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La rentrée scolaire 2021-2022 nous montre
comment nous devons nous adapter
continuellement et relever tous les défis qui
s’imposent à nous. Ce que nous pouvons
d’ores et déjà retenir, nous occupons depuis
peu tous les espaces de notre nouveau
lycée. Le bâtiment 5 qui nous a été
dernièrement livré permet l’accès au CDI, à
la salle polyvalente ainsi qu’à la cafétéria.
Maintenant, à nous de faire vivre ces
espaces à notre guise. Par ailleurs, malgré le contexte difficile, c’est
à nous de rendre cette année riche en évènements culturels
J. DARTRON

Chers Amis,
Après une rentrée bien particulière, la vie
commence à reprendre progressivement son
cours. Et les activités diurnes et nocturnes
reprennent de l’élan.
Cela fait 1 an que le Baimbridge Culture est à votre
écoute, vous informe et surtout permet à nos
élèves d’aller à la rencontre du monde de la
Culture. Bonne année scolaire à tous et que
perdure le Baimbridge Culture !
D. PIERRE-JEAN-FLECHAU
Référent Culturel LGT Baimbridge

Proviseur LGT Baimbridge

OCTOBRE ROSE

FESTIVAL BLEU OUTRE MER
Notre collègue d’arts plastiques
Céline EDON exposera du 18 au 30
Octobre 2021 aux côtés de Céline
Chat, Amandine Uger, Cima,
Abdaphai et David Gumbs pour cette
nouvelle édition à la Galerie L’art
s’en mêle, route de la riviera au
Gosier.

Cette année est la 28ème année de campagne de dépistage et de
lutte contre le cancer.
Le docteur Bérengère ArnalMorvan et la journaliste santé
Martine Laganier ont réuni
dans cet ouvrage accessible
et exhaustif l'ensemble des
conseils et ordonnances à
suivre au quotidien pour
prévenir ou apprendre à vivre
avec le cancer du sein. Elles
vous aident à :adopter une
hygiène de vie saine ;vous
retrouver dans les médecines
complémentaires
et
les
meilleures
solutions
naturelles ;accompagner et mieux vivre l'après-cancer du sein.Grâce
à l'homéopathie, à l'aromathérapie, à la phytothérapie et à
l'oligothérapie, vous atténuerez les symptômes douloureux dus aux
traitements. Témoignages à l'appui, ce livre est votre allié vers la
guérison

C’GENIAL 2021-2022 :
Ce concours a pour but de renforcer
l'intérêt des élèves pour les sciences et
les technologies, vous êtes tous invités
à y participer activement avec vos
classes.
Les
inscriptions
sont
ouvertes
jusqu’au 10 novembre 2021 sur le site de
Sciences à l'école :
Pour toutes informations complémentaires,
veuillez contacter :
http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-inscriptions/

2021-2022 : Année de la BIOLOGIE
L'année scolaire 2021-2022 a été désignée
"Année de la biologie" par le Ministère de
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports et le ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
en partenariat avec le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) cf Eduscol.

FOLITURE 2022
Le Rectorat et l’association des
Professeurs documentalistes de la
Guadeloupe
(ASSODOC
Guadeloupe)
organisent
en
partenariat avec la Direction des
Affaires Culturelles (DAC) le
concours
de
lectureécriture Foliture 2022 autour du
thème : » Portraits au féminin Pluri’
Elles » (25° édition).
Il se déroulera de novembre 2021 à
juin 2022.
Les inscriptions sont ouvertes en
ligne jusqu’au 20 octobre au plus
tard : Inscription Foliture 2022

FLAMME DE L’EGALITE 2022
Le concours, vise à faire connaître l'histoire des traites
et des captures, de la vie des esclaves et des luttes pour
l'abolition, de leurs survivances, de leurs
effets
et
de
leurs
héritages
contemporains s'inscrit pleinement dans
l'éducation à la citoyenneté.
Les
enseignants
qui
souhaitent
participer avec leurs classes ont
jusqu’au jeudi 10 mars 2022 pour
s’inscrire et proposer une réalisation.
Veuillez contacter à l’adresse suivante :
https://www.laflammedelegalite.org/texte-et-reglementofficiels.php

MONDE EN VUES 2022
Nul besoin de vous présenter ce Festival qui gagne en maturité et
garde toutes ses lettres de noblesse. La Directrice de ce festival n’est
autre que notre collègue d’anglais Elisabeth GUSTAVE qui n’hésite
pas à faire profiter nos élèves de cette manifestation d’envergure. Et
c’est ainsi que ce lundi 18 octobre 21, les élèves ont pu rencontrer la
journaliste éditorialiste Rokaya DIALLO.
Rokhaya DIALLO au lycée Baimbridge
Ce lundi 18 octobre 2021, les étudiants du
lycée Baimbridge avaient rendez-vous
avec la journaliste Rokhaya DIALLO.
Journaliste éditorialiste connue des
médias français mais aussi rédactrice au
prestigieux Washington Post, Rokhaya
DIALLO est une militante engagée dans la
lutte contre les discriminations raciales et
sexistes. Dans le cadre du 8ème Festival du
film des Droits humains, Monde en vues,
elle s’est entretenue avec les étudiants de
prépa commerce, avec les étudiants de
BTS et avec les lycéens sur sa trajectoire
personnelle et professionnelle, sur sa
vision de la société française ainsi que
sur son dernier documentaire, La
Parisienne démystifiée, qui est un appel
à une société plus inclusive et soucieuse
de la diversité culturelle.
Les élèves de Baimbridge, déjà très
impliqués dans divers engagements
citoyens, ont apprécié cet échange
passionnant avec l’une des femmes
noires les plus influentes du paysage
médiatique français.
Nous remercions les cent cinquante
élèves présents, les enseignants qui les
ont encadrés, ainsi que ceux qui ont
rendu
possible
cette
rencontre,
notamment
Elisabeth
GUSTAVE,
Pascal CLAMAN et Marta VILLAROYA.

Entre nous…

Max BROUSSILLON dit Maxo pour les intimes: est professeur de mathématiques
et récemment CPGE à l’INP Caraïbes. Il est nommé au LGT Baimbridge depuis 1987.
Max est un enseignant actif puisqu’il est membre du Conseil d’Administration depuis
belle lurette, il est aussi l’un des membres fondateurs de l’Amicale du lycée. Par
ailleurs c’est un passionné de football qui a participé à de nombreuses compétitions.
Il a été joueur et éducateur à l’Arsenal Club de Petit-Bourg. En sus de cette passion
du football, Max est un joueur et chanteur de gwo ka qui nous a montré ces talents
lors de la cérémonie du 9 février 2021 au lycée. Il faut dire que lorsqu’on parle des
Broussillon, cela nous rappelle les frères d’Indèstwa ka, célèbre groupe de gwoa ka.
Oui Max fait partie d’une famille engagée culturellement.
Un petit mot de Maxo :
« Quel que soit où l’on est, ce que l’on fait, le volet culturel ne doit jamais nous quitter.
Il faut pouvoir l’exprimer sans crainte, ni honte car il fait partie de nous ».

