
 

 

 

Communiqué 

Objet : Collecte humanitaire d’urgence pour les îles du Nord, Saint – 

Martin et la Dominique. 

 

Suite au passage des ouragans qui ont dévasté les îles du Nord et ont causé le 

sinistre de certaines familles d’élèves de la Cité scolaire Frantz Fanon, les 

étudiants du BTS SP3S organisent une action citoyenne de collecte de dons. 

Le but de cette opération est de permettre un retour à la vie normale et de 

favoriser le mieux – être de ces nombreux sinistrés. 

Cette collecte se déroulera le : 

- Mercredi 18 octobre 2017 de 7h30 à 10h en ex cafet. 

- Jeudi 19 octobre en permanence 6  et vendredi 20 octobre 2017 de 

7h30 à 14h en RMJ. 

Merci de votre générosité ! 

NB : 1. Un tableau de répartition des collectes par niveau est prévu afin de 

récolter un maximum de dons. Cependant si vous possédez déjà un article ou 

autres que ceux indiqués, libre à vous de nous le faire parvenir. 

2. Les vêtements fournis en bon état doivent être lavés et pliés. Merci. 

 

 

Les étudiants du BTS SP3S 

 en accord avec la direction du LGT F. Fanon 

  



PLANNING DE REPARTITION DES 
COLLECTES PAR NIVEAUX 

 

La permanence 6, l’ex cafet et la RMJ seront mises à votre disposition afin d’y 

déposer les produits à collecter les jours suivants : 

Mercredi 18 Octobre en ex cafet : de 7h30 à 10h  

Jeudi 19 Octobre en permanence 6 et vendredi 20 Octobre en RMJ : de 7h30 à 

14h  
 

CLASSES 
(Lycée Général 

Technologique et 
Professionnel confondus) 

PRODUITS COLLECTES 

Niveau 2de 
Denrées alimentaires non périssables (eau, boîtes de 
conserve, riz, pâtes, sel, sucre, miel, lentilles, haricots, 

biscuits secs, etc…) 

Niveau 1
ère

 
Matériels scolaires (feuilles, stylos, gommes, cahiers, 

règles, crayons, agendas, cahiers de texte, surligneurs, 
etc…) 

Niveau Terminale 

BTS Electrotechnique Matériel « de survie » (piles, lampes de poche, 
allumettes, bougies, etc…) BTS Système Numérique 

BTS Commerce 
International 

Vêtements en bon état (jeans, pantalons, t-shirts, 
chaussettes, chaussures, draps, etc…) 

CPGE 

BTS Bâtiment Produits d’hygiène (brosses à dents, savons, gel 
douche, couches enfants ou adultes, paquets ou 

boîtes de mouchoirs, essuies tout, gants, serviettes 
hygiéniques, serviettes de bain, gel hydro alcoolique, 

liquide vaisselle, produits ménagers, etc…) 

BTS SP3S 

Prépa Aide Soignant 

Professeurs et autres 
agents du lycée 

Libre choix parmi les produits cités ou matériels de 
construction  

  

 

 

MERCI DE VOTRE GENEROSITE   
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