
     

Les élèves de terminale Bac Professionnel Salle et cuisine du lycée polyvalent Jean Monnet de Libourne ont 

dans le cadre du « Chef D’œuvre » organisé deux soirées caritatives au profit de l’association « Enfants du 

Désert ». 

L’ASSOCIATION … 

Cette association existe depuis 2005. Elle a vu le jour suite à un voyage sur les terres marocaines qui a 

encouragé à Laetitia et Emmanuel CHEVALLIER à s’engager pour une cause qui porte sens : l’accès à l’éducation 

des enfants du sud marocain. En 2018, l’association a décidé d’aller plus loin dans la solidarité en apportant 

soutien aux femmes du désert dans le besoin. L’objectif, les accompagner vers une autonomie financière et de 

vie. 

AU LYCEE … 

« Le Chef D’œuvre » projet sur deux années, travaillé en 1ère et term. Bac Professionnel. Le choix des élèves 

s’est porté sur un travail au bénéfice d’une association. Enfants du désert à été choisi. Les élèves ont été 

accompagnés par l’équipe pédagogique, principalement Catherine GINICIS Professeur CSR et Stéphane MARCH 

enseignant OPC.  

Cette réalisation ambitieuse, riche de sens en terme de fil tendu entre jeunes, a mobilisé et développé les 

compétences professionnelles issues du diplôme préparé par les élèves. Chaque élève a pu exprimer ses talents 

en lien avec le métier qu’il prépare. 

En 1ère Bac Pro. Une production de chocolats par le groupe de cuisiniers, vendue par les serveurs pour Noël. 

Puis vente de galettes et couronnes des rois pour l’Epiphanie. 

Cette année de terminale, organisation de deux grands dîners caritatifs les 1ers et 15 mars 2022. 

 Pour ces réalisations, les élèves ont abordé toutes les compétences qu’ils doivent acquérir lors de leur 

formation mais également valoriser ces compétences auprès de partenaires extérieurs et futurs employeurs. 

Le premier dîner comptait 50 couverts, le second 58. Une tombola avec de nombreux lots a été organisée sur 

les deux services. 

Un chèque de 4400 euros a été remis à Mme Chevallier, Présidente de l’association « Enfants du désert » à 

l’issue de la seconde soirée. 

Une belle réussite qui concrétise l’implication totale des jeunes, et qui nous l’espérons restera gravée dans leur 

mémoire de leur scolarité au lycée Jean Monnet. Quant à nous, Catherine Ginicis et Stéphane March, 

enseignants, nous sommes extrêmement fiers de nos jeunes et ravis de les avoir soutenus, guidés, dans cette 

belle aventure. 

Nous remercions chaleureusement Maxime PLESSARD, responsable du Bar à Vin Cave à manger « Le 

Métropolitain » à Bordeaux, Parrain de promotion du groupe CSR, présent aux deux soirées, pour son 

implication constante auprès de ses jeunes filleuls durant leurs trois années de formation.   Nos partenaires et 

sponsors pour leur aide, pour la fourniture des matières premières du dîner, les vins… Mais aussi les lots pour 

la tombola. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


