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LYCÉE DES FLANDRES

LYCÉE DEPOORTER

Un futur commandant de bord ?

Apprendre autrement :
une journée riche en rencontres

I En

septembre 2012, après
plusieurs heures de vol, Jordan Houessou est arrivé en
première année de BTS
après avoir obtenu un bac
STI génie électronique au lycée Gaston Monnerville de
Kourou.
Pendant un semestre et
demi, il a suivi les cours de
BTS aéronautique au lycée
des Flandres et à l’IAAG.
Pendant notre formation il a
eu la possibilité de passer les
concours proposés par la
Guyane afin de prétendre à
une formation de pilote entièrement prise en charge.
Comme on peut l’imaginernombreux étaient les postulants car rappelons le, la
formation de pilote de ligne
coûte pas loin de 80 000 €.
Après trois séries de tests
passés à Toulouse tels que
l’Anglais, la psychologie,
l’aptitude physique, les facteurs humains… Jordan a

Jordan
Houessou
a
quitté la Flandre fin mars
pour rejoindre la Guyane,
où il fait actuellement
30˚.

été retenu et a obtenu son
billet parmi les dix places proposées.
La promotion C. Maunoury perd donc un de ses
étudiants particulièrement
sympathique, mais pour une
belle cause !

C.A.N.M.

Programme des activités
Il reste quelques places
pour la seconde semaine des
vacances de Pâques : voir
Delphine à la réception.
Samedi 20 avril dès 19 h 30,
grande soirée « DJ » dans
nos murs. Inscriptions
06 26 23 44 87.
Pour son atelier Nature,
Quentin accepte tout outil
de jardin, même endommagé. Merci de déposer vos
dons à l’accueil. Il met également en place un atelier par-

I

ticipatif de réparation et entretien de vélos, premier créneau samedi 18 mai, voir les
détails avec lui.
Notre agrément « Centre Social » a été renouvelé pour
4 ans. L’assemblée générale
se déroulera samedi 4 mai
dans les locaux du CANM
dès 10 h.

I Les
Terminales CAP
ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial et
Collectif) du lycée Depoorter se sont rendus à Méteren
jeudi 4 avril. Une journée
« Cap Handicap, nous avons
tous quelque chose en commun : notre différence » y
était organisée.
Les lycéens ont encadré
des jeunes en situation de
handicap venant de différentes structures d’accueil de la
région Nord Pas-de-Calais
ainsi que les enfants des écoles primaires de Méteren
soit plus de 150 jeunes.
Par binôme, les élèves
étaient capitaines d’équipes
d’une quinzaine d’enfants
qu’ils devaient guider et accompagner dans une douzaine d’ateliers : boule flamande, magie, mur d’escalade, création de cerfs-volants, sarbacane, gymnastique, escrime…

Les lycéens se sont sentis pleinement responsables et sont rentrés « grandis » de
cette expérience.

L’émotion était au rendezvous.
À 12 h, tous ont bravé le
froid et se sont retrouvés sur
la place de Méteren pour
une flash mob où se sont mê-

lés les jeunes et leurs différences…
La journée a été riche en
partage, chacun a donné le
meilleur de lui-même pour
la réussite de cette manifesta-

tion.
Le sérieux des élèves, leur
gentillesse, leur disponibilité n’ont pas laissé indifférents les enfants et leurs encadrants.
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Infos : Centre d’Animations du
Nouveau-Monde, rue des
Drs Sansoën,
Hazebrouck 03 28 41 54 98.
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BOISSONS COMPRISES

Grand
concours
jeu concour
s
Réservation souhaitée au

03 28 42 44 64

13 lots d’une valeur
totale de 5625€
5625€
1656, Route Nationale
59670 SAINTE MARIE CAPPEL

w w w. a u p e t i t b r u x e l l e s . c o m

s’effectue par tirage au sort
sort sous contrôle d’huissier.
d’huissier.
*Jeu concours gratuit et sans obligation d’achat. Le jeu concours s’effectue
Il est valable du 1er avril ou 28 juillet 2013. Réglement dispo
disponible au restaurant.
restaurant.

TÉLÉVISEURS
–––
RADIO - HIFI
–––
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–––
S.A.V. CONSEILS
–––
ABONNEMENTS

–––LA QUALITÉ D’UN PASSIONNÉ DEPUIS 6 ANS–––

06 27 53 66 43 - CASSEL - satettnt@neuf.fr - www.satettnt.fr

En vente dès le

mercredi matin

Les championnats académiques de gymnastique artistique se sont déroulés à Berck-sur-mer. Le collège des
Flandres présentait 7 équipes, 3 équipes garçons et 4 équipes filles. L’ensemble des élèves a réalisé une excellente compétition. L’équipe excellence 2 garçons remporte le titre de Champion académique et se qualifie pour
leschampionnatsdeFrancequisedéroulerontdu13au17 mai.L’équipeétablissementfilleetgarçonremportele
titre de vice-champion académique à quelques dixièmes des champions. Mme Berlem, responsable de l’activité, a fait une demande de repêchage auprès du service national pour ses deux équipes. L’équipe excellence 2
filles se classe 4. Les 2 dernières équipes filles se classent 9e et 10e.

POUR UNE PARUTION DANS NOS COLONNES

Mercredi 28 novembre
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TEXTES ET PHOTOS doivent parvenir à la RÉDACTION
pour le JEUDI 18 HEURES
de la semaine qui précède la parution

Jusqu’à épuise
des stocks

2012

sacolère

décembre

Noëlfaitdéjà rece
avec les marchés tte
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Monsieur Store
Optimisez le potentiel

de votre maison
www.monsieurst

Conseils et DEVIS

ore.com

GRATUITS

Grace Darbon

28, rue de l’Eglise
- HAZEBROUCK
Tél. 03 28 41 83
58 - grace.darbon@w
anadoo.fr

LIQUIDATION

A un
Noël,lesfestivitéso mois de
avecl’ouverturedesntdébuté
de Noël. Villes et marchés
villages, associationsetmême
proposent tout écolesen
au
mois de décembre long du
dre. Mais ce sont en Flangrandes villes ceux des
de l’est de la
France, de Belgique
ou encore d’Allemag
ne qui attirent
des millions de
visiteurs. Les
autocaristes
de Flandre
constatent un
véritable engouement pour
ce
saisonnier. Chez tourisme
d’évasion à Bailleul,Source
rante-et-un autocars quairont
vers les marchés
de Noël durant les cinq week-end
cédant Noël, soit s préenddeplusqu’en20un week11.
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AVANT TRAV
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Des remises
allant jusqu’à

page32

- 70%

sur tout le stock de :
rideaux, voilages,
tissus, accessoires
et stores

