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Le Printemps des Valeurs : Kezako

Printemps
Des Valeurs

?

Très attachée à la réussite des élèves et à l’épanouissement des citoyens en devenir, toute l’équipe du Lycée Bel Air a décidé
de mettre en place :
«Le Printemps des Valeurs» : une semaine de réflexion, de rencontre, de partage, de réalisations pédagogiques et d’expositions
qui mettent en oeuvre les valeurs républicaines et l’apprentissage d’une citoyenneté ouverte, et solidement ancrée sur les
références fondamentales - pour le présent- à vivre ensemble et - l’avenir - à préparer pour nos apprentis et lycéens.
L’équipe de direction, les personnels, les enseignants et formateurs, les apprentis et les élèves, vous invitent à découvrir
cette troisième édition du Printemps des Valeurs au Lycée Bel Air, qui souhaite rassembler tous et chacun autour des valeurs
républicaines .
Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité, Solidarité sont au coeur des expositions et actions qui vous seront proposées de vivre
et de découvrir au cours de ce printemps qui veut célébrer la transmission et le partage des valeurs essentielles pour le
développement de futurs professionnels responsables, et de citoyens conscients.
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Lundi 25 mars AU
Samedi 30 mars

Réalisation : Nathalie Rabuel, chargée de communication

Egalité
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Trail dans les vignes
Expositions
Journée Portes Ouvertes

Nettoyage de l’Ardières
Ouverture du Magasin des élèves
Saveurs Bel Air

Lycee Bel Air
394 route Henry Fessy
69220 Saint Jean D’Ardières
04 74 66 45 97
lpa.belleville@educagri.fr
www.lycee-belair.fr
facebook.com/lyceebelair

Programme du Printemps des Valeurs
Jeudi 28 Mars

Lundi 25 Mars

Mardi 26 Mars

10h Café d’accueil au Foyer suivi de l’inauguration
à l’Amphithéâtre
Présentation de notre Printemps des Valeurs par le personnel
et les élèves ‘‘acteurs’’ ayant oeuvré plusieurs semaines pour
rendre cet évènement possible et précieux.

Matinée
«Nettoyage de l’Ardières»
Collecte de déchets sur les berges de l’Ardières, dans le cadre
des «Initiatives Ocèanes», encadrés par Magali Jambon
(Bio.-Eco), Christelle Clot (ESC), Cécile Rose (Labo) et Sarah
Belin (Bio.).

Toute la semaine

Mise en scène de poésies
La classe de 4ème met en scène les poésies écrites par les
VV1, Christelle Gonnet (ESC), Marie-Jo Anglada (FR.) et
Sarah Belin (Bio.).

Mercredi 27 mars

Super Héros Contre la Discrimination
Les 2ndes VV feront une exposition des cartes d’identité
des Super Héros et une présentation des slams qu’ils
auront rédigés devant les 4èmes, les 2ndes GT et les élèves
volontaires, Julie cloye (Fr.-Esp.) et Sarah Belin (Bio.).

Concours de dessin
au CDI
Concours de dessin ouvert à tous et ayant pour thème
la page de couverture du blocs notes en papier recyclé,
qui sera réalisé par les écovolontaires. Les oeuvres sont
exposées toute la semaine au CDI. Les organisatrices,
Sarah Belin (Bio.), Cécile Bella-Olémé (Labo), Cyrielle
Rousset (CDI) et Marion Montibert (CDR) organisent
toute la semaine des votes pour désigner le grand
gagnant vendredi à 10h.

Exposition du projet nettoyage
au CDI
Exposition à partir du nettoyage des berges de l’Ardières
par les 2nde Pro CV, Magali Jambon (Bio.-Eco.) et
Christelle Clot (ESC).

A midi
Repas Bol de riz pour tous les volontaires animé par les
écovolontaires, Sarah Belin (Bio.) et Cécile Bella-Olémé
(Labo).

Vendredi 29 Mars
10h Désignation des gagnants du concours de dessin

De 9h à 17h Journée Portes Ouvertes
et ouverture du Magasin Saveurs Bel Air
Nos ambassadeurs vous proposeront une visite guidée de
l’établissement, sur le thème de l’échange, de la rencontre
et du respect des autres. Les autres élèves animeront divers
lieux sur le circuit.

Après-midi cuisine : Discocompote
Par les 2ndes VV. Récupération de fruits invendus et
fabrication d’une disco-compote dans le cadre d’un
engagement citoyen avec Sarah Belin (Bio.), Christelle
Gonnet (ESC) et Cécile Bella-Olémé (Labo). Cette compote
sera dégustée lors de la JPO du samedi 30 mars.

Exposition photos
au CDI
Une rencontre Intergénérationnelle a lieu le mardi 19 mars avec la MFR de
Charentay. Une restitution sera faite sur le sujet à l’initiative de Marie-Jo
Anglada (Fr.), Marion Montibert (CdR) et Gaëlle Fabbri (CPE).

Les mots de la guerre 14-18
au CDI
Suite à la visite du musée de Beaujeu, en novembre dernier, à l’occasion du
centenaire de la 1ère guerre mondiale, les élèves de CAPA et Marion Montibert
(CDR) travaillent sur les expressions et mots nés durant cette période. Une frise
chronologique a été créée pour retracer les dates importantes.

Trail dans les vignes, le 11 avril
Projet des BTSA VO1 de 5kms,
Marion Montibert (ESC) et Philippe
Langilier (Viti).
Carnet de Voyage
au CDI
Exposition des VV1 et
Julie Cloye (FR-Esp)

Samedi 30 Mars

Exposition «Livret de Poèmes»
au CDI
Les 4èmes et les VV1 vous proposent leurs travaux,, Marie-Jo Anglada (FR.).

Défi «Zéro gaspillage pain»
à la cantine
Les élève de 2nde VV ont collecté toute la semaine
dernière le pain gaspillé au self. Lundi matin, ils le
déposeront sous le préau. Ils animeront le temps
du repas, à la cantine, toute la semaine, en ayant
pour objectif de faire réduire le gaspillage de pain.
Ils seront aidés de Sarah Belin (Bio.) et Christelle
Gonnet (ESC).

