
LYCEE ROFESSIONNEL 

JULIEN DE RONTAUNAY 

CDI 

 

 

 Inscription au projet de radioamateur avec les TAAF 
Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), partenaire de l'académie, propose un projet de 
radioamateur aux écoles, collèges et lycées dans le cadre de la commémoration des 60 ans de la première 
émission radio depuis Tromelin. 
Des radioamateurs se proposent de monter une antenne radio temporaire dans des établissements 
scolaires intéressés et d'intervenir dans les classes afin de communiquer en direct avec les membres d'une 
expédition de radioamateurs prévue sur l'ile de Tromelin du 30 octobre au 12 novembre 2014. 
Cet évènement est l'occasion de travailler sur l'histoire de Tromelin, en particulier sur les esclaves oubliés 
de l'île. 
Vous trouverez tous les renseignements complémentaires sur les sites : 
http://www.tromelin2014.com 
http://www.taaf.fr/-Ressources-pour-le-public-scolaire- 
 
  Théâtre d’Azur http://theatredazur.wifeo.com/ 
Antigone d'Anouilh et Sophocle 
Durée : 1h15 + débat 
Ce spectacle se joue dans notre salle au 87 rue du Général de Gaulle - 97430 TAMPON, ou dans votre 
établissement pour un effectif minimum  de 80 élèves au prix de 5 € par élève. 
Les Fables de La Fontaine 
Durée : 1h10 + débat 
Ce spectacle peut se jouer dans votre établissement pour un effectif minimum de 80 élèves au prix de 5 
€ par élève. 
Les Bonnes" de Jean GENET 
Nous jouons la première le samedi 29 Mars 2014 à 20h au Théâtre d'Azur (87 rue du général de 
Gaulle - 97430 TAMPON) 
Durée : 1h10 + débat 
Ce spectacle se joue dans notre salle au 87 rue du Général de Gaulle - 97430 TAMPON pour un 
effectif minimum de 80 élèves au prix de 5 € par élève. 
Extrait de la pièce : https://www.youtube.com/watch?v=OA5014ztjEA 

 
 Zerbaz péi 
Participez avec votre classe à une grande enquête ethnobotanique sur l’utilisation des plantes 
médicinales à La Réunion.  
Date limité des inscriptions jeudi 07 mai 2014.   
 
  Programme des "Soirées-débat - Ciné Classique" au multiplexe Ciné Cambaie de Saint-Paul. Le 
multiplexe Ciné Cambaie de Saint-Paul, partenaire de l'académie, vous propose trois "Soirées-débat - 
Ciné Classique".  Chaque soirée est organisée autour de la projection d'un film du patrimoine à 18h00 et 
est suivie d'un débat animé par Paul Obadia, spécialiste du cinéma. 
Pour toute réservation ou renseignement complémentaire : http://cine-
reunion.com/%C3%A9v%C3%A8nement/cine-classique---soirees-debat/63/  
 
 Séances scolaires et Master Class du 10ème Festival du film de La Réunion les 9 et 10 octobre 
2014 à Saint-Paul 
Le Festival du film de La Réunion, partenaire de l'académie, organise à l'occasion de sa 10ème édition, 2 
projections et 3 Master Class à l'attention des élèves de l'académie.  
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Les 2 projections se déroulent au Ciné Cambaie (Saint-Paul) et les Master Class à Léspas culturel Leconte 
de Lisle (Saint-Paul) ou au lycée Évariste de Parny (Plateau Caillou - Saint-Paul). 
Les 2 projections en matinée au Ciné Cambaie (488 places) de films en compétition sont proposées à 
l'ensemble des élèves du second degré. A contrario, les Master Class (90 ou 150 places) sont 
prioritairement destinées aux élèves et groupes d'élèves de lycée bénéficiant d'un enseignement facultatif 
ou de spécialité de cinéma. 
 
 
Programme : 
- Jeudi 9 octobre 2014 à 9h30 au Ciné Cambaie (Saint-Paul) : Terre battue, réalisé par Stéphane 
Demoustier est projeté et suivi d'un moment d'échange avec le réalisateur.  
- Jeudi 9 octobre 2014 à 14h00 à Léspas culturel Leconte de Lisle (Saint-Paul) : Master Class 1 Le 
film noir, les lois du genre animée par Christophe Lamotte, réalisateur du film Disparue en hiver (150 
lycéens et accompagnateurs).  
- Vendredi 10 octobre 2014 à 9h30 au Ciné Cambaie (Saint-Paul) : Qu'Allah bénisse la France, réalisé 
par Abd Al Malik est projeté et suivi d'un moment d'échange avec le réalisateur et l'acteur Marc Zinga. 
- Vendredi 10 octobre 2014 à 14h00 à Léspas culturel Leconte de Lisle (Saint-Paul) : La leçon du 
Président de Claude Lelouch, président du jury du festival (150 lycéens et accompagnateurs).  
- Vendredi 10 octobre 2014 à 14h00 au lycée Evariste de Parny (Plateau Caillou-Saint-Paul) : 
 Master Class 2 Le métier de journaliste animée par Laurent Weil (90 lycéens et accompagnateurs). 
La pré-inscription à un ou plusieurs évènements proposés se fait sur le site de l'académie au plus 
tard le jeudi 2 octobre 2014. Contactez vos référentes Culture. 
Le programme complet du festival est à consulter sur le site : http://www.festivaldufilmdelareunion.com  
 
 25e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant : 20 novembre 2014  
NOR : MENE1422043N, note de service n° 2014-122 du 22-9-2014 
Le 20 novembre 2014 marquera le 25e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de 
l'enfant par l'Onu. À cette occasion, les équipes éducatives sont encouragées à mener des actions, adaptées 
à l'âge et au niveau de scolarité des élèves, visant à faciliter la compréhension par ces derniers des 
dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et à développer avec eux une réflexion sur les 
sujets évoqués. 

 Le 17ème printemps des poètes se déroulera du 7 au 22 mars 2015 sur le thème « l’insurrection 
poétique ». La poésie, explique Jean-Pierre Siméon, « manifeste dans la cité une objection radicale et 
obstinée à tout ce qui diminue l'homme » : elle « invite à prendre feu ». Le comédien Jacques Bonnaffé sera 
le parrain de l’événement qui mettra en avant les œuvres de Luc Bérimont et des poètes de l'Ecole de 
Rochefort. La « réClame poétique »  coNvie chacun à collecter et diffuser de très courts poèmes 
(aphorismes, citations, haïkus) sous diverses formes d’affichage et d’accrochage dans l’espace public, « de 
façon simple, légère et éphémère ». L’association propose aux enseignants, bibliothécaires ou 

2médiateurs culturels des formations diverses et des idées d’actions. 
Le site du Printemps des poètes  
Le projet RéClame poétique 
Le printemps 2014 dans le Café 

 Appel à projet pour la commémoration du Centenaire de la 1e Guerre mondiale. Vous pouvez 
candidatez à la labellisation de vos projets pour leur assurer une meilleures visibilité. Le dossier est à 
renvoyer avant le 1e novembre. 
 

 Viaéduc est un réseau social professionnel des enseignants proposé pour l'instant au titre d'une année 
d'expérimentation aux personnels intéressés en lien avec CANOPE. L'ambition de Viaéduc est de 
permettre aux enseignants d'échanger autour de leurs pratiques professionnelles, de partager des 
ressources éducatives, de collaborer et co-construire au sein de groupes de travail de nouvelles pratiques 
et de nouvelles ressources. 
Adresse : http://experimentation.viaeduc.fr/home 
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