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Voie pro au Top !
 
1er ex-aequo ou 2nd au classement 2020 des  lycées
professionnels du Val-de-Marne, sur plusieurs sites connus,
avec 93% de réussite au bac, la voie professionnelle tertiaire
options accueil et commerce mérite incontestablement ce
haut rang.
Sa section euro italien continue l'année prochaine le
partenariat ERASMUS gage supplémentaire d'un parcours
d'excellence. Une nouvelle fois, des élèves auront l'immense
chance de faire leur stage ou PFMP à Rome.
 

 

 

Édito

Pendant le confinement lié à la pandémie du COVID 19, le lycée Robert Schuman  a
continué de fonctionner à distanciel grâce à l'énergie de tous les personnels. 
Tant bien que mal, la continuité pédagogique a été assurée. 
 
Contre toute attente, cette période inédite a permis de rapprocher des élèves que nous
croyions perdus de vue, a occasionné de belles réalisations, a permis au lycée de faire
peau neuve. Notre capacité à maintenir les liens par tous les moyens a été éprouvée,
mais les  outils numériques, y compris avec leurs limites et inconvénients ont rendu
possible le lycée à distanciel.
 
Dans ce numéro, nous voulons partager les réussites de cette fin d'année si
particulière et apporter des éléments de réponses aux questions pratiques qui se 
 posent quand un établissement  doit rester fermé pour une durée indéterminée.
 
Les solidarités  à l’œuvre doivent perdurer pour envisager une reprise progressive en
confiance.
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Non, pas les envahisseurs, mais les agents
techniques - entretien, maintenance et
restauration- sont revenus au lycée. 
Avec courage et entrain, dans le cadre du
protocole sanitaire, ils préparent les
espaces verts, les espaces communs et
les salles du lycée pour sa réouverture, que
nous attendons tous avec impatience.
 

Ils sont revenus, ils sont parmi nous...

Fresque réalisée par des élèves et des personnels dans la salle MDL pendant la journée Portes Ouvertes 2020



 

Juste avant ce confinement,
certaines salles ont
bénéficié de lifting. 
 

 - la MDL, avec sa nouvelle
fresque et de nouveaux
mobiliers choisis et montés
par les élèves, sous
l'impulsion de Mme Perrotin,
la présidente.
 

- la salle de l'Europe
entièrement repeinte.
L'ancien lettrage du fronton
récupéré fait maintenant
bonne figure dans cette
salle. Nouveaux systèmes
vidéo et sonore devraient
être prêts avec un peu de
chance pour la rentrée de
septembre.
 

- La salle Schuman : un
nouvel espace de réunion a
vu le jour en face du bureau
de la proviseure adjointe, qui
l'a inaugurée avec les
conseils de classes du
premier semestre.
Elle complète la salle Jean
Jaurès en face du CDI.

D&co Schuman
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Nouveau : de la bio diversité au lycée

Le bac à compost, réalisé par les agents, permet de recycler
l'herbe coupée lors de la tonte des pelouses en engrais pour les
plantes.
 
Deux  carrés potagers sur pieds et une structure pour hôtel à
insectes ne demandent qu'à être investis par les élèves et les
professeurs l'année prochaine. À vos projets !

Désormais pour
recharger un
téléphone, il vous
suffira de pédaler...

Électricité gratuite

C.A. 18 juin 17 heures
début des entretiens
individuels
pédagogiques le
08/06
Conseils de classe de
1ères 15/06-> 25/06
fin des cours en ligne
le vendredi 19/06
Inscriptions 08/06->
05/07
Résultats du bac le
07/07

AGENDA
 

Haïku du moment

Sous les fleurs de cerisiers
grouille et fourmille

l'humanité
Kobayashi Issa

 
Le haïku est une forme japonaise de poésie permettant de noter les émotions, le
moment qui passe et qui émerveille ou étonne.

Dans le respect des gestes barrières, 25 tablettes
ont été prêtées pour la durée du confinement. À
notre grande satisfaction, des élèves
décrocheurs ont été demandeurs et ont ainsi pu
réinvestir leur scolarité à distanciel.
Pour la rentrée 2020, chaque élève de 2nde
revcevra une tablette ou un ordinateur, prêté par
la région Île-de-France.

Ce n'est pas du chocolat

La section locale FCPE de
Charenton-le-Pont a fait
don au lycée d'environ 70
masques barrières
confectionnés par des
couturières bénévoles. Ils
seront donnés en priorité et
en exclusivité aux élèves.

Sortez masqué

Une cellule  d'écoute et
d'accompagnement
psychologique est prévue à
côté de l'infirmerie, assurée
par Mme Laurent-Desvaux,
infirmière scolaire et Mmes
Benzaama et Franck, CPE.

Je t'écoute

Le CA du 27/05/20 a
adopté le principe de
nouveaux horaires
l'année prochaine, qui
avanceront la fin des
cours à 17h45 au lieu
de 18h05.

Le saviez-vous ?


