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C'est le printemps au lycée Robert Schuman, qui fête son 10ème anniversaire en
une année scolaire à tous égards particulière : réforme du baccalauréat, contexte
social perturbé, crise sanitaire et confinement avec ses annulations en série. 
Paradoxalement, dans cette étrange et douloureuse période, nous avons tous
envie de créer du lien par tous les moyens. À travers un choix d'événements et
d'actions réalisées et/ou à venir, l'idée de cette newsletter est de montrer un
établissement ambition numérique, en démarche de développement durable,
moderne et humain.
C'est dans cet état d'esprit que ce 1er numéro du Schuman Express a été conçu.
J'espère que chacun y trouvera un motif d'être fier d'appartenir à la communauté
éducative du lycée Robert Schuman. Bonne lecture !

Édito

6ème édition du programme Q2ER
"Quand Élèves et Entreprises se Rencontrent". 
Jeudi 06 février 2020, 31 représentants des secteurs
privé et public ont accepté de témoigner aux côtés de
16 professeurs devant l'ensemble des élèves de
seconde du lycée. 8 classes, réparties en 16 ateliers,
ont ont fait se rencontrer école et entreprise. Cette
matinée d'échanges a été une franche réussite pour
tous les participants. Ce partenariat  avec Charenton 
 et le territoire est vif. Il a de beaux jours devant lui !

Q2ER

Laurence Ripoche-Arocas

Le lycée Robert Schuman ouvrait ses portes et fêtait
son dixième anniversaire  samedi 07/03/2020. Les
enseignants, les anciens élèves et les élèves actuels ont
rivalisé d'invention pour mettre en valeur le lycée.
Les 3 proviseurs qui se sont succédé à la direction de
l'établissement, M. Lopes, Mme Perron et M. Léger se
sont réunis avec M. Gicquel, maire de Charenton-le-
Pont et M. Herbillon, député de la circonscription. 
Avec les nombreux intervenants, nous avons  partagé
un gâteau au chocolat, nappé du logo du lycée !
 

10 ans

À l'initiative de Maxine Marchand, une élève éco-déléguée de terminale, un arbre
a été planté dans la cour de récréation pour célébrer ce 10ème anniversaire d'un
lycée en démarche de développement  durable.
Ce prunus  symbolise désormais la vitalité du lycée qui ne demande qu'à
fructifier, comme toutes les initiatives citoyennes au service de tous les lycéens.

Arbre anniversaire



Ilona Petit 1er prix ex- aequo  
Mathieu Hass 2e prix ex-aequo

Ayat Mouasti 1er prix ex-aequo
Maelan Zech 2e prix ex-aequo 

Ousman Aliev 1er prix ex-
aequo
Carelle Kone 2e prix ex-aequo
Maria Barrios 3e prix ex-aequo

Cette année encore, le lycée
Robert Schuman s'est illustré
dans le concours organisé par
l'AMOPA qui consiste à faire
écrire des élèves de tous âges.
 
Les lauréats  2020 de notre
lycée sont :

 

catégorie "jeune nouvelle".

catégorie poésie/ seconde pro

catégorie poésie/ première pro
et Français Langue Étrangère
 
Bravo à tous !
 
Grâce à l'indéfectible
implication de M. Arim,  le
lycée participe tous les ans au
concours de langue française
de l'AMOPA. Les élèves de la
voie professionnelle et du
cours de Français Langue
Étrangère gagnent
systématiquement de
nombreuses récompenses,
tellement méritées.
Saluons la participation de M.
El Fakir cette année avec
l'écriture d'une nouvelle en
2nde.

 
Les nouvelles et les poèmes
seront bientôt accessibles via
le site du lycée.

 
 

 

 

 
 
 

Estime de soi

Recréez un tableau célébre chez
vous avec des objets détournés
et envoyez votre photo sur le
compte instagram de la MDL :

 
@mdl_schuman

   

avant le 15 mai
 

Osez la photo

à Paul, le fils de M.Béchet, 
né le 8 mars 2020
et à Mattéo, le fils de
Mme Palach, né le 19 mars 2020

Bienvenue

Le Jardin Potager Pédagogique
est toujours actif grâce aux
plantations de M. Navone et de
Mme Victor. Vivement la récolte
des fraises, courgettes,
aubergines et poivrons.

Le retour du JPP

C.A. du 21/04/20 reporté
au 27/05/20
Toutes les sorties sont
annulées jusqu'à la fin de
l'année scolaire

Agenda
 

Partagez vos impressions, vos
réactions sur notre mur public et
virtuel :
https://padlet.com/ce0941974k/8y

w7u14mtq82u60c
 

# Mon confinement

Il a traversé la longue longue guerre
et l'après-guerre aussi -

le grand cerisier !
Mitsuhachi Toshio

 
Un haïku est un petit poème extrêmement bref, répondant à des règles précises, visant à
dire et célébrer l'évanescence des choses.

Haïku du moment

Grâce à un dossier présenté par la MDL du lycée, la devise républicaine
Liberté - Egalité - Fraternité a fait son apparition sur le fronton du lycée. 

Vous l'aviez-remarqué ?

Le saviez-vous ?

Article du moment

Si vous ne le saviez pas, le lycée
Robert Schuman est classé à la
3e place dans un classement
2020 des 48 lycées du Val-de-
Marne.
 

Voir l'article du Parisien du 18/03/20
 

Fiers d'écrire

Sur le site du lycée, toutes les
informations collectives sur le
confinement sont centralisées dans un 
 seul article 

RESTEZ A LA MAISON
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