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Calendrier du mois de Septembre 
 Visite de Madame Henriette Zoughébi Vice-

présidente chargée des lycées et aux 

politiques éducatives au Conseil régional d’Ile-

de-France 

Madame Zoughébi a apprécié la richesse des 

projets de notre établissement et le 

dynamisme des équipes. Dans un discours 

humaniste, elle a assuré de son intérêt pour 

nos élèves issus de milieux populaires. 

Le Lycée fait d’ailleurs appel à trois 

financements de la Région :  

- Culture en acte : Projet HIP-HOP 

(référent Monsieur MOHAMED, élève du 

lycée) 

- Innovation éducative : Projet 

HISTOIRE ET MEMOIRES : PAROLES 

D’ICI ET D’AILLEURS (référentes : 

Mesdames AISSAOUI et PANCRATE) 

- Réussite pour tous : Projet FLE (mise en 

place après les vacances de la Toussaint ; 

référent Monsieur COTTET, CPE) 

 Semaine du 17 au 23 septembre : réunion 

des Professeurs principaux des filières 

professionnelles : mise en place de bulletins 

de mi-semestre à remettre lors de la réunion 

parents-professeurs du 12 octobre prochain 

 27 septembre : Conseil d’administration 

(bilans 11/12 et perspectives 12/13 - 18h00)  

 

Les ateliers ouverts aux élèves  
 Atelier THEATRE : Monsieur VLACHOS (lundi-mardi 17h30/19h00) 

 Atelier PHOTOS : Monsieur L’HOPITAL (lundi 17h30-19h30 dès 8/10) 

 Atelier HIP-HOP : Monsieur MOHAMED (élève) jour à définir 

 REUSSIR AUJOURD’HUI : Intervenants extérieurs (mercredi 13h30-15h) pour les classes 

de 1ère et de Tale GT 

 TREMPLIN :Intervenants extérieurs (mercredi 13h30-15h) pour les classes de 1ère et de Tales  

 ATELIER RUBICK’S CUBE : Monsieur GOLDSTEIN (jeudi 13h00-13h30) 

 ATELIER SCIENCE PO : Madame BRAHAM (jeudi de 17h30à 19h00) 

 FLE : Monsieur CANCAYA et Madame DARRIERE (Intervenante extérieure) début des 

cours après les vacances de la Toussaint 

 Octobre : A Vos agendas !!! 
 

 2/10 : visite d’une délégation de Professeurs 

roumains en vue de découvrir le système éducatif 

français (14h30-17h30) 

 2/10 : visite de la Région dans le cadre du projet 

l’Eco-Lycée (15h30) 

 6/10 : Remise des Diplômes (10h30-13h) 

 12/10 : Elections du CVL, Parents, Personnels CA 

et réunion Parents-Professeurs (18h00-20h00) 

 17/10 : Journée Sécurité routière – Mairie de 

Clichy-sous-Bois (Inscription des classes auprès de 

Madame BENZAIDI, Proviseure adjointe) 

 25/10 : CA d’installation 

 


