entraide et de solidarité que
nous inspire Solidarsport.

A la suite d’une présentation d’une heure nous avons pris une deuxième heure pour, sous forme d’atelier de
chaque association, simuler la composition d’un projet.
Tous d’abord, nous commencions par un brain storming, et au fur et à mesure une idée de projet dans
chacune des associations, s’est décelée et nous pourrions même prendre certaines de ces propositions audelà de l’activité, afin de les proposer concrètement durant un Conseil d’Administration.
Finalement, cette journée nous a permis de percevoir la portée et la force que nous avons quand tous les
clubs s’entraident malgré des thèmes et rôles différents, chacun a su trouver sa place et informer voire même
convaincre les secondes de s’engager.
Alicia MAY

Lundi 19 septembre 2022
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Mardi 20 septembre 2022
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La "Force de proposition"
du lycée De Croisset à Grasse

Solid@rsport
Inside
un label

Coup de chapeau

Au lycée Francis De Croisset à
Grasse, la " Journée du respect
" organisée le jeudi 29
septembre 2022 pour les 250
élèves de Seconde a été lancée
d'une manière magistrale.
Il était tout juste 8h20, alors
que les élèves n'étaient pas
encore arrivés, Mme Elysabeth
RENUCCI, la Proviseure nous a
présenté son souhait de voir
paraître notre trait d'union
"SolidarsportInside" en 2
endroits de son établissement.
- D'abord à la loge du
lycée - ensuite à la Vie
Scolaire .
- Avec en complément
l'installation d'un grand
oriflamme
"Solid@rsportInside".
dans le hall d'entrée ".
- Ce n'est pas tout, Mme
Elysabeth RENUCCI va
proposer à ses professeurs de
placer sur la porte d'entrée de
leur salle de classe le même
label "Solid@rsportInside",
cette fois-ci en format A3.
" L'état d'esprit de
"Solidarsport" … c'est sur toute
l'année qu'il faut l'avoir.
C'est un label qu'il nous faut
intégrer au quotidien."

Mme Elysabeth RENUCCI et Melle
Delphine GALMICHE

Le concours d'un nouveau Design pour notre tee-shirt
A la dynamique impulsée par Mme RENUCCI, s'est associée – toujours au
lycée Francis De Croisset - une jeune professeur d'Arts Appliqués, Mme
Delphine GALMICHE. Elle propose de lancer à toutes ses classes un
concours sur le Design d'un nouveau tee-shirt "Solid@rsportInside".
" Pour qu'il soit pour eux quelque chose de plus jeune, de plus
proche…bref, quelque chose qui leur parle, leur appartienne. "
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Qu'il fait bon…
Savoir " Vivre et Agir Ensemble "

Mme Aïcha BOULAHTINE à la Loge d'accueil

Mme Patricia MERLE au secrétariat
d'intendance.

M. Ludovic FAUBOURG, Proviseur adjoint.

Une grande note s'est dégagée de la " Journée du Respect Solidarsport " organisée le jeudi 29 septembre
au lycée De Croisset à Grasse : c'est l'harmonie dans laquelle tout s'est passé.
Avec 250 lycéens de Seconde nouveaux arrivants heureux de découvrir l'esprit de partage de leur nouvel
établissement.
Avec 60 adultes représentatifs du personnel enseignant, administratif, de la maintenance ou associatif,
totalement impliqués dans la portée de cette journée et imprégnés du message qu'il avaient à faire passer.
D'habitude la remise des tee-shirts Solidarsport aux élèves a lieu au terme de la journée … Cette fois-ci,
cela a été totalement différent avec une distribution en tout début de matinée.
Pour que notre Charte du Respect soit bien ancrée en chacun et serve de fil rouge.
Et tout le monde a joué le jeu. Un beau moment de " Vivre et Agir Ensemble ".

Coup de Chapeau

Mmes Corinne CAZAUX et Emmanuel DELOBEL, toutes deux CPE, ont été les grandes organisatrices de cette
journée. Un grand BRAVO !
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La tête et les jambes : un parcours de 15 ateliers
L'atelier " Escalade "

Avec M. Régis DIVIES (prof EPS) en compagnie de Mmes Valérie
JACQUEMARD (Maths) et Sylvie VILLALTA (infirmière).
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" Course de garçon de Café "

Avec M. Yann SCALABRE et Mme Orithie FUR.

" La balle au panier - basket "

Avec M. Didier EYSSERIC (EPS), à droite
Melle Delphine GALMICHE (Arts appliqués)

L'atelier " STEP "

Avec M. Olivier FOLLIN (EPS).
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" Egalité Filles – Garçons "

Avec Mmes Karine SCARPA (Anglais) et Emmanuelle GARCIA (Français, Histoire-Géo)

" Environnement "

" Escape Game "

Avec Mme Valérie RICCI (Lettres, Histoire)

Avec Mmes Soraya DJADI et Agnes KOCIK (Gestion)

" Handicap et Inclusion "

Avec Mme Catherine BADOT (coordonnatrice ULIS) et M. Emmanuel
MUET, professeur de cuisine.

Coup de chapeau

Un grand bravo à Luna et Sheime
(Terminale ASSP), qui ont tenu un
atelier sur " L'aide aux personnes ".
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" Mettez-vous au parfum "

Avec Mmes Pierrette PELLEGRINI, Muriel RUGGERI (Commerce) et Mme Carmen ALAGNA (Lettres- Histoire).

" L'atelier d'Impro"
Avec M. Enrique BRIQUET (Commerce), Valérie PESCHARD et Karine ROUSTAN (Médiathèque de Grasse).

" Staying alive "

Avec Mmes Joêlle MAUREL et Sophie GRISERI (Anglais) assistées de M. Baptiste ROULOIS (surveillant et pompier volontaire.
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" La chasse au Trésor "

Avec Mme Lore ASLANIAN.

Sher

" Avec l'association PASSAJ "
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Avec Mme Delphine FORILLIERE, coordonnatrice,
accompagnée de Sherazade, Lauraine, Emeline et Reda.

Un final dans la convivialité
Au terme de
la journée,
un
magnifique
goûter avait
été préparé
par les
élèves de la
section
"cuisine",
sous la
conduite de
M. Yann
SCALABRE.
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