
Vous sont présentés ici deux messages électroniques de Chefs d’établissements de collèges 
inscrits dans les Défis SELO de l’académie de la Martinique

• Collège Beauséjour de TRINITE

La mise en œuvre des défis collèges sections euro caribéennes pour cette présente année 
scolaire a mis en valeur l’ingéniosité, le talent et l’investissement de nos élèves.
Basée sur un objectif précis, cette opération propose du sens à l’apprentissage d’une langue 
étrangère. En effet, les élèves sont amenés à manipuler la langue, à utiliser leurs 
connaissances, découvrir des structures langagières et sémantiques, à puiser les ressources 
nécessaires pour se faire comprendre… Et cela, de la manière la plus ludique possible.
Ils ont su faire preuve d’imagination, de créativité et d’esprit d’équipe.
Ces atouts ont porté leurs fruits et ont élevé la qualité des productions proposées.
Bravo à tous ces jeunes qui ont révélé des compétences remarquables. Félicitations aux 
enseignants porteurs du projet de contribuer ainsi au rayonnement de la section européenne.

Dominique MONTLOUIS-FELICITE
Principal-Adjoint

● Collège Edouard Glissant du LAMENTIN

L’expérience qui a été menée par les élèves de la classe euro-caribéenne mérite d’être citée en 
exemple tant leur engouement et leur investissement ont été grands. J’ai été très fortement 
impressionnée par leur enthousiasme. L’occasion leur a été donnée d’effectuer des recherches 
en toute autonomie et de mettre en exergue leur talent pour organiser des actions et réaliser 
des productions d’une qualité assez exceptionnelle. Cet investissement est d’autant plus 
intéressant qu’il s’est fait en dehors du contexte classique du cours ordinaire. Ils en sont sortis 
enrichis et forts d’un apport qui leur sera profitable aussi bien dans le cadre de leurs études 
futures que dans un cadre plus général. En effet, ils ont acquis des connaissances mais aussi 
des savoir-faire  puisque la maîtrise de certains outils s’imposait. 
Il convient donc de saluer cette initiative qui crée une réelle dynamique au sein des sections 
euro-caribéennes. 

Nicole LABINSKI
                                                                                   Principal


