
 

  

  

 

 

 

VOS REFERENTS PEEP PAR NIVEAU : 
 

- 2ndes : Isabelle Lancrenon : i.lancrenon@neuf.fr 

- 1ères : Valérie Hubert :   valerie_hubert@hotmail.fr 

- Terminales : Adra El Harti  zaki.rita@wanadoo.fr 

Site : http://charenton.peep.asso.fr Courriel : peep.schuman.charenton@gmail.com Contact : Steves Meimoun  06 71 90 07 70 

 

 

 

ELECTIONS 

des représentants des parents 

d’élèves au Conseil d’Administration  

 

 

 

Soutenez une équipe engagée et dynamique 

en votant PEEP : 

 

 le samedi 13 octobre 2018 de 8h30 

à 12h30 au lycée 

 

 ou du lundi 8 au samedi 13 octobre 

par correspondance 

 

 

VOTE par CORRESPONDANCE 

Il doit parvenir au lycée au plus tard le 

13/10/2018 à 12h30. L'enveloppe blanche 

doit être remplie et signée au dos (le 

vote compte nul si l’enveloppe n’est pas 

signée). 

 

 

Nos objectifs : vous informer, vous 

accompagner dans la scolarité de votre 

enfant, favoriser les échanges entre les 

parents et le lycée toujours dans un esprit 

constructif et dans l'intérêt de chaque 

élève. 

 

 

Vos représentants PEEP porteront votre 

voix dans les différentes instances du 

lycée :  

 conseil de classe,  

 conseil d'administration,  

 conseil de discipline...  
 

 

 

DATES IMPORTANTES 
 

Samedi 13 octobre : réunions parents profs 1ères (9h00) et terminales (10h00) 

 

Samedi 13 octobre : élections des représentants des parents d’élèves 

 

Samedi 17 novembre : DST premières et terminales 

 

 SVT, terminales S (8h30 – 12h00) 

 Philo, terminales ES et L (8h30 – 12h30) 

 Management, terminales STMG (9h – 12h) 

 Français, premières G et T (8h30 – 12h30) 

 

La formation citoyenne des élèves est depuis le début, au cœur du projet éducatif du lycée.  

Les semaines de l'engagement 2018 se sont déroulées du 17 septembre au 6 octobre. À cette 

occasion, les lycéens sont sensibilisés à l'engagement sous toutes ses formes dans et hors 

l'établissement : ils prennent connaissance de leurs droits et devoirs, découvrent le 

fonctionnement des instances lycéennes et la vie de l'établissement, rencontrent et 

échangent avec leurs représentants lycéens... Les semaines de l'engagement précèdent la 

semaine de la démocratie scolaire. 

Dans ce cadre, les élections des délégués de classe ont eu lieu au lycée la semaine du 24 

septembre, les élections des membres au Conseil de la Vie Lycéenne le 9 octobre 

(6 candidats pour 5 postes à renouveler cette année sur 10). Les membres élus du CVL se 

réuniront en assemblée générale le 12 octobre pour élire les représentants des élèves au 

Conseil d’Administration. 

SALONS DE L’ORIENTATION 2018-2019 
 

Dans quel établissement ? Pour quels métiers ?  

 

Les salons et forums d'orientation sont l'occasion de vous informer sur les formations, les 

établissements, les poursuites d'études et leurs débouchés. 

Vous pourrez y rencontrer des professionnels et échanger avec des enseignants et des élèves 

en formation. Parmi les temps forts des salons : des témoignages, des conférences, des 

ateliers et des animations pour répondre au mieux à vos questions. 

 

http://charenton.peep.asso.fr/lycee-robert-schuman-charenton-le-pont/orientation-post-

bac/calendrier-des-salons-de-l-orientation-2018-2019/ 
 
Salon de l'Etudiant : les rencontres de l’étudiant : 13 et 14 octobre et le 10 novembre 2018 
 
 

VOS REFERENTS PEEP PAR NIVEAU 
 

- 2ndes : Corinne Haziza : coco.haziza@gmail.com 

- 1ères : Isabelle Lancrenon : i.lancrenon@neuf.fr 

- Terminales : Valérie Hubert :   valerie_hubert@hotmail.fr 

Site : http://charenton.peep.asso.fr Courriel : peep.schuman.charenton@gmail.com Contact : Steves Meimoun  06 71 90 07 70 
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A.S. 

Association Sportive du lycée 
 

 

Mardi et Mercredi 

12h30 – 14h00 

à Tony Parker ou au Dojo 

 

 BASKET 

(mardi et mercredi) 

 MUSCULATION 

(mardi et mercredi) 

 ESCALADE (mercredi) 

 DANSE (mardi) 

 VOLLEY, ATHLE… 

 

Plus d’infos sur le site du lycée 

ou 
www.facebook.com/unssschumancharenton 

 

 

Le programme « Quand élèves et entreprises se rencontrent » est né d’une volonté du lycée, des 

entreprises et des collectivités. Il vise à rapprocher le monde de l’entreprise du monde académique 

en s’appuyant sur les forces locales. 

Co-construit avec le lycée, les entreprises (Club Gravelle Entreprendre, professionnels du secteur 

privé et public) et les collectivités de Charenton et de Saint-Maurice, il s’inscrit dans le cadre de 

l’accompagnement personnalisé mis en place pour tous les élèves de seconde, toutes filières 

confondues. 

Son objectif est d’apporter aux élèves une meilleure connaissance du monde du travail en les invitant 

à découvrir des métiers, rencontrer et interviewer des chefs d’entreprise. Les élèves découvriront 

les démarches et les techniques pour rechercher un stage pour la fin de l’année scolaire. 

Qu’est-ce qui les attend cette année ? 

Des professionnels viendront dans les classes présenter leur métier, leur parcours, et ce pour lutter 

contre les préjugés. 

Les élèves seront invités à aller à la rencontre des entreprises, interviewer des personnes, travailler 

en équipe. Ces interviews seront retranscrites soit par écrit, soit sous forme de vidéo. Leur travail 

sera évalué et récompensé à la fin de l’année lors d’une cérémonie de clôture réunissant tous les 

participants (élèves, professeurs, professionnels et représentants de la Mairie). 

Les Schuman d’Or récompenseront encore cette année l’un de vos enfants ! 

 

 

 

 

 765 500 candidats : 52 % dans les séries générales, 20 % dans les séries technologiques, 28 % dans la voie professionnelle. 

 88,3 % d'admis : le taux de réussite global à cette session est en hausse par rapport à celle de 2017 (+ 0,4 point). 

 Le taux de réussite dans les séries générales s'élève à 91,1 % (+ 0,4 point par rapport à 2017) 

 

 

Lycée Robert Schuman  
 

Mentions 
    

Série 
% de 

réussite  Très bien Bien 
Assez 
bien Total 

ES 98 5 9 13 27 

L 100 1 
 

8 9 

S 89.50 7  9 14 30 

STMG 92 
 

3 10 13 

Pro Commerce 93 2 4 12 18 

Pro ARCU (1) 100   1 7 8 
 

(1)  Accueil - relation clients et usagers 
 
 
 
 

 

National (en %) 
  Série 2017 2018 

ES 89 90,3 

L 90.6 90.7 

S 91.8 91.8 

STMG 89 86.1 

Pro 81.5 82.6 
 

 

    
- site du lycée : http://lyceerobertschuman-charenton.fr/ 

- dossier spécial sur :  http://charenton.peep.asso.fr/lycee-robert-schuman-charenton-le-pont/actualites-du-lycee-robert-schuman/le-bac-2021/ 

- pour aller plus loin : http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html 
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