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EFFECTIFS ET MOYENS                  Lycée Mamoudzou Nord 
 

Effectif et structure 2016/2017 
Le lycée a accueillis752 élèves dont 636 en 2°GT et 116 en seconde et première professionnelle 
répartis dans trois sites (collège de K1, collège de Majicavo et lycée professionnel de Kaweni) 
 

MAJICAVO K2 LP KAWENI 

2°1 33 201 31 2°ARCU 27 

2°2 29 202 33 2°Gestion Adm. 29 

2°3 28 203 33 1
ère

 ARCU 31 

2°4 33 204 34 1
ère

 Gestion Adm. 29 

2°5 32 205 27   

2°6 31 206 33   

2°7 33 207 33   

2°8 32 208 32   

2°9 32 209 32   

2°10 31 210 33   

Total 315 Total 321 Total 116 

 
 

Les personnels : 
 
Direction et secrétariat 

- Un proviseur 
- Un proviseur-adjoint 
- Un gestionnaire 
- Un adjoint administratif 

Personnel médico-social 
- Une infirmière à 50% 
- Un assistant social à 50% 

Enseignants : 
- 42 enseignants dont 28 contractuels 

(66%) 

Vie scolaire : 
Un CPE titulaire 
Le lycée dispose de 10 assistants d’éducation 
qui correspondent à 5 ETP 
Un AED a fait fonction de CPE 

 
Pour assurer le suivi des classes et des élèves le fonctionnement de l’équipe de direction et de vie 
scolaire a été organisé de la façon suivante 
 

Etablissement Equipe de Direction Vie scolaire 

Collège de K2  proviseur-adjoint+ 
secrétaire 1j/semaine 

CPE+ 2 ETP d’AED 

Collège de Majicavo proviseur+ gestionnaire 
+secrétaire 4j/semaine 

2.5 ETP d’AED (un AED fait fonction de CPE à 
temps complet) 

LP de Kaweni  0.5 ETP d’AED 

  
La mise en cohérence du pilotage de l’établissement s’est appuyée sur 

- Une réunion hebdomadaire de l’équipe de direction et des relations téléphoniques ou par mel 

quotidiennes  

- Des réunions de travail régulières avec les équipes de direction et de vie scolaire des 

établissements d’accueil 

- Des conseils pédagogiques réguliers avec l’ensemble des enseignants (5 sur l’année) 
 
L’équipe de direction a travaillé pendant trois semaines sans accès aux applications nationales, sans 
accès à Pronote, sans téléphone professionnel et sans budget propre jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. 
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Moyens horaires 2016/2017 
 
 2016 2017 2018 

Dotation Horaire Gobale 980 1992  

Dont heures sup 120 258  

Ratio HSA 12.24 12.95  

 
 

Les subventions du Vice-Rectorat , année scolaire 2016/2017 
Le Vice Rectorat accompagné financièrement l’ouverture du lycée en accordant de nombreuses 
subventions. 
      

Objet date d'acquisition montant 

Subvention de fonctionnement 2016 55 400,00 € 

Subvention Nettoyage 2016 14 000,00 € 

Subvention Nettoyage 2017 46 670,00 € 

Subvention Nettoyage 2017 19 440,00 € 

Fonds documentaire 2016 5 000,00 € 

Fonds documentaire 2017 30 000,00 € 

Fonds social 2016 5 000,00 € 

Fonds Vie Lycéenne 2016 2 000,00 € 

Ecole ouverte 2017 11 419,00 € 

Crédits globalisés 2017 36 750,00 € 

Premier équipement LP 2017 2 936,34 € 

Achat de manuels 2017 91 426,80 € 

TOTAL 
 

320 042,14 € 

 
Les travaux et les équipements 
L’équipe de Direction a travaillé en étroite collaboration  avec les services du Rectorat  

- Avec la Division des Constructions Scolaires pour le suivi du chantier. 
- Avec la Direction des affaires financières pour la commande  

o du mobilier : tables, chaises, bureaux, rayonnage CDI… 
o des équipements pour l’entretien du lycée 
o des équipements informatiques : 780 postes informatiques 

o du matériel pédagogiques : près de 500 000€ de commande. Ces commandes ont été 

réalisées en lien avec les enseignants et les préconisations des corps d’inspection. 
 
De nombreuses réunions de travail avec la maitrise d’oeuvre (cabinet AROM) ont eu lieu pendant 
toute l’année. L’équipe de Direction a souvent été consultée sur des aménagements des salles (la 
salle de conférence a par exemple été transformée en salle de spectacle) la sécurité (grilles de 
protections, visioprotection), sur la problématique de l’accès et de la gestion des flux, sur le choix du 
mobilier, des coloris… 
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LE BILAN PEDAGOGIQUE             Lycée Mamoudzou Nord 
Un fonctionnement pédagogique contraint, en mode dégradé  
La construction des EDT a été réalisée en prenant en compte les contraintes suivantes 

- Mise à disposition de 10 salles pour 10 classes à K2 et Majicavo, ce qui limite voire interdit les 
dédoublements de classe notamment en sciences.  

- Partage des installations sportives  
En SVT et Sciences Physiques, les enseignants ont fonctionnent sans matériel pédagogique adapté, 
sans dédoublements pour les TP et sans manuels. 
La commande de manuels scolaires réalisée en juin 2016 par l’association des parents d’élèves de 
Bamana étant insuffisante, les enseignants et les élèves ont fonctionné sans manuel scolaire jusqu‘en 
décembre. Un complément de manuels a été commandé par l’association des parents d’élèves du 
lycée de Mamoudzou Nord. Il a été distribué très progressivement aux élèves. Près de 30% des 
élèves ont fonctionné sans manuel. 
L’équipe enseignante n’a été complète qu’à partir du 14 septembre.  
L’équipement des enseignants en outils numériques (PC) et l’accès au réseau informatique des 
établissements d’accueil n’ont été effectifs qu’à la mi-septembre. 
 

Une réflexion pédagogique soutenue pendant toute l’année 
Pour mener à bien une réflexion collective sur le lycée, cinq conseils pédagogiques élargis ont été 
réunis au collège de Majicavo. Ils ont réuni à chaque fois l’équipe de direction et la quasi-totalité des 
enseignants. 
Ils ont porté sur : la carte des formations, la répartition de services,  le règlement intérieur, la prise en 
charge de la difficulté scolaire, l’inter-langue, l’ouverture internationale, la définition d’un projet 
disciplinaire annuel (modalités d’évaluation, devoirs communs, progressions, projets spécifiques, 
besoins…) , le contenu de l’accueil des classes à la rentrée 2017, le contenu de la pré-rentrée des 
professeurs. 
Des devoirs communs ont été mis en place en français, maths, histoire, sciences physique, SVT et 
anglais. 
En outre, un séminaire de préparation de la rentrée a eu lieu  du 3 au 7 juillet. 
 

Un projet d’établissement non finalisé mais des axes de travail déjà 
définis. 
Le travail de rédaction d’un projet d’établissement n’a pas été réalisé cette année. Cela sera un 
chantier de l’année 2017/2018. Cependant des axes de travail ont été définis en conseil pédagogique 
pour structurer et donner une cohérence aux actions pédagogiques 
 
Les trois axes de travail sont 

- L’accompagnement de la difficulté scolaire 
- L’ouverture internationale 
- Le développement de la pratique des langues vivantes 

Par ailleurs l’équipe de Direction a soutenu les actions qui rentraient dans le cadre de la mise en place 
d’un Parcours d’Education Artistique et Culturel (rencontre avec des acteurs du territoire, découverte 
de lieux patrimoniaux) 

 
Une année riche en projets pédagogiques : 
Accompagnement de la difficulté scolaire : 

- Dédoublement des heures d’accompagnement personnalisé en français et en maths avec des 
groupes modulables 

- Mise en place du tutorat d’élèves par des enseignants 
- Recrutements de Service Civique pour l’accompagnement pédagogiques des élèves en 

étude. 
-  La mise en place d’ateliers de maîtrise du français à Majicavo animé par un CUI n’a pas pu 

être finalisée, le Service Civique ayant démissionné. 
- Journée d’intégration pour une classe de 2°professionnelle GA 
- Réunions bilan de mi –trimestre avec les professeurs principaux suivis d’entretiens 

élèves/PP/Direction 
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- Mise en place d’une Ecole Ouverte aux vacances de la Toussaint (70 élèves) et de février 
(140 élèves) avec proposition d’ateliers de remédiation. Elle a mobilisé de nombreux 
enseignants, personnels de direction et de vie scolaire. 

 
Ouverture internationale : 

- Mise en place d’un projet de Période de Formation en Milieu Professionnel à l’étranger pour 
les 1°professionnelles ARCU. Un dossier de financement  « Fonds Social Européen » a été 
déposé. Instruction en cours.  

- Mise en place d’un e-twinning (programme de collaboration numérique dans le cadre du 
programme Erasmus+) avec des établissements scolaires autrichiens sur la base du Projet 
« De la mangrove au lagon : promotion du patrimoine de Mayotte en Europe » 

- Correspondance avec des élèves espagnols (une classe Majicavo) 
 
Développement de la pratique des langues vivantes : 

- Dédoublement des heures de langues vivantes pour permettre de travailler les compétences 
orales 

- Expérimentation de la DNL anglais en maths 
- Recensement des enseignants qui possèdent la certification en langues (2). Dix enseignants 

se sont portés volontaires  pour passer cette certification en octobre 2017. L’objectif est de 
pouvoir ouvrir des classes européennes et à moyen terme de proposer une « option 
internationale » au bac (OIB) 

- Projet de passation de du DILF et DELF par les élèves de Bac Pro 
- Projet de passation de certification anglais, espagnol. (Cambridge, Cervantes) 

 
Les projets pédagogiques répondants aux exigences du Parcours Artistique et Culturel ont été 
nombreux 
Travail sur la presse : 

- Rencontre avec Laurent Canavate, rédacteur de Mayotte hebdo (3 classes, K2 et Majicavo) 
- Visite de l’imprimerie Imprimah  (une classe, K2) 
- Travail sur l’écriture journalistique et la création d’un périodique « Mayteen » (4 classes de 

lycée général et lycée professionnel, avec le journaliste François Buson,  
- Participation de 4 élèves à l’émission radio « Ca se passe ici » en direct sur Mayotte première 

sur le thème de l’école ouverte   
Travail sur le théâtre 

- Sortie Théâtre au CUFR de Dembéni (une classe K2) 
- Atelier théâtre au collège de Majicavo 
- Atelier chant et danses traditionnelles à Majicavo (en autonomie) 
- Création de saynètes jouées dans la cour sur le thème de Roméo et Juliette (une classe 

Majicavo) 
- Création de saynètes jouées dans la cour sur le thème de la laïcité dans le cadre de la 

journée sur la laïcité (une classe Majicavo) 
Travail sur l’écrit  

- Rencontre avec Ellena Wolf auteur de romans de Sciences fiction (deux classes,Majicavo) 
- Rencontre avec Benjamin Rabier auteur de bandes dessinées dans le cadre du projet 

BD’Ziles(Majicavo) 
- Participation au concours d‘éloquence du Vice –Rectorat (deux classes, Majicavo, K2)) 

En EPS :  
- Organisation à K2 des Olympiades (foot et danse à K2) 
- Création d’un tournoi de foot à Majicavo 

 
 
Deux formations d’initiative locale ont été organisées dans 
l’établissement 
- Une formation sur le plurilinguisme et l’inter-culturalité animé par M.Nicolas Turquet , IA-IPR de 
lettres 
- Formation interne sur l’utilisation de Pronote animée par Monsieur Etienne Giraud, référent 
numérique du lycée Mamoudzou Nord 
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Bilan de l’orientation 2016/17 : « Un parcours avenir » en construction  
Le lycée n’a pas finalisé un véritable « Parcours avenir » cette année.  
Deux COP sont intervenues une journée tous les quinze jours (une à K2, une à Majicavo). Pas de 
visibilité sur le lycée professionnel. 
Elles ont rencontré les classes et leur ont présenté les formations post-seconde. Le proviseur-adjoint a 
aussi rencontré toutes les classes sur la question des filières d’orientation post seconde.  
Elles ont accueillis certains élèves dans des ateliers d’accompagnement soit en établissement, soit au 
CIO le mercredi.(rôle du délégué en conseil de classe, la relation au travail, la posture d’élève) 
Elles ont mené de nombreux entretiens d’élèves avec des suivis personnalisés en lien, quand cela a 
été possible, avec le service social et infirmier. 
Des élèves de seconde ont participé au forum des métiers de l’aviation à Mamoudzou. 
32 élèves de seconde générale ont réalisé des stages d’observation ‘une semaine en entreprise 
pendant les vacances scolaires. 
Une réunion d’information sur les filières post-seconde a été organisée à destination des familles (K2 
et Majicavo) 
L’équipe de Direction a présenté la classe de seconde à toutes les classes de troisième des collèges 
de Koungou, K1 et K2. 
 
L’orientation en seconde en juin 2017 :  
Le tableau indique les Avis « très favorable » émis sur le vœu n°1 des élèves. 
Les élèves « sans solution » sont ceux qui ont reçu un avis réservé sur leurs voeux 
 

  Total Capacité en% 
% 
Académie 

1°ES 84 70 14,05 15,2 

1°L 70 105 11,71 14,3 

1°S 90 105 15,05 16,2 

1°STMG 128 140 21,40 26,3 

1°STD2A 6 19 1,00 0,8 

1°STL 3   0,50 1,8 

1°ST2S 25   4,18 2,4 

1°STI2D 15   2,51 5 

BAC PRO 100   16,72   

Sans solution 77   12,88   
Source établissement 

 
 

Des résultats encourageants aux examens 
 
 2016/2017    

BEP ARCU 81.25    

BEP GA 96.4    

 
 
La création d’une association de parents d’élèves 
 
L’année 2016/2017 a vu la création d’une association de parents d’élèves.  
Elle s’est occupée de l’achat et de la distribution de 400 séries de manuels scolaires de seconde. 
Les parents élus ont siégé au Conseil d’administration. Une relation de confiance s’est instaurée. 
Perspectives 

- Un local lui sera attribué dans le nouvel établissement. 
- Une école des parents pourrait voir le jour l’an prochain pour mettre en œuvre les base d’une 

véritable coéducation. Ce projet est porté par l’équipe de Vie scolaire. 

 



 8 

Le bilan d’activité du CDI  
Préambule 
Première année d’existence du lycée. Officiellement, l’établissement ouvrira ses portes à la rentrée 
2017. Un poste de documentaliste a toutefois été ouvert afin de mettre en place le futur CDI.  Mme 
Daniel, recrutée en septembre,  a été hébergée au CDI du collège de Majicavo tout comme 10 classes 
de secondes. Les heures d’ouvertures pour les élèves du lycée sont les mêmes que pour les 
collégiens.    
. 
BCDI a été installé début janvier 2017. Le catalogage a démarré à cette date. Le prêt des documents 
aux élèves a démarré en février et s’est terminé au 31 mai, soit une période de 4 mois. 

Les chiffres 
329 élèves  
Compte tenu de la situation particulière et afin de ne pas surcharger le CDI, il a été convenu avec les 
autres documentalistes de réserver une partie aux lycéens : 
Capacités d’accueil : 10-15 élèves /heure (+30 collégiens) 
Nombre de postes informatique : 6  

Accueil  
Ouverture hebdomadaire : 42h15 - 30h avec Mmes Daniel (lycée) et Perez (collège) et 24h avec Mme 
Rety (collège).  
Les trois documentalistes s’occupent indifféremment de l’accueil des collégiens et des lycéens. 
A K2 la documentaliste du collège a reçu les élèves toute l’année 

Acquisitions  
Budget global d’acquisition : 30 000 € 
Total des dépenses : 22 855 € (+10 736 € hors subvention : 9167 € de manuels scolaires ; 885 € 
pour BCDI ; 85 € de DVD ; 599 € pour les abonnements) 
9 abonnements (Kezako Mundi, Science et  Vie, Le monde des ados, Géo, Lire, Cosinus, Phosphore, 
Les dossiers de l’actu, I love english world) 
1394 documents catalogués :  
135 BD dont 19 mangas ; 102 ouvrages dans le fonds local ; 187 romans ; 16 pièces de théâtre ; 10 
livres de poésie ; 165 documentaires (classe Dewey 100 : 10 ; 200 : 5 ; 300 : 30 ; 400 : 45 ; 500 : 14 ; 
600 : 14 ; 700 : 22 ; 900 : 28) ; 15 manuels scolaires et parascolaires dans le fonds scolaire ; 701 
exemplaires de séries (5 titres) ; 63 documents dans le fonds pédagogique dont 5DVD 
30 ouvrages restent encore à cataloguer (+ 230 manuels scolaires d’arabe et d’allemand hors 
subvention).  Plusieurs grosses commandes ont été passées entre fin mai et début juin (environ 1254 
documents - inclus dans les dépenses) 

Domaine pédagogique 
20 h de formation aux apprentissages documentaires : 
16h00 (toutes les classes de seconde 1h en demi-groupe) + 4h pour les 4 classes allemand lv2  dans 
le cadre du projet blog 
22h30 de co-animation : Bdz’îles : 7 *1h30 soit 10h30 + Orientation : 12 h en demi-groupe avec le 
PP des 203, 207 et 210 + 4h avec 4 élèves de seconde pour les aider à monter et à concevoir leur 
panneau en co animation avec l’infirmière dans le cadre du projet SIDA 
1h30 avec un intervenant : B. Renner dans le cadre du projet Bdz’îles 
20h réservées par les enseignants (travail en autonomie avec leur classe) :  
M. Roth : 17h dans le cadre de l’EMC 
Mme Walter : 3h dans le cadre du projet blog   
Total : 64h 

Fréquentation (estimations) 
Après un démarrage et une mise en place difficile - les lycéens n’osaient pas venir au CDI ou ne 
savaient pas qu’ils y avaient accès. De plus, les soumettre au même régime que les collégiens en les 
privant de leur autonomie d’accès au lieu, ne les incitait pas à venir- le taux de fréquentation est allé 
grandissant et plus fréquent.  
Annuelle : environ 2250 (de septembre à mi avril)  
Hebdomadaire : environ 80 (sur 28 semaines) 

Nombre de prêts  
68 emprunteurs : 60 élèves (18%) ; 7 professeurs ; 1 CPE 
168 documents empruntés : 147 par les élèves ; 19 par les professeurs ; 2 par le CPE 
A noter : 11 élèves de lycée ont emprunté 11 documents dans le fonds du collège 
Concernant les séries de lettres, ce sont les professeurs qui gèrent les emprunts.  
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Ouverture culturelle 

Expositions  

La sexualité chez les adolescents (valise documentaires), en lien avec le CESC ; Alcools, loisirs et 
dépendances, en lien avec le CESC (annulée pour cause d’inventaire à la DLLP) ; La poésie française 
à travers les siècles, en lien avec le printemps des poètes (3 classes de seconde ont visité l’expo et 
rempli le questionnaire l’accompagnant) ; Parcours de femmes mahoraises, en lien avec la journée de 
la femme (annulée car le photographe était en déplacement et n’a pas pu livrer l’expo) ; La mangrove. 
L’expo a donné lieu à un rallye organisé par Mme Gervela (SVT) et la classe de 2.5. Toutes les 
classes de seconde ont visité l’expo et participé au rallye. 

Projet « De la mangrove au lagon : promotion du patrimoine naturel de Mayotte en Europe » 

8 sorties culturelles mené avec des enseignants de SVT et d‘allemand dans le cadre d’un e-twinning 
avec une classe de lycéens en Allemagne. A la suite de ces sorties, les élèves devaient produire des 
articles pour un blog en s’appuyant sur la documentation disponible au CDI. Les sujets ont été au 
préalable dégagés lors d’une séance au CDI. 

Autres 

Journée mondiale de lutte contre le SIDA, en lien avec le CESC. Exposition et ateliers organisés par 7 
élèves de secondes. Toutes les classes de seconde, 3

e
 et 4

e
 SEGPA ont été convié à cette journée.  

Valorisation des travaux des élèves tout au long de l’année (Une de presse, portraits de personnalités, 
concours d’élocution, etc.)  
Prix littéraire Bdz’îles, en lien avec Mme Combo dans le cadre du cours Littérature et société. Une 
rencontre entre les élèves et un auteur/illustrateur de BD a clos le chapitre.  

Mise en place du nouveau CDI 
Réflexion sur le choix et l’implantation des mobiliers du futur CDI en lien avec la maitrise d’ouvrage et 
les fournisseurs.  
Mise en place d’une politique d’acquisition cohérente et raisonnée en lien avec l’ensemble des 
enseignants du lycée aussi bien des filières professionnelles que des filières répartis dans trois 
établissements différents.  
Rédaction du projet du CDI pour 2017-2018  
Rédaction du règlement intérieur du CDI. 

Quelques projets  
Continuer le travail d’acquisition en lien étroit avec les enseignants de disciplines ; les enseignements 
d’exploration ; arts et design ; gestion et administration ; commerce et management. 
Elargir l’offre des périodiques à d’autres titres en direction des sections techniques et professionnelles 
notamment.  
Continuer la formation à la recherche documentaire et développer le travail en collaboration avec les 
enseignants.  
Créer et développer le portail de BCDI : Esidoc 
Prix littéraires Bdz’îles ; prix littéraires Les incorruptibles en lien avec les 3

emes 
du collège de K2 

Divers 
Les conditions particulières d’exercice de cette année scolaire sont la conséquence d’un démarrage 
poussif. Les premières commandes, bien que lancées en septembre, n’ont pu être traité qu’à partir de 
janvier, date d’acquisition et d’installation du logiciel BCDI. Dans cette attente, la documentaliste du 
lycée a pris en charge une partie du catalogage des documents du collège. Cependant, la 
participation au CA de la documentaliste et l’implication du personnel éducatif a permis la m ise en 
place de projets intéressants et de tisser des liens de confiance.  
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LE BILAN EDUCATIF                        Lycée Mamoudzou Nord 
 
Bilan de la Vie Scolaire : 
Les personnels de vie scolaire du lycée ont été intégrés  aux équipes de vie scolaire des 
établissements d’accueil. La mutualisation des personnels a bien fonctionné à Majicavo et à K2. 
Le suivi des élèves du Lycée Professionnel a été assuré par la CPE du LP. 
 

 2016/2017 2017/2018   

Absences LGT en % 3.99    

Absences LP en % 5    

Retenues 44    

Avertissements 174    

Exclusions des cours 226    

Exclusions temporaires de 
l’établissement 

25    

Conseil de discipline 5    

Commission éducative 4    

Mesures de 
responsabilisation 

5    

 

Bilan du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 
De part l’éclatement du lycée sur trois sites le CESC de l’établissement ne s’est pas réuni cette année. 
Un politique globale d’Eduction à la Santé et à la Citoyenneté n’a pas été mis en place.  Cependant de 
nombreuses actions ont été menées en lien avec les établissements d’accueil. 
Dans le domaine de la santé 
A K2 : Intervention des infirmières et des élèves de Terminale ST2S sur la sexualité et la vie affective 
pour toutes les classes de seconde. 
A Majicavo : 
Tous les élèves ont reçu la formation « Gestes qui sauvent » 
Tous les élèves ont assisté aux journées de Prévention, éducation et dépistage de l’hygiène bucco-
dentaire  
Tous les élèves ont participé aux journées « Education à la sexualité » animés par l’IREPS et le 
planning familial 
7 élèves de seconde ont animé des ateliers lors de la journée SIDACTION et ont accueilli tous les 
élèves de 4

ème
  du collège. 

Tous les élèves ont assisté aux journées sur la prévention des addictions (tabac, drogue).  7 élèves 
ont été suivis en lien avec les services de la mairie de Koungou. 

 
Dans le domaine de la citoyenneté : 
Le travail a porté sur deux sujets : la connaissance du rôle et de l’action de l’Etat à Mayotte et la 
protection de l’environnement 
Le rôle et l’action de l’Etat à Mayotte 

- Rencontre avec le Secrétaire général de la Préfecture sur le rôle de l’Etat à Mayotte (une 
classe, K2) 

- Rencontre avec la responsable du Parc Marin pour une sensibilisation sur l’action de l’Etat en 
matière de protection de l’environnement (une classe de bac pro) 

- Rencontre avec la chargée de la Politique de la Ville de la Préfecture (une classe Majicavo) 
- Participation à la cérémonie du 11 novembre (une classe K2) 
- Rencontre avec le président de la FNSEA (une classe K2) 

 
La protection de l’environnement 

- Nettoyage de la mangrove de Majicavo en partenariat avec les Naturalistes (6 classes de 
Majicavo) 

- Sensibilisation sur la fragilité de la mangrove avec les Naturalistes , exposition au CDI 
- Sorties découverte du milieu naturel de Mayotte dans le cadre du projet « De la mangrove au 

lagon » (bivouac tortue à Saziley sortie kayak sur le lagon, randonnée Dziani Bole, 
observation des tortues à Moya ; sortie au lac Dziani.) (6 classes, Majicavo)) 

- Exposition sur les énergies renouvelables (Naturalistes, K2) 
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La formation des délégués de classe 
Deux élèves de lycée ont été élus au Conseil Académique de la Vie Lycéenne. 
Les délégués de classe ont été réunis par l’équipe de Direction pour la préparation des conseils 
d’administration (explication du budget, de la dotation horaire globale). 
Les délégués de classe ont participé à la rédaction du règlement intérieur.  
Une sortie a été organisée pour les délégués de classe de K2 pour les remercier de leur implication. 
 
 

Bilan des services médicaux et sociaux : des données partielles 
Le service social n’a pas fonctionné correctement en raison de l’absence de l’assistant social basé à 
Majicavo, non remplacée pendant une grande partie de l’année.,  
Le lycée s’est appuyé sur le service social et infirmier des établissements d’accueil qui ont fait au 
mieux poursuivre les élèves. 

Nous avons donc cette année peu de lisibilité sur le suivi et l’accompagnement des élèves.  
Le bilan ci-dessous regroupe des données partielles compte tenu des difficultés rencontrées par le 
service social cette année, et du caractère éclaté du traitement des données. Il est cependant à noter 
que :  
Des demandes ont été présentées au niveau des 3 établissements de rattachement essentiellement 
au 1er trimestre. Elles ont été traitées dans l’immense majorité des cas par l’établissement de 
rattachement compte tenu de la convention signée avec ces différents établissements et à la marge 
par le Lycée Mamoudzou-Nord.  Les chiffres présentés font état d’un recensement effectué au mois 
de janvier 2017. 
 

Bilan des demandes de fonds sociaux : 

Collation 

25 élèves à K2  
50 élèves à Majicavo  
11 élèves au LP 

 

·     Fournitures scolaires 
 

22 élèves à K2  
Données non rassemblées à Majicavo (les demandes des secondes ont 
été intégrées à celle du collège)  
7 élèves au LP 

Tenues de sport 

13 élèves à K2  
Données non rassemblées à Majicavo (les demandes des secondes ont 
été intégrées à celle du collège) 
 12 élèves au LP 

Manuels de secondes 25 jeux de manuels entre K2 et Majicavo 

Calculatrices de 
secondes 

10 calculatrices lycée prêtées aux élèves entre K2 et Majicavo 

Aide alimentaire 
d’urgence 

3 élèves à K2 
2 élèves à Majicavo 
1 élève au LP 
(Bons alimentaires allant de 40€ à 200€ pour les situations d’extrême 
urgence). 

Tenues 
professionnelles 

15 élèves au LP 

Aides à la santé en 
lien avec la scolarité 

1 paire de lunettes à Majicavo 

 
·          

Il est à noter aussi que 506 élèves sont boursiers sociaux cette année soit 67.3% des élèves, dont 
400 au taux 6 de la bourse (taux le plus élevé). 
Au recensement de fin de premier trimestre, les enseignants ont noté environ 1/3 des élèves par 
classe sans manuel scolaire ni fournitures adéquates. La situation étant très hétérogène d'une classe 
à l'autre. 
Bilan infirmier : 
A K2 : Les élèves ont été pris en charge par l’infirmière du collège. L’infirmière rattachée au lycée s’est 
de son côté peu investie dans ce suivi. 
A Majicavo : Les élèves ont été pris en charge par l’infirmière  
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La création d’une Association sportive 
Une association sportive a été créée cette année. Elle a fonctionné a minima faute de place sur les 
plateaux sportifs des établissement d’accueil. 
Perspectives ; 

- Affilier l’AS à l’UNSS 
- Bâtir un projet pédagogique et un programme d’activités 
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