La 50ème rentrée au Lycée Bel Air (69), pas si dure que ça !
Evidemment, en tant que lycée agricole-viticole, le lycée Bel Air propose une rentrée « vendanges de ses 14,5
hectares de vignes situés au cœur du Beaujolais » !
En plus, cette année est très spéciale, puisque l’on fête les 50 ans de l’établissement. Les élèves récoltent donc le
raisin qui sera vinifié pour la cuvée spéciale, ils en sont d’autant plus fiers.
Pour les plus jeunes élèves, ceux qui rentrent pour la première fois dans nos salles de cours, Mme Denis, professeur
de Mathématiques, a concocté, avec le soutien de toute l’équipe, une journée d’intégration, le jeudi 7 septembre.

Le programme est bien chargé. Après avoir dégusté le jus de raisin de l’école, les élèves sont invités à participer à
un jeu de piste dans tous les locaux, le but étant de découvrir et de s’approprier les lieux. Pour favoriser les
échanges interclasses, les équipes sont mixés et les terminales bac pro technicien conseil vente, très investis,
animent le jeu.
Ensuite, vient le temps du défi d’œuvre d’art. Chaque équipe doit tirer au sort une œuvre qu’il devra mimer. Je
vous laisse imaginer la tranche de rigolade, quand des élèves doivent représenter un tableau de Delacroix avec rien
d’autre que leur propre corps !

On peut dire qu’ils auront bien mérité la pause déjeuner !
Dans l’après-midi, ils participeront à un challenge géant : activités sportives, courses en sac, morpion-humain, jeux
de ludothèque et Blind test musical.
Et enfin, à 16h30, viendra le temps du goûter et de la remise des prix.
Les élèves auront appris à connaître leurs professeurs, l’équipe de direction, l’équipe administrative et la vie
scolaire, les lieux et leurs camarades. Ils auront passé un moment agréable et appris tout en s’amusant !
En espérant, qu’ils auront été sensibles à l’accueil que nous leurs avons réservé.
8 septembre 2017 Nathalie Rabuel

