
Samedi 17 avril 2021
8h→9h30

Temps humide, zone 

boueuse, habits 

trempés de sueur et 

d’eau de pluie, rien ne 

les a arrêté… nous 

avons au lycée 

Bellepierre des élèves 

exemplaires dont nous 

pouvons être fiers !

Avant 



Sarah, Marine, Stacy, Fatima, Mathieu, Marina, 

Coline, Pierre Angelo, Maëlle, … encadrés par 

M GAILLARD Sylvain,   M HOARAU Josué et 

M NOURIGAT Jérôme  





Mot personnel : je pensais sincèrement suite à la 1ère

grosse averse, que nous aurions à faire face à des
élèves réticents et peu motivés à l’idée de mettre
les pieds dans l’arboretum qui plus est pour
«transporter des bois morts » … je me suis trompé,
car pas une fois l’un ou l’une d’entre eux n’a émis
l’idée de ne pas se retrousser ses manches et de ne
pas aller sur le site !! Pas de pluie lors de notre
labeur, mais sueur et humidité nous ont trempés.
Aurions nous dû freiner leurs ardeurs ?...peut-être,
mais le résultat est là et nous devrions tenter
mercredi une division de ruche… J’adresse mes
sincères félicitations à nos élèves !

NJ



Râteau, fourche, brouette …ont été « baptisés » et surtout ont 

été très utiles ! Merci de les avoir mis à notre disposition ! 

Les élèves ont participé aussi au ramassage de nombreux (vieux) déchets 

présents sur la zone, à l’établissement d’un chemin d’accès plus pratique pour 

l’arboretum, et au début du terrassement de la zone pour de futures plantations.



Regret

L’impossibilité de remettre un T-shirt de rechange à nos 
élèves trempés. Nous en avions quelques uns des JEP 
mais insuffisamment.

Peut-être serait-il judicieux pour palier à tout incident 
d’avoir un lot à disposition de la vie scolaire ?



Après

Nous avons positionné le banc, mais ne l’avons pas encore

scellé dans du béton. Il faudrait que cette fixation se fasse

ce lundi 19/4/2021 (→ M NAZE & équipe d’agents ? Ou nous

? ) afin d’avoir notre 2ème « coin à ruche » d’ici mercredi 21

avril. Bravo et merci à tous

Jérôme NOURIGAT pour l’équipe


