


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La campagne vue par les lycéens de Vue-Belle 
Pronostics, sondages et points de vue, par la rédaction de « La Vie-Bel » 

    Emmanuel Macron a 

donc gagné les 

présidentielles le 7mai 

dernier face à marine 

Le Pen. Il a dû gagner 

des points grâce au 

débat entre les deux 

tours. Pourtant, la 

confusion était totale et 

aucun des deux ne 

méritait vraiment de 

gagner selon nous, et 

de représenter cette 

France en souffrance. 

   Cela dit, on avait 

quand même penché 

pour Macron quand on 

avait voté entre nous 

avant le premier tour. 

Il avait obtenu 50% 

des voix. Le Pen 25% 

et Hamon et 

Mélenchon faisaient 

jeu égal à 12,5¨%. 

On a refait le vote pour 

le second tour et cette 

fois Macron obtenait 

53% de nos votes, Le 

retrouver la souveraineté. 

Fillon 
Il veut aider les 

entreprises, se rapprocher 

de la Russie,  diminuer les 

impôts et rembourser la 
dette. Une affaire de 

probable emploi fictif l’a 

mis en difficulté 

Mélenchon 

Il veut une nouvelle 

constitution et un meilleur 
partage des richesses. Il 

veut une Europe plus 

sociale. 

Hamon 
Il veut un revenu 

universel, versé à tous, qui 

serait financé par une taxe 
sur les robots d’usine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pen 7% et l’abstention 30%. 

 

Les principaux candidats en bref 

Macron 
Il veut faciliter la vie des entreprises et se prononce en 

faveur de la mondialisation et de l’union européenne. 

Le Pen  

Elle veut un référendum sur la sortie de l’union 
européenne et souhaite la préférence nationale et 
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Bélier : (20 Mars au 20 Avril) 

Ou croi aou un bon mais an vrai ou lé 

kasspié sa ou koné pas. 

Cancer : (21 Juin au 23 Juillet) 

Ou réflechi pa avan ou koz mais 

demoune la pala ek ou. 

Gémeaux : (21 Mai au 21 Juin) 
Ou lé in vré piment si la besoin do fé nou 

inkièt pas ou lé la. 

Lion : ( 23 Juillet au 23 Août) 

Ou rode pou inpose aou en maître mais 

tout le temps ou reste a terre  

Taureau : (28 Avril au 21 Mai) 

C’est pas paske ou fé le bo gosse kou lé 

vraiment in. Faudrait ou change de 

terrain. 

Vierge : (23 Aout au 22 Septembre) 

 Zot lé méthodiq é pratiq. Zot  na la joie 
d’viv rode pa poukwer na  inta zami  

Balance : (23 Septembre au 22 Octobre) 

Zot i adore la vie dartist. Si zot lé un 

fanm, zot doi èt in aim bonom.Si zot lé 

un boug, zot doit èt in macro. La 

plipar bonn balans sa fini zot vi sou 
lo pon. 
Scorpion : (23Octobre  au 

21Novembre) 

Zot na okin moral, okin consien, mé si 

zot lé comma sé selmen par respé pou 

zot zancètre que lété bonn criminel et 

bonn kaniard. Nou trouv inta de 

scorpion parmi bonn zescros 

Sagittaire : (22 Novembre  au 21 

Decembre) 

Zot néna un bon vizion, sa lé un bon 

zafer po toute domoun i croise a zot et 
ki les content rabaisse à zot.Zot lé le 

premier kouyon ki kalkil zot la été 

crée pou sauv lumanité alor ke 

demoun y enfou de zot.la plipar lo rat 

son band sagittaire 

Capricorne : (22 Décembre au 19 

Janvier) 

Zot lé band moune ki crève la pér si y 

remark à zot.Rode poukwer domoun y 

traite a zot kom band kouyon.Koméla 

tout' band capricorne lé donne l'hopital. 
Verseau : (20Janvier  au 18 Fevier)A koz 

in signe do lo, zot y sens poisson krévé. 

Zot na lhabitide gratte zot fes dovant 

domoune et d'allé rode zot caca nez 

n'importe kel endroit ou y lé. Lote rézon 

pou lokel domoun largue aou à terre c 

parsk oulé un kouyon 

Poisson : (19Fevrier au 20Mars)Domoune 

kalkil ke in décizion sa un signe de pensé. 

En fin de compte zot lé ke band parano ki 

la pwin confiance en zot. 

         
 

Uldrick Grondin et Mathis Cadarsi 

                Horoscope Cré’lol 

L’avis de Vue-Belle 

Selon vous qui va gagner 

les élections (sondage 

réalisé en mars) ? 

Fillon         27% 

Mélenchon 19% 

Hamon       15% 

Le Pen       13% 

Macron     13% 

    Sans opinion 13% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Jean- Eric Galais a toujours un bon bricoleur. 
Adolescent bidouilleur, il a aimé très tôt poser des 

prises et autres installations électriques. C’est donc tout 

naturellement qu’il s’est orienté après le collège vers un 

CAP électrotechnique, qui le mènera vers un bac pro de 

la même spécialité (option installation électrique 

monteur réseau, froid climatisation). « Les profs étaient 

plus artisans qu’enseignants, on travaillait l’aspect 

pratique plus que théorique, se souvient Jean-Eric, 

parfois, un prof d’automatisme nous emmenait, moi et 

deux ou trois copains bons programmeurs, pour 

installer des gabiers. C’était en marge des études, je 

trouvais ça valorisant et puis  ça me donnait de 
l’expérience ».  

 

    Après l’obtention de son bac pro, notre homme 

trouve rapidement un emploi et participe à la 

maintenance de la centrale thermique de Bois-Rouge. . 

Les stages qu’il a suivis durant sa formation lui ont 

permis d’appréhender de nombreuses situations de 

maintenance et d’entretien des réseaux électriques, et il 

se familiarise sans difficulté au job. « J’y ai travaillé 

deux ans et ensuite j’ai du partir faire mon service 

militaire. » précise-t-il.  
 

     A son retour, le patron de sa boîte lui propose de 

reprendre les rênes. Il accepte, garde les bureaux et 

change le nom de l’entreprise. Ce sera ETBE pour 

« entreprise technologie de bâtiment et d’épreuves ». 

De la maintenance industrielle, ainsi que des épreuves 

d’appareils à pression, tels que les bouteilles de 

plongée. L’entrepreneur cherche alors des associés 

qu’il trouve à Mayotte et madagascar. La structure 

s’agrandit et devient EMIE (entreprise de maintenance 

industrielle et d’épreuves.  

                                                    

                                                 

                                                

                                            

                                                  OURS  
 (En presse écrite, l’ours est un encadré qui recense les noms de tous ceux qui ont participé à fabrication du journal. Le terme 

viendrait de l’anglais  « ours » signifiant « les nôtres », pour indiquer aux lecteurs « qui nous sommes »). 

                                       

Mathis 
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 Rédaction 
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 Rédaction 

 Photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. Garron 

Directeur de 

publication 

 

 

 

 

 

 

Lauriane  

Soupapoule 

Rédaction 

Reportage 

 

 
 
 

 

 

Léa baillif 

Rédaction 

Photo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lucas Boyer 

Rédaction 

Recherches 

documentaires 

 

 

Elodie  

Andoche 

Rédaction 

 
 

 

 

Emilie Gamin 

Reportage, 

photo 

 
 
 
 

Emilie Luc 

Reportage,  

photo,  

rédaction 

 
 
 
 
Eulalie Cébin 

Rédaction, jeux 

 

 

                 Une vie après le bac pro 
 

Jean-Eric Galais, 44 ans,  est chef d’entreprise et connaît le succès. Il a passé un CAP et un bac pro au 

début des années 1990. Récit d’un parcours professionnel exemplaire.  
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Audrey Cazales 

Envoyée spéciale 

à Saint-Denis, 

rédaction, photo 

 

 

  

 

 

 

 

 

Déborah Bulin 

Reportage, 

rédaction 

Alison 

Emerentienne 

Reportage, 

photo, rédaction 

Djamilla 

Abdallah, 

envoyée spéciale 

à saint-Denis, 

rédaction, photo 

 

       

EMIE participera à la pose des filets de protection sur la route du 

littoral. En 2007, elle obtient un contrat sur l’entretien des câbles 

numériques sous-marin pour l’océan indien. Elle s’occupe aussi de 
l’installation des 80 tonnes de grilles de chaudière des usines 

thermiques de La Réunion.  

« Nous employions 22 personnes avant la crise de 2008. Depuis la 

commande publique a baissé et nous ne sommes plus que 9 au total. 

Mais on ne se plaint pas », explique le chef d’entreprise. 

 

     Jean-Eric Galais prouve qu’il y a bien une vie professionnelle 

riche après le bac pro, mais il met en garde la génération 

montante : « je vois trop de jeunes en stage démotivés, pas sérieux. 

Ils ont tort car on emploie souvent d’anciens stagiaires. Alors je 

conseille aux lycéens de changer d’orientation rapidement s’ils ne 
sont pas motivés. Mieux vaut perdre une seule année que trois ! »   

                                                                        M. GARRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                 M. GARRON 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

établissement pour continuer votre cursus. 
     Quoi de mieux que de se retrouver bachelier avec une belle 

mention, une récompense à la clé et une place sans stress dans 

une école ? Sachant qu’en bac pro, les élèves ont plus tendance à 

se diriger vers un BTS plutôt qu'une autre formation. Sachant que 
les places en BTS sont très chères, mieux vaut avoir une 

mention !        

                Oranne Chabot 
 

 

 
 

 

 

Oranne 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vous devez sans doute connaître la 

chanson « l’alcool c’est de l’eau » ? 

Et bien figurez-vous que cette phrase a 
été reprise une multitude de fois par une 

multitude de personnes. Certains élèves 

de terminale auront tendance à parler du 
bac comme étant « de l’eau »... même 

lorsqu'un professeur essaiera de les 

mettre face à l'évidence, à savoir que 

pour avoir le bac il faudra travailler. 
Tandis que d’autres se rongent les 

ongles quand ils entendent parler du 

bac, d’autres se la jouent plus « cool » 
plus « easy ». 

     Détrompez-vous mes chers lecteurs ! 

Même si vous pensez que le bac ne vaut 

plus rien aujourd’hui, il vaut bien plus 
que ça. En effet, il vous ouvre les portes 

aux études supérieures. De plus, pour 

vous encourager un peu : les bacheliers 

qui obtiennent la mention « bien » ou 

« très bien » se voient attribuer une 

rallonge des bourses d’étude (aide au 

mérite). Même les collectivités 

comme les mairies et les conseils 

régionaux s’y mettent et offrent une 

petite monnaie, à partir de la mention 
« bien » évidemment. Et  

pour terminer, juste en obtenant le bac, 

vous aurez une  place réservée dans un 

 Le bac, « c’est de l’eau » 
Quoi qu’on en pense, il vaut mieux  travailler pour avoir le bac… 

 

Le jeu de la baleine échouée 
Quel est ce jeu ? Est-il addictif ? 
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américain « Nerve », qui 
propose d’être « voyeur » ou 

« joueur ». Chaque jour, et  

pendant 50 jours, les joueurs 

reçoivent des défis, et au 
bout du 50

ème
 défi, il est 

demandé au « joueur » de 

se jeter sous un train, ou 

encore de se  

 

pendre… 

Afin de prévenir de 

ce danger qui se 

propage sur Internet, 

des Youtubeurs 
partagent des vidéos 
pour sensibiliser les 

jeunes à l’idée que ce 

jeu est extrêmement 
dangereux. Et 

extrêmement stupide 

aussi.    

            Lucas Boyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ce jeu réunit des 
participants qui 

doivent accomplir 

chacun 50 défis qui 

leur sont proposés 
par des 

intermédiaires. A ce 

jour, 130 ados ont 
perdu la vie, dont 

deux filles de 15 et 

16 ans qui se sont 
jetées du haut d’un 

immeuble et une fille 

de 13 ans blessée 

gravement en sautant 
du 5

ème
 étage. Une 

enquête a été 

ouverte. Ces 
intermédiaires 

semblent s’être 
inspirés du film 

L’avis de Vue-Belle 

Connaissiez-vous ce jeu de 

la baleine échouée ? 
Oui  45% 
Non 55% 

Le trouvez-vous : 

Effrayant 45% 
Incroyable15% 

Excitant 2% 
Sans opinion 38% 

 

L’avis de Vue-Belle 

Comment appréhendez-vous le bac, cap ou 

BTS qui approche ? (réponses multiples) 
Stressé         50% 
Confiant      28% 
Impatient     11% 
Affolé          13% 

Découragé  15% 
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    Samedi 3 décembre, une 

femme a été interpellée pour des 

violences commises sur sa 

propre fille. Les policiers de 

Saint-Denis sont intervenus 

samedi à la mi-journée dans le 

quartier du Moufia pour porter 

secours à une fillette de 4 ans.  

 Autre affaire dramatique : un 
bébé maltraite à Saint-Louis. La 

mère et le ti-père ont été mis en 

examen et placés en détention 

provisoire ce week-end.  Le ti-

père de l’enfant a été mis en 

examen pour tentative de 

meurtre sur mineur de moins de 

15 ans et la mère pour violences 

habituelles sur mineur de moins 

de 15 ans par le parquet de 

Saint-Pierre.  Je trouve que la 
maltraitance infantile est 

inacceptable. Selon moi, c’est 

injuste que les gens battent leurs 

enfants jusqu’à ce que le pire 

arrive.  J’aimerais  bien savoir 

ce qui ce passe dans la tête des 

parents pour être aussi violents. 

Le pire, c’est qu’ils ne  songent 

même pas que leur enfant peut 

en sortir avec des conséquences 

durables sur sa santé 
physiologique et psychique. Il 

n’y a pas que la maltraitance 
physique, il y a aussi la 

maltraitance sexuelle sur les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Une vidéo a été faite le 03 

Octobre 2016 et  a été diffusée sur 

Internet  par une mère qui a frappé 

avec une ceinture son fils et qui a 

été convoquée au tribunal pour 

des faits de violences aggravée.  

     La mère de famille a été mise 

en garde à vue le jour même au 

commissariat de Saint-Pierre. Elle 
est ressortie avec une convocation 

pour une comparution immédiate 

en février pour des faits de 

violences avec armes et 

enregistrement et diffusion 

d’images relatives à la 

commission d’une atteinte 

volontaire à l’intégrité de la 

personne.  La vidéo, qui dure 22 

minutes,  a récolté en 24 heures 

plus de 500 000 vues sur les 
réseaux sociaux. Le procès  s’est 

déroulé vers la fin du mois de 

mars et le délibéré du tribunal a 

mineurs. Cela aussi c’est inacceptable, 

parce que pour moi, lorsqu’elles abusent 

d’un enfant, c’est comme si ces personnes 

ne se respectaient  pas elles-mêmes. 

Pensons à ce que l’enfant va ressentir 

après et les conséquences dans sa vie 

adulte. A cause des personnes qui 

maltraitent des enfants sexuellement, ces 

derniers peuvent ressentir de la 

culpabilité, faire des cauchemars, des 

insomnies, avoir une faible estime d’eux-
mêmes, avoir des idées suicidaires, faire 

des dépressions…Il y a 

approximativement 15 à 25 % des 

         La maltraitance infantile 
    Il y a environ 20 % des femmes et  5 à 10 % des hommes qui ont subi des violences sexuelles et 23 % de     

                   personnes déclarent avoir été maltraitées physiquement pendant leur enfance. 
 

                La maman « kaporal » 
           Quelques avis sur la fontaine du lycée, installée 

récemment. 

 

femmes, et 5 à 15% des hommes qui ont 

été sexuellement abusés lorsqu’ils étaient 

enfants. Je suis choquée par cette violence 
sur les mineurs. Alors, si vous connaissez 

des enfants qui sont maltraités, n’hésitez  

pas à prévenir, pour leur venir en aide. On 

doit dire « Non à la maltraitance sur les 

mineurs » !                              Léa Baillif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte 

 

 

 

 

 

été annoncé le mercredi 13 Avril. La mère de famille était reconnue coupable pour 

atteinte volontaire à l’intégrité d’une personne et pour violence. Elle récolte donc six 

mois de prison avec sursis.  Selon moi, la mère avec raison de donner une correction à 

son fils mais je suis ne suis pas d’accord pour mettre la vidéo en ligne car  je trouve 

cela inutile. En effet, ça ne va vraiment servir à rien, à part  faire honte à son enfant. 

Elle n’a pas pensé à la vie de son enfant plus tard, ni à la manière dont les gens vont 

réagir avec lui, ou comment ils vont le traiter.  

                                                                                                                                L.B 
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L’avis de Vue-Belle : 

Connaissez-vous des personnes qui ont été 

maltraitées ? Oui 40 %  Non 59 % Sans opinion 

1 % 

Comment lutter contre la maltraitance envers les 
enfants ? Peine de prison 31 % Enlever l’autorité 
parentale 100 % Autre 4 % (réponses multiples) 









 

         « Il manque des bancs » 

 
Monsieur LEJEUNE est devenu 

surveillant après avoir obtenu son Bac S 

option agricole. Il aime son métier de 

Surveillant et il s'occupe le plus souvent 

de l'internat. Pour lui, c'est une façon 

d'avoir une bonne communication avec 

les élèves car pour lui les internes sont 

moins bruyants que les autres élèves dans 

le lycée. Pour finir, le règlement lui 

semble assez efficace mais il n’est pas 

aussi strict qu'il le voudrait. Il met aussi 

en cause un manque d'espaces libres pour 

les internes et le fait qu'il manque des 

bancs dans le lycée. Cela me donne un 

avis positif concernant Monsieur 

LEJEUNE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la découverte de nos surveillants… 
 

Dans l'ensemble du lycée nous trouvons des personnels qui s'occupent de plusieurs 

tâches. Qui sont les surveillants polyvalent(s) du lycée Vue-Belle ? Alison et Lauriane 

ont interrogé quelques surveillants afin de  mieux les connaître. 

 

 

« Il faut être polyvalent » 
Puis j'ai interrogé un 

autre surveillant :  

Monsieur FRANÇOISE. 

 

    Monsieur FRANÇOISE 

est devenue surveillant 

avec un BAC S. Pour lui 

son métier n'est pas 

vraiment un métier, mais 

juste une aide en attendant 

un avis favorable pour le 

travail plus tard, mais ça 

l'aide beaucoup. 

Concernant ses fonctions, 

il nous explique que les 

surveillants sont tous très 

polyvalents, c’est-à-dire 

qu’ils effectuent plusieurs 

tâches. Par exemple, ils 

doivent se montrer un peu  

psychologues ; ils peuvent 

remplacer les CPE ; 

surveiller les entrées au  

portail; faire du soutien 

scolaire etc.. En somme, plein d’activités 

dont nous les élèves avons besoin. M. 

Françoise souligne que les relations avec 

ses collègues reste avant tout 

professionnelles. Pour lui, pas d'histoire 

amicale.  

Il aime le lycée. Il trouve 

que c'est un endroit 

magnifique, très fleuri 

mais il pense aussi qu’il y 

a un manque d'espace 

pour les élèves. Selon lui, 

il faudrait supprimer les 

bancs sur lesquels on n’est 

pas autorisé à s'asseoir et 

mettre des bancs ou les 

élèves pourraient 

s’installer. Il admire la 

façon dont le proviseur 

fait son métier. D’après 

lui, il  s'occupe bien de ses 

élèves et c’est un 

proviseur digne de ce 

nom. 

Enfin, il nous a confié 

vouloir 

être chauffeur de poids- 

lourds .     

     

           L.S     et       A.E 
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  Deux surveillantes se racontent. Elles préfèrent rester anonymes. 

 Ludovic (21ans) : 
    Ce qui m’a poussé 

à faire de la boxe est 

à être connu dans le 

monde du combat est 
d’être plus connu sur 

mon île et ailleurs, 

bien sûr. Et ce qui 
m’a poussé aussi à 

faire de la boxe c’est 

que je ne voulais pas 
être tenté de traîner 

dans la rue tous les 

jours et je voulais 

avoir un objectif dans 
ma vie. 

    Dans mes combats, 

je me sens dans mon 

élément, je me sens à 

l’aise et je fais tout 

mon possible pour 

remporter tous mes 

combats. 

 

 Amandine (16 ans) :  
    Moi, ce qui m’a 

poussé à faire de la boxe, 

c’est que je regardais 

beaucoup mes deux 
frères s’entraîner à la 

maison puis  s’entraîner 

à la salle de boxe. Et je 

regarde beaucoup aussi à 
la télévision les sports de 

combat. Et puis ça m’a 

donné envie de pratiquer 

ce sport et maintenant ça 
fait déjà un peu plus de 

sept ans que je pratique 

la boxe. Dans mes 

combats je me sens à 
l’aise, je me sens dans 

mon monde. Et surtout 

je fais tout mon 

possible pour les 
remporter. 

                    A.P 

Palmarès :  
 

Amandine a remporté 

le tire de championne 

de La Réunion en 

kickboxing (2015-

2016), elle est aussi 

championne de La 

Réunion en K1 

(Kickboxing avec 

genoux) la même 

année. 

Ludovic est champion 

de France (2015-2016). 
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Surveillante « X » 

 

Elle aime son métier car elle est en contact direct avec les 
élèves,  

Elle est se sent à sa place, se sent utile dans l’encadrement 

des élèves. Elle fait preuve d’autorité tout en faisant attention 

au respect et à l’échange. Elle est là pour aider les élèves. Il 

faut être très polyvalente pour être surveillante. Il faut avoir 

au moins un bac et avoir minimum 21ans. Il faut aussi des 

expériences professionnelles et être étudiante. Elle gère les 

absences à la vie scolaire. 

Pour elle, dans le lycée il y a plus de filles que de garçons,  il 

y a un bon encadrement pédagogique. Le CVL est bon pour 

les élèves. Il n’y a pas trop  de distance entre les boutiques et 
le lycée. Elle regrette le nombre des absents qui peut avoir 

une mauvaise influence.  

Elle voudrait que le bus dépose les élèves à l'intérieur du 

lycée pour éviter les accidents.  

Elle souhaiterait aussi plus de contrôles de gendarmerie. 

Elle trouve que le lycée est très spacieux et trouve bien que le 

terrain de sport pour les élèves soit juste à côté. Elle pense 

qu’il faut agrandir la vie scolaire pour permettre un meilleur 

accueil. Elle aime bien ses collègues sur le plan 

professionnel. Le travail en équipe est efficace. Tout le 

monde remplit ses fonctions, il y a beaucoup d'échanges et 

une bonne communication. « J'insiste sur la bonne 
collaboration avec les CPE », souligne-t-elle. 

Ils  ont une bonne maîtrise de service, ils essaient d'être 

présents à tous les niveaux,  d’être disponibles pour les 

élèves, les personnels et les intervenants.  

     Elle nous a même révélé qu'en tant que surveillante, il 

faut avoir certaines qualités indispensables comme savoir 

être à l’écoute, être discrète ou encore pouvoir s’impliquer 

 

dans son travail.  

    Elle souhaite ensuite 'être infirmière, pour le sentiment 

d'humilité que procure  ce métier. 
 

 

Ancienne  surveillante « Y » 

 

    Voilà une dernière personne que j’ai interviewée. 

C’est une ancienne surveillante, aujourd’hui secrétaire, qui 

nous a raconté son parcours dans le lycée. Selon elle, celui-ci 

est passionnant. Elle avoue qu’elle aime beaucoup son métier 

car il lui permet de voir des élèves, des professeurs et que c’est 

son activité depuis 29 ans.  

     L’accueil aussi la favorise en tant que secrétaire car c’est 
aussi un point pour renseigner les gens. Elle a passé un BTS  

assistante de direction. C’est une secrétaire qui est très 

polyvalente dans son activité. Selon elle, depuis plusieurs 

années, le lycée connaît une très bonne évolution (fontaines 

d’eau, distributeur au foyer etc…).  

Le changement qu’elle voudrait voir dans le lycée c’est de 

réaménager la vie scolaire car il y a un gros manque d’espace 

dans la vie scolaire. Elle pense aussi qu’il manque des toilettes 

car les élèves sont de plus en plus nombreux et les toilettes se 

remplissent en un claquement de doigt.  

L’entente avec ses collègues est très appréciable et amicale. Le 

nouveau proviseur, elle apprend à le connaître. Elle a réussi à 
faire ce qu’elle souhaitait. «  J’ai réalisé mon rêve d’être 

secrétaire de direction, mais mon plus grand rêve était d’être 

hôtesse de l’air », nous confie- t-elle.     

                

               Alison Emerentienne et Lauriane Soupapoule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alison Emerentienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de l’équipe de surveillants 

De gauche à droite : Fred, Charles, Françoise Sophie, Bertrand, Raoul et Victor 

L’avis de Vue-Belle : 

Trouvez-vous le nombre de surveillants : 

Satisfaisant : 84% insuffisant : 16% 

Jugez-vous leur travail : 

Excellent :        30% 

Très bon :         20% 

Bon :                35% 

Sans opinion :  15% 





 

 

   Charles pratique cette activité artistique 
avec passion. Avant d’être artiste il a fait 

des études longues, a voyagé, travaillé dans 

l’hôtellerie, la restauration et enfin, est 
devenu surveillant et peintre à la fois. 

Il a toujours été encouragé par ses proches. 

Il a suivi un an de prépa Art et cinq ans 

d’études aux beaux-arts de Paris.  
Les inconvénients de son métier c’est que ce 

n’est pas lucratif (c’est mal payé), c’est 

instable,  on ne sait jamais quel projet on 
aura par la suite et tout cela manque de 

stabilité. 

Les avantages, c’est que c’est très 

enrichissant, passionnant, que ça offre 
beaucoup de perspectives ; on se sent libre 

et on peut donner libre cours à sa  curiosité. 

Charles a 11 ans d’expérience. Il peint des 
paysages, s’inspire des sciences sociales : 

comme la sociologie, l’économie et la 

géographie en particulier. Les cartes 
géographiques sont ce qui l’intéresse le plus 

actuellement. Il se les approprie, les 

réinterprète en les mettant en valeur et en les 

déformant à sa manière. 
Pour lui, les meilleurs moments, c’est quand 

il travaille, en trouvant des idées, et quand il 

obtient  la reconnaissance  de la part des 
gens. Le pire, c’est quand il manque de 

temps pour exercer son art. 

Dans son métier, il utilise du matériel d’art 
classique : les types de papier techniques du 

dessin et dessine avec de l’encre et de la 

peinture. La partie qu’il préfère au moment 

de la réalisation d’un tableau, c’est quand ça 
prend forme et qu’on peut observer un 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Charles expose à la cité des arts de Saint-Denis 
Charles a commencé à dessiner à l’âge de 18 ans et à peindre à 20 ans. Sa passion pour le dessin 

accompagne celle pour l’art en général. Il s’inspire du romantisme Allemand et de la peinture classique 

hollandaise. 
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résultat. Il s’inspire avant tout des sciences sociales, de ses voyages et 
des autres artistes. Il travaille soit chez lui, soit à la cité des arts. 

Il nous explique que concernant les relations avec le public, les clients 

en France sont assez pudiques mais que ceux qui aiment  achètent. Il 

refuse les propositions quand ce ne n’est pas intéressant. 
Il travaille le lundi, le jeudi et le vendredi au lycée et reste dans son 

atelier le reste de son temps. Son projet futur est de rester encore un 

an à La Réunion pour finir sa résidence d’artiste  (prêt d’atelier, 
contact, vente)  et de consacrer plus de place sa vie continuer à 

voyager. Il aimerait aller en Nouvelle-Zélande en 2018, après une 

exposition importante, pour vivre d’autres aventures et expériences. 
 Ces expositions on eut lieu du 20 janvier aux 5 mars 2017 et les 

prochaines se dérouleront en août 2017 puis 2018. 

Il crée des tableaux à la fois pour lui et pour qu’ils soient vus par le 

plus grand nombre, pour répondre à son envie de  s’exprimer. 

Envoyées spéciales à Saint-Denis (cité des arts)  

Audrey Cazalès et Djamilla Abdallah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archipel  islamique qu’il déforme à sa manière 

Ensemble des pays dont plus de 50% 

De la population est musulmane 

 

 

Nous avons ici un modèle de paysage 

pris lors d’un voyage 

 

« L’art se définit comme la vie en beaucoup plus intense et  dense »                www.charlesprime.carbonmade.com 

 


