
REUNION EGALITE AU LYCEE ROLAND GARROS

20 mai 2021

Personnes présentes     :
- personnel de direction : Mme Lemarchand, 
- référents égalité : Mme Hoarau, M Lansade
- chargée de mission du rectorat : Mme Hlimi en visio-conférence
- partenaire : Sylvie Leroux (Chancégal)
- élèves : Sarah Tailamé (PSTL1), Moryne Fontaine (TSTL1),Léa Robert et Eléa Olichon 
(2de9), Céline Payet, Tamara Grondin et Gauthier Testac Morby (2de8), Agathe Lee-Lou 
(PG5)
- profs : Mme Costet (biotechnologie), Mme Loviton (Histoire géo), Mme Lauzis (EPS), M 
Mohandi (philosophie)

Ordre du jour     :  

1. Bilan de 2020-2021

A. La journée de l’égalité, 3ème édition (17 novembre 2020)

Vidéo de synthèse / site du lycée : http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/legalite-filles-
garcons-a-lhonneur/
Manifestation initialement prévue fin mars, reportée pour cause de COVID.
Partenariat avec Chancégal, Epitech et la cité des métiers : parfait.
La brigade impeccable, les élèves investis.
Fréquentation : tous types de classes (lycée général, technologique et pro, pré-bac et 
post-bac). Pas assez de places + il  faudrait ouvrir à plus d’élèves.
PROPOSITION : organiser non plus une journée mais une semaine de l’égalité, avec des 
projections, inviter aussi des parents d’élèves (le mercredi / le samedi), ...
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B. La brigade de l’égalité

- la parole aux élèves : bilan du fonctionnement
- la question du bureau : trop de travail pour une seule personne (?)
PROPOSITION : mettre à la tête de la brigade non plus un(e) seul(e) élève mais un 
bureau avec différents porteurs de projets
- la question de la salle : qui et quand ? Le règlement
intérieur, l’accès aux clés, le ménage, le matériel, la
fréquentation, …
Problème déjà signalé à M Lopes : la dégradation du local
et du matériel (voir photos de Léa)
PROPOSITION : faire changer les serrures et prévoir une
réunion avec les membres du CVL et de la brigade.

- l’instagram : qui, quoi et comment ? RGPD ?
Mme Bourgine étant absente, ce point n’a pas vraiment
été abordé.
- les interventions extérieures : au collège Adam de Villiers
(http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/la-brigade-de-
legalite-intervient-en-college/ ), au lycée Lagourgue (?),
ailleurs ?
PROPOSITION : à prévoir ailleurs mais on peut aussi faire venir des élèves d’autres 
lycées comme ceux de Pierre Poivre pour Amnesty ou ceux de Vue Belle pour le Love 
Game
- les projets pas encore aboutis :

Céline et Amnesty : à concrétiser vraiment l’an prochain avec une 
équipe d’élèves composée de Céline Payet, Tamara Grondin et Gauthier Testac Morby

Inndy et Léa le distributeur de serviettes périodiques dans les 
toilettes : projet validé, à concrétiser (appel d’offres). 
PROPOSITION : en mettre aussi dans les toilettes des garçons pour les élèves trans-
genres (?)

 Gauthier et l’album de la brigade

C. Les actions

- Chancégal : excellent partenariat, deux journées de rencontre et formation par an, 
interventions dans l’établissement, plate-forme d’échange entre les référents égalité 
académique, Sarah Tailamé invitée d’honneur pour l’anniversaire de l’association ; 
intervention dans l’amphi pour former les élèves le 9 avril http://lycee-roland-garros.ac-
reunion.fr/le-sexisme-ordinaire/

- Cinétoil’égalité : presque toutes les classes de seconde inscrites par les profs d’histoire 
géographie dans le cadre de l’EMC
6 films commandés au CDI, projetés et étudiés pendant l’année scolaire. Les élèves 
votent selon des critères précis.
Point positif : bonne adhésion des profs et des élèves, 
Points négatifs : difficulté de trouver le temps de projeter les films, films souvent longs 
donc pas le temps d’en parler, peu de retour des votes
Projections supplémentaires le jeudi en semaine A (films des années précédentes) mais 
peu de fréquentation : ne pas renouveler l’an prochain.
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PROPOSITION : prévoir des projections tous les jours pendant la semaine de l’égalité 
pour que les classes non inscrites puissent voir au moins un film aussi.
COVID : action finale de Chancégal remplacée par une sortie pédagogique le 4 juin au 
Plaza. Validée à condition que les élèves soient assis un siège sur deux.

- Amnesty jeunes : Céline Payet et Laurence Meller.
Modèle des élèves de Pierre Poivre. Bon engouement mais difficultés d’organisation.
 http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/8-mars-2021-agissons/ 
PROPOSITION : faire venir les élèves Amnesty jeunes de Pierre Poivre pour la première 
session de signatures

- Le concours de spots vidéos : Moryne Fontaine. Spots tournés au CDI mais non aboutis 
à cause du confinement. Des spots réalisés librement par des élèves ou à l’atelier cinéma,
présents sur le site du lycée. http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/plus-jamais-ca/ et 
http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/spots-pour-legalite-filles-garcons/ 
Participation au concours du CLEMI, ZERO CLICHE.
PROPOSITION : promouvoir aussi le concours local CLASH TES STEREOTYPES qui 
exige que les vidéos soient tournées avec un téléphone protable.

D. La communication

Le site du lycée : http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/category/non-classe/egalite/ 
Les cartes de visite .
Le journal du lycée : rubrique égalité.
Affichages. METICE.
Plate-forme DISCORD (Chancégal).

2. Changement de référent égalité : M Lansade va remplacer M Patel.
Réunion de M Lansade et Mme Hoarau prévue avant la fin de l’année pour organiser le 
travail d’équipe l’an prochain.

3. Préparation de 2021-2022 :

A. Les projets :

- EPS et égalité : Mme Lauzis (et Mattéo Ethève ?). Possibilité de compétitions mixtes (?)

- les femmes dans les sciences : Mme Costet (et M Bessy?).
Constat : au premier étage du bâtiment A, une exposition est consacrée aux scientifiques 
célèbres ; on y découvre des panneaux sur des mathématiciens, des biologistes, des 
physiciens. On compte 40 panneaux consacrés à des hommes et 3 seulement à des 
femmes (enfin, 2 et demi puisque Katia Krafft partage un panneau avec son mari 
Maurice) ; il faudrait rétablir l’équilibre, afin que les jeunes filles qui viennent étudier les 
sciences à cette étage là s’autorisent à poursuivre dans cette voie.
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PROPOSITION : Mme Costet veut monter une exposition moderne (avec des liens 
interactifs, des interviews, …) sur les femmes dans les sciences, avec des élèves 
volontaires.

- Cinétoil’égalité : Mme Loviton, Mme Hoarau.
Poursuite du dispositif en EMC : oui.
PROPOSITION : Mme Loviton, coordonnatrice de Lycéens au cinéma, se propose de 
s’occuper de Cinétoil’égalité l’an prochain, comme le dispositif concerne surtout les profs 
d’histoire géographie dont elle fait partie (merci Marie-Pierre!).

- Journée de l’égalité, 4ème édition : M Lansade, Mme Hoarau, Sarah Tailamé : quand ? 
Plusieurs journées ? Quelles thématiques ?
PROPOSITION : la prévoir au troisième trimestre, le temps de laisser la COVID derrière 
nous, de terminer les projets longs comme l’expo sur les femmes scientifiques, de trouver 
comment la transformer en une semaine de l’égalité.

- Inscription des actions égalité filles garçons dans le projet d’établissement ?
Mme Lemarchand : oui.

- Présentation des référents égalité lors de la réunion de pré-rentrée ? Formation des 
enseignants pendant la journée de solidarité ?  Mme Lemarchand ?

- Affichage / fresques (M Lansade?)
PROPOSITION : peindre des phrases sur des murs ou sur des escaliers. Déterminer un 
espace extérieur dédié à l’égalité dans le lycée (comme l’espace du système solaire pour 
les 2 infinis).

- Séances de jeux autour de l’égalité (Mme Hoarau? / brigade?)

- Action proposée par deux élèves de la brigade, Léa Robert et Eléa Olichon (2de 9) en 
lien avec la sexualité, la question du consentement.
PROPOSITION : y associer l’infirmer M Pothin (Mme Hoarau) et aussi le planning familial 
(Mme Loviton).
PROPOSITION 2  (Idan Hlimi) : se procurer le LOVE GAME réalisé par les élèves du 
lycée Vue Belle.

- Sensibilisation des équipes pédagogiques à l’égalité filles-garçons : par groupes de 15 le
samedi matin sur l’année scolaire avec Chancégal. Constat : certains collègues sont 
réfractaires, d’autres perpétuent des stéréotypes sexistes sans s’en rendre compte.
PROPOSITION : tous les profs qui y participent se voient libérés de la moitié de la journée
de solidarité.

B. Le calendrier prévisionnel 2021-2022

- dates clés : 2 moments phares dans l’année
à la rentrée : septembre (Amnesty, présentation de la brigade, affichages, …)
pendant l’année : par exemple en novembre pour la Journée de lutte contre 

les violences faites aux femmes (// Mains violettes)
en mars-avril ; semaine de l’égalité

Autres dates possibles pour des actions ponctuelles.

- permanence dans la salle de la brigade (ou ailleurs?) ? A caler à la rentrée.



- projections régulières ou jeux ou débats ou autre ? Toutes les semaines / tous les 15 
jours ? Quand ? A caler à la rentrée.

C. Les partenariats

- Chancégal : à poursuivre BIEN SUR. M Lansade fait partie des référents Chancégal, 
comme Mme Hoarau.
- d’autres partenariats à développer : planning familial, association MAINS VIOLETTES 
contre les violences faites aux femmes (proposition des élèves. Cf http://www.theonet.fr/le-
mouvement-des-mains-violettes-poursuit-son-combat/ )

D. Le recensement des actions

= demande du rectorat. Comment ? Quand ? Qui ?
Idan Hlimi : 
- cette réunion bilan permet de faire un retour utile sur toutes nos actions.
PROPOSITION : en faire une tous les ans.
- on peut faire remonter d’autres actions à condition que cela ne donne pas plus de travail 
aux professeurs déjà bien chargé
- l’intérêt : pouvoir faire des liens entre les actions des différents établissements
PROPOSITION : convier Mme Hlimi et M Sedilot aux manifestations importantes.

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS !

Céline Hoarau celine-aimee.bouchereau@ac-reunion.fr 
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