
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 
La Nouvelle-Zélande à l’honneur au 

lycée Guy-Mollet d’Arras 

 

 
 

 

Jusqu’au 23 septembre, quatorze jeunes lycéens néo-zélandais et îliens du Pacifique sillonnent le nord-ouest de l’Europe sur les traces 

de leurs ancêtres de la New Zealand Division. Accueillis à Arras dans le cadre du projet Shared Histories (mémoires héritées, histoire 

partagée) mené conjointement par la France et la Nouvelle-Zélande, ils se sont rendus sur les lieux des batailles de Longueval, du 

Quesnoy, d’Ypres ou de Kemmel, et visité les mémoriaux de la Grande Guerre, porteurs au nom de leur communauté d’un message 

de paix et de fraternité. 

 

Ces jeunes ambassadeurs ont célébré le 100e anniversaire de l’engagement de la Nouvelle-Zélande dans la bataille de la Somme, et 

ont eu la chance de serrer la main du Prince Charles le 15 septembre à Longueval. 

 

Six des élèves néo-zélandais (Thomas, Laura – sur la photo, Abigail, Danielle, Lily, Materia) ont été hébergés par des familles 

d’élèves scolarisés au lycée Guy-Mollet. Ainsi, tout en accomplissant leurs missions de commémoration, ils ont pu bénéficier d’une 

immersion totale dans la culture française et parfaire leur français. Ils ont pu intervenir dans des cours au lycée, sous la tutelle de  

 

Delphine Quéant, professeure d’anglais, et ont pu partager des moments privilégiés à la fois dans les salles de classe et les familles 

d’accueil. Outre les diaporamas proposés par les élèves pour découvrir leur pays lointain, Il y a notamment eu des échanges de 

messages de fraternité et de paix  inscrits sur des poppies (coquelicots) en papier afin de sensibiliser tous les élèves à l’importance 

d’entretenir la mémoire de l’histoire et des vies qui l’ont façonnée. 

 

Olivier Dupas, proviseur du lycée Guy-Mollet, a bon espoir que cette première rencontre débouche sur un partenariat pédagogique 

pérenne avec un des lycées néo-zélandais impliqué dans ce projet de commémoration. D’ailleurs, un projet d’échanges virtuels a été 

évoqué aujourd’hui même entre les deux enseignantes. 
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Des latinistes arrageois à la découverte de 

Lutèce et du Louvre 
Par Bruno Place -mardi 4 octobre 2016 à 11h11min 

Jeudi 29 septembre, les latinistes de 
Seconde du lycée Guy-Mollet d’Arras 
sont partis sur les traces du Paris 
antique. Vestiges d’un ancien forum, 
d’une basilique, des thermes de Cluny, 
crypte archéologique… Leur parcours 
dans le Quartier Latin et sur l’île de la 
Cité les a amenés de découvertes en 
découvertes. 
 
L’après-midi, c’est le Louvre qui était 
au programme. En bons antiquisants, 
les élèves ne dissimulaient pas leur 

impatience de découvrir la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo, même si, sans surprise, 
c’est la Joconde qui a remporté le plus de suffrages. Le parcours à l’intérieur des départements 
des œuvres antiques tout comme la déambulation dans le département des peintures leur a 
permis d’exploiter leur connaissance des grands mythes et de l’histoire antique 
(Œdipe d’Ingres, Le serment des Horaces, L’enlèvement des Sabines ou Les licteurs apportent à 
Brutus les corps de ses fils de David) et, en outre, de découvrir de célèbres chefs d’œuvres 
classiques. 
 
Ils se sont ensuite mis en quête d’œuvres 
représentant Mars, Vénus, Jupiter… cette journée 
étant intégrée dans un vaste projet autour des dieux 
olympiens ayant donné leur nom aux planètes du 
système solaire. 
 
Enfin, un temps de visite libre du musée leur a 
permis de poursuivre leur découverte de façon 
autonome et, pour les uns, d’apercevoir des 
sarcophages, pour d’autres, des masques antiques 
tragiques et comiques, pour d’autres encore, le 
fameux Scribe Accroupi… et de conclure ainsi cette 
belle journée placée sous le signe de la culture et de 
l’Antiquité. 
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Les secondes de Guy-Mollet s’intègrent bien 
Par Bruno Place - mercredi 5 octobre 2016 à 13h01min 

 
Les trois classes de Seconde Bac Pro Gestion Administration du lycée Guy-Mollet d’Arras ont pu réaliser une semaine 

d’intégration riche en activités culturelles, professionnelles et ludiques. 

 

Encadrée par leurs enseignants, la soixantaine d’élèves nouvellement arrivés au lycée Guy-Mollet a découvert la ville 

d’Arras en surface et dans ses souterrains  grâce au concours de l’office du tourisme. Un repérage sur le terrain des 

entreprises de la zone d’activités de Saint-Laurent-Blangy a également permis aux élèves de prendre conscience du tissu 

professionnel qui les accueillera peut-être lors de leurs périodes de formation en entreprises durant leur cursus de trois 

ans. 

 

Des rencontres avec les différents acteurs du lycée mais aussi avec d’anciens élèves aujourd’hui étudiants en BTS ont 

consolidé les repères nécessaires à tout lycéen évoluant dans une structure de grande échelle parfois impressionnante. 

 

 
 

Une visite de l’usine des fameuses Bêtises de Cambrai leur a mis l’eau à la bouche avant de voir s’achever cette semaine 

sur une journée d’aventures au parc d’Olhain où les jeunes ont brillamment réussi un parcours d’accro-branche dans 

lequel l’esprit d’équipe a été mis à l’honneur. 

http://www.lobservateur.fr/author/bruno-place/
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Arras : Guy-Mollet remet leurs diplômes aux 

bacheliers 
Par Bruno Place -mercredi 12 octobre 2016 à 11h11min 
 

 
La cérémonie de remise des diplômes du bac est désormais une tradition bien ancrée au 

lycée Guy-Mollet et avec un très bon taux de réussite global dont 96 % pour la série des 

Sciences et Techniques de Laboratoire et de 92% pour la série des Sciences et 

Techniques de la Santé et du Social, à la session de juin 2016, ils étaient nombreux, les 

nouveaux bacheliers présents pour recevoir le précieux document lors des deux 

cérémonies organisées les 30 septembre et 1er octobre. 

Ces cérémonies ont permis aux enseignants de retrouver leurs anciens élèves, d’échanger 

sur leur avenir et aux jeunes eux-mêmes de se retrouver trois mois après une séparation 

souvent furtive dans la frénésie et l’émotion des résultats publiés dans les premiers jours 

de juillet. 

 Dans son introduction Olivier Dupas, proviseur du lycée, a rappelé que cette cérémonie 

était, avant tout, l’occasion pour tous les éducateurs du lycée Guy-Mollet, d’adresser 

encore une fois aux jeunes lauréats, leurs félicitations pour cette réussite, et de les 

remercier d’avoir permis d’y contribuer en aidant les jeunes à faire germer et fructifier 

leurs talents. Quelques mots aussi pour remercier les nouveaux diplômés de contribuer à 

la bonne réputation du lycée et les professeurs pour leur contribution à ces réussites. 

http://www.lobservateur.fr/author/bruno-place/
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A Arras, les lycéennes de Guy-Mollet sont des 

sportives engagées 
Par Bruno Place - dimanche 27 novembre 2016  

 
Après une année 2015-2016 réussie et un 

don de 1000 euros à chacune des 

associations partenaires, l’année 2016-

2017 démarre sur les chapeaux de roue à 

l’Association Sport-Santé du lycée Guy-

Mollet d’Arras. 

Depuis septembre et la conférence des 

associations, pas moins de 81 filles ont 

pris une licence. C’est deux fois plus 

qu’il y a deux ans et révélateur de 

l’intérêt que portent les filles du lycée 

aux actions menées. 

 

Après la journée rose qui a réuni 598 

participants et le cross solidaire des 

grandes prairies se dérouleront cette année encore diverses actions qui ont pour but développer 

le goût de la pratique sportive chez les filles du lycée et la notion d’entraide et de solidarité. 

Les responsables de l’association viennent d’ailleurs d’être désignées comme lauréates du Prix 

Initiative au féminin par Nord France Innovation Développement. Elles remportent ainsi un 

chèque de 1000 euros pour l’association ainsi que la certitude d’une visibilité web et média 

importante. 

La mairie d’Arras a également apporté son soutien 

en finançant l’achat de 100 tee-shirts avec le logo de 

l’association. 

 

Enfin, le Conseil régional vient de donner son accord 

pour l’aménagement d’un espace de remise en forme 

avec l’attribution de quatre tapis roulants et quatre 

vélos elliptiques. 

De plus, neuf filles de l’association ont été retenues 

pour un entretien dans le cadre des Trophées Atout 

Jeunesse de la ville d’Arras. 

Rendez-vous d’ores et déjà pour le marathon step et 

tournoi de futsal le mardi 31 janvier de 8h à 12h. 
 

http://www.lobservateur.fr/author/bruno-place/
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