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Calendrier du mois d’Octobre 
 2 octobre : La délégation de Professeurs 

roumains accueillis dans notre établissement 

pour une meilleure compréhension du système 

éducatif a été ravie de sa visite.  

 6 octobre : Remise des diplômes. Elus, parents, 

professeurs ont été présents en nombre afin 

fêter les diplômés venus eux-aussi nombreux 

pour l’occasion.  

 8 octobre : Restitution de l’étape de recherche 

sur le thème de la victimation réalisée 

notamment au lycée. Les référents de cette 

recherche-action pour 2012-2013 sont : 

Madame Lacognata, Monsieur Cottet et 

Monsieur L’Hôpital. 

 17 octobre : Journée Sécurité Routière 

organisée par la Mairie de Clichy-sous-Bois. 

Trois classes du lycée ont été présentes. La 

classe de 1BLA a le projet dans la lignée de 

cette journée d’installer un panneau de 

signalisation photovoltaïque et de créer des 

panneaux de signalisation moins plus artistiques. 

Les enseignants référents sont Messieurs El 

Gaceur, El Kouradi et Kridane. L’objectif est de 

présenter leur travail lors de la journée Portes 

ouvertes du lycée 

 24 octobre : Conférence de Presse au lycée sur 

« Ce jour-là », ouvrage réalisé par nos élèves. 

Conférence en présence de Monsieur le 

Recteur, de Tanguy Viel (écrivain en résidence) 

des élèves, des enseignants dont Madame 

Cadinot-Romerio. 

Projet égalité filles-garçons 
 

Chaque année, la "journée internationale de la femme" du 8 mars donne l’occasion de mener une 

réflexion et des actions d’éducation à l’égalité filles-garçons d’importance variable. 

Pour ne pas faire de cette problématique, une préoccupation ponctuelle, nous avons décidé - 

enseignants, infirmière, assistante sociale, membres de la direction, partenaires associatifs et 

institutionnels - de réaliser plusieurs actions au cours de l'année scolaire au sein du lycée. Nous 

lançons le programme par un théâtre forum le 10 décembre 2012. Quatre classes peuvent y 

participer.  

Madame Delorière, assistante sociale, de Madame Marchon, infirmière, sont en charge du projet.  

N'hésitez pas également à proposer d'autres actions en fonction des besoins de vos classes ! 

 

 

 

 

BONNES VACANCES 

 

BIEN MERITEES 

 

A TOUS ! 
 

 

Novembre- décembre : A Vos agendas !!! 
 

  Rentrée : début des cours de FLE 

 16 novembre : Arrêt des notes pour les classes qui 

fonctionnent en trimestre 

 19 novembre à 18 heures : Commission permanente  

 22 novembre : Soirée de Théâtre à l’Espace 93 

Elle sera ouverte par un spectacle des élèves de 

l’option théâtre du lycée. Elle sera suivie par la 

représentation de La vie de Galilée de Bertolt Brecht 

par la compagnie du Grand Soir  

 26 novembre : Conseil d’administration (budget) 

 5 décembre : Forum des métiers du droit au lycée 

(Présentation des différents métiers du droit par des 

professionnels du secteur) 

 7 décembre : remise des bulletins et réunion du 

GAIN 

 10 décembre : Théâtre forum sur l’égalité filles-

garçons 

 17 au 21 décembre : Examens blancs 


