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Présentation : Le mot de la rédac’ 

Départs en PFMP  
 

T BP V 
Du 22 juin au 17 juillet 

 
MC ACVD 

Du 22 juin au 31 juillet 
 

1 BP GA 
Du 22 juin au 24 juillet 

Le journal du LP St Pierre Chanel réalisé par la classe TCAP ECMS 

Cette année la classe de terminale CAP ECMS vous propose  le journal du  ly-

cée que vous aurez le plaisir de retrouver chaque trimestre. 

Pour cela, nous allons certainement vous mettre à contribution lors d’inter-

views ou de photos… Et oui, c’est vous les stars ! Quoiqu’il en soit, nous espé-

rons que ce journal vous plaira. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture à tous, ainsi qu’une belle année au 

sein du lycée Saint Pierre Chanel. 

Ce vendredi 22 mai, la course contre la faim aura 

lieu au sein du lycée et pour la première fois en 

Nouvelle-Calédonie ! Mais en attendant, décryp-

tage de cette action : 

La course contre la faim, késako ? 

- Avant la course 

Vous avez été sensibilisé au fléau qu’est la faim dans le monde et êtes moti-

vés à faire une action en faveur des populations démunis. Vous êtes donc par-

tis avec votre passeport contre la faim, à la recherche de personnes qui vont 

vous parrainer pour chaque kilomètre que vous courrez le jour de la course. 

- Le jour J  

Vous prenez le départ de la course dans une ambiance festive et solidaire.  Il 

n’y a pas de compétition, il s’agit d’une course d'endurance où chacun court à 

son rythme. 

- Après la course  

Chaque élève multiplie chaque promesse de don par le nombre de kilomètres 

La course contre la faim   

Classes actuellement 
en stage 

 
TBPGA  

du 27 avril  au 5 juin 
 

TBPCO  
du 11 mai au 5 juin 

 
2 BP V et Co  

du 18 mai au 5 juin 
 

Le foyer des élèves est ouvert ! N’hésitez pas à venir y faire tour en salle C3 

de 11h45 à 12h30. Planning : Lundi => Détente / Mardi et Jeudi => Jeux de 

société / Vendredi => Temps de parole. 

Votre foyer est ouvert !! 


