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Calendrier des mois Nov-décembre 

 Interventions « lutte contre le harcèlement 

entre pairs ». Passage dans l’ensemble des 

classes de secondes des CPE, de l’infirmière 

et de L’assistante de service social. Une 

formation des adultes de l’établissement sera 

proposée prochainement. 

 Un bus au salon de l’Education. Une vingtaine 

d’élèves s’y sont rendus grâce à un 

financement de la Région Ile-de-France. 

 Visite de l'IA-IPR EVS – Monsieur Daydie – 

pour faire un point avec les personnels sur la 

vie scolaire au lycée 

 Les stages passerelles entre Bac Pro et BTS 

ont débuté. 

 Bonne mobilisation des parents pour la remise 

des bulletins du premier trimestre. 

 Lancement de la programmation égalité filles-

garçons  par un Théâtre forum – 4 classes 

étaient présentes. 

 Capital Filles a également été lancé en 

Décembre. Ce projet permettant de mettre 

en relation des élèves-filles avec des femmes 

du monde de l’entreprise a débuté. Les 

binômes filleule-marraine sont en cours de 

réalisation. 

 Forum des métiers du droit : notre lycée a 

accueilli le forum des métiers du Droit. 

Quelques unes de nos classes inscrites ont pu 

trouver réponses à leurs nombreuses 

questions d’orientation 

 

Lancement du projet Histoire et Mémoires 

Les classes de terminales Bac Pro secrétariat et 

Scientifique, soutenues et préparées par leurs deux 

enseignantes, Mme Aissaoui et Mme Pancrate ont reçu, 

en présence d’élus de la municipalité et de la région de 

nombreux anciens de Clichy-sous-Bois afin de recueillir 

leurs mémoires. Ce moment a été marqué par des 

discours et des propos émouvants. Des interviews ont 

démarré à cette occasion. Nos élèves, très attachés à ce 

projet, se sont d’ailleurs rendus, hors cadre scolaire, 

dans une des associations présente ce jour-là (La maison 

des sages). 
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EN JANVIER … 
  8 janvier : Vœux de M. KLEIN, Maire de Clichy-

sous-Bois aux habitants. Le projet ce jour-là a reçu 

la médaille de la Ville. Mme Cadinot-Romerio, M. 

Viel et Mme Bahri (élève) ont reçu cette distinction 

en présence de nombreuses personnalités. 

 20 janvier : Lancement d’admission post-bac (APB) 

 29 janvier : Remise des bulletins semestriels du 

côté professionnel  

 30 janvier : 8h30-10h30 Conférence M. Djebbar, 

Mathématicien et chercheur en histoire des sciences 

« les sciences arabes : des héritages anciens à leur 

circulation en Europe » 

 1er Février : Forum des métiers au lycée 

 4 Février : Première réunion du Club Santé 

(addictions et égalité filles-garçons sont les deux 

axes principaux ; les élèves seront aussi force de 

propositions pour les prochaines réunions). Se 

renseigner auprès de Mme Delorière et Marchon. 


