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AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui vient en aide aux jeunes en difficulté et à leurs familles. Au sein de 
ses différents établissements, AUTEUIL OCEAN INDIEN propose des dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de formation et 
d’insertion adaptés aux besoins des jeunes qui lui sont confiés. 
Aujourd’hui plus de 1 500 jeunes sont ainsi accueillis ou formés dans nos établissements à La Réunion et à Mayotte et encadrés par 
plus de 200 professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 
 

AUTEUIL OCEAN INDIEN – 4 avenue de la Victoire – 97400 Saint-Denis – Tél. : 02 62 200 230 
Directeur Général : Baptiste Cohen 

 

 
 

 
 
 
 

Saint-Denis, le 30 septembre 2015 
 
 
 

 
SEMAINE DU RESPECT 

AU LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-FRANC ̧̧ ̧̧OIS-XAVIER A LA MONTAGNE 
 
 

Du 28 septembre au 2 octobre 2015, c’est la semaine  du RESPECT  
au Lycée Saint-François-Xavier. 

 
 
 
L’équipe pédagogique des 3èmes Préparatoires aux Formations Professionnelles a proposé aux élèves de 
cette classe d'organiser un concours de slam, de poème ou dessin sur le thème du respect, ouvert aux 224 
élèves du Lycée Professionnel Saint-François-Xavier. 
 
De la présentation du concours dans toutes les classes de l’établissement à la réalisation des affiches pour 
le promouvoir, les jeunes de 3èmes se rendent véritablement acteurs de ce projet, avec le soutien et la 
bienveillance de leurs professeurs. 
 
A l’issue de cette semaine, un jury composé des 3èmes Préparatoires aux Formations Professionnelles et 
des enseignants de cette classe récompensera les meilleurs textes, dessins et prestations avec la remise 
d’un diplôme vendredi 2 octobre 2015 de 14h30 à 16h30. Des places de cinéma seront offertes à la classe 
"gagnante" de ce concours. 
  
L’objectif de cette action et de ce concours est de responsabiliser les jeunes face à toutes les formes 
incivilités, mais surtout de leur permettre de prendre conscience que la qualité des relations aux autres 
(jeunes et adultes) se construit avec des codes de savoir-vivre et de savoir-être. A la suite de cette 
semaine, l’ensemble de l’équipe pédagogique du Lycée Professionnel Saint-François-Xavier a fait le pari 
que les jeunes s’approprient les notions du respect en tant qu’élève mais aussi en tant que citoyen. 
 
 
 
 
 
Contact pédagogique : 
Marie-Paule ABRISKA (professeur de Lettres-Histoire) 
Lycée Professionnel Saint-François-Xavier 
Chemin Piton Trésor - PK 7 - 97417 La Montagne 
Tél. : 02 62 23 53 86 - contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org 
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