
 

  

  

 

 

 

DATES IMPORTANTES 
 

 Conseil d’administration : mardi 6 novembre 

 

 Journée nationale « Non au harcèlement » : jeudi 8 novembre 

 

 DST premières et terminales : samedi 17 novembre 

 

 SVT, terminales S (8h30 – 12h00) 

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

 Management, terminales STMG (9h – 12h) 

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

 

 DST terminales : samedi 08 décembre 

 
 Conseils de classe 1er trimestre : du lundi 03 au jeudi 13 décembre 

 

 Remise des bulletins : samedi 15 décembre, à partir de 8h30 
 

 Vacances scolaires : du 21/12/2018 soir au 07/01/2019 matin 
 

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 

 

 

 

  

 

Depuis la rentrée 2017, le lycée Schuman est l'un des 17 lycées de 

la région « 100 % numérique » : fini le cahier de correspondance 

pour échanger avec l'établissement qui passe, depuis, 

par MonLycée.net (accès sécurisé via identifiant et mot de passe).  

Attention : il est impératif d'avoir procédé à une première 

connexion pour que le lycée puisse vous envoyer des informations 

(comptes rendus des conseils de classe, planning des DST…). 

N'attendez plus, connectez-vous ! 

 

Vous pouvez également consulter la rubrique d’aide  Tout savoir sur 

MonLycée.net sur le site du lycée (page d’accueil). 

Festival de courts métrages international de Berlin… 
 

En septembre dernier, quatre élèves du lycée accompagnés de leur professeur d’Allemand, se sont rendus à Berlin-Tempelhof (ville jumelée avec 

Charenton) pour présenter au Festival de courts métrages international, le film qu’ils ont écrit et réalisé avec leur classe : Hinter dem Vorhang - 

Derrière le rideau (cliquez sur le titre pour visionner le film). 

Ce voyage, qui n’était pas prévu initialement, est le fruit de la classe à PAC (Projet Artistique et Culturel financée en partie par la DDAC) lancée l’an 

dernier avec les secondes germanistes et qui avait pour but de les familiariser à l’opéra : spectacles, visite de l’Opéra… L’objectif était que les élèves 

réfléchissent leur rapport à cette culture en faisant un film. Avant que ne débute l’écriture du scénario, des professionnels du cinéma sont 

intervenus dans la classe pour familiariser les élèves aux techniques audiovisuelles. 

Le film tourné a été monté en fin d’année par quatre élèves très motivés. C’est au moment du montage que la ville de Charenton a contacté leur 

professeur et leur a ainsi offert, par le biais du comité de jumelage, l’opportunité d’aller présenter le film au Festival de Berlin… Une belle 

aventure qui vient donc récompenser le fruit d’un travail et d’un investissement collectifs ! 

 

Depuis plusieurs années, le lycée organise un « stage de réussite » 

qui se déroule les deux premiers jours des vacances de Pâques. 

L’objectif est d’aider les élèves volontaires ou sur préconisation 

des enseignants, à se préparer aux échéances des examens. 

Attention, cette année le stage se déroulera pendant les vacances 

de Février, les 25 et 26 février 2019. 

CONSEILS de CLASSE du 1er TRIMESTRE 

 

 
 

Planning sur le site du lycée 

 

- Fin du 1er trimestre : vendredi 30 novembre 

- Conseils de classe : du lundi 03 décembre au jeudi 13 décembre  

- Remise des bulletins : samedi 15 décembre, à partir de 8h30 

 

Contacter les parents PEEP délégués de classe 
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Les TPE constituent une épreuve anticipée du Baccalauréat au même titre que le 

Français (pour les séries L, ES, S et STMG), les Sciences (pour les séries L et ES) et 

l'Etude de gestion (pour la série STMG) et sont affectés d'un coefficient 2 (seuls les 

points au-dessus de la moyenne sont pris en compte). 

Les TPE concernent les élèves de première des séries générales (L/ES/S) et se 

déroulent sur 18 semaines entre septembre et fin mars avec le rendu de productions 

écrites (synthèse écrite individuelle, production collective, bibliographie-sitographie) et 

le passage d’une épreuve orale qui se déroule au sein du lycée. 

Il s’agit d’un travail en groupe (4 élèves maximum) encadré par des enseignants 

référents (deux par classe) et qui implique au moins deux disciplines en se référant à un 

thème national. 

Un document récapitulatif du déroulé des TPE a été remis aux élèves en début d’année 

(définition et enjeux, critères d’évaluation et barème, calendrier prévisionnel, conseils) 

avec les échéances suivantes : 

 25 janvier 2019 : remise des productions écrites 

 courant mars 2019 : présentation orale devant un jury composé de deux 

enseignants du lycée (différents de ceux qui ont encadré le TPE) 

N’hésitez pas à le consulter ! 

Pour en savoir plus sur les TPE. 

 

 

   

Pour aider les collégiens, les lycéens et les étudiants qui utilisent les transports franciliens, le département du Val-de-Marne rembourse 50 % de la carte 

Imagine R. Le remboursement n’est pas systématique, vous devez le demander en vous connectant sur le site du département ouvert depuis le 1er octobre  

2018 pour les collégiens et lycéens et depuis le 5 novembre 2018 pour les étudiants. 

 

 

Psychologue Education Nationale (Psy-EN) 
 

(ex Conseiller d’Orientation Psychologue – COP) 
 

 

 

L’orientation est un sujet complexe qui se construit au fil du temps et au fil de rencontres. Au sein des collèges et des lycées, les Psychologues 

Education Nationale font partie des interlocuteurs spécialisés qui aident les élèves dans la construction de leur projet d’orientation. 

 

M. COQUEREL, Psy-EN-orientation présent au sein du lycée, rencontre les élèves et/ou les parents, en rendez-vous individuels et intervient 

également en classe entière ou par demi-groupe, sous forme de séances d'information, d'ateliers… 

 

Il est présent au lycée le lundi matin ou le mercredi matin (9h00 – 12h30) et le lundi après-midi (14h00 – 17h30). La prise de rendez-vous se 

fait auprès de Mme Montreuil, professeur-documentaliste du CDI ou auprès des CPE, Mmes Franck ou Benzaama (tél. lycée : 01.43.68.95.59 ou via 

la messagerie de l’ENT). 

 

Vous pouvez joindre M. Coquerel via la messagerie de l’ENT, via mail : guillaume.coquerel@ac-creteil.fr ou par téléphone en appelant le CIO de 

Charenton (01.43.68.15.79) où il tient une permanence le mercredi après-midi en période scolaire et aussi quelques jours pendant les vacances. 

WEEK-END de préparation au bac 
 

 
 
  

 La PEEP Secondaire de Maisons-Alfort, en 

partenariat avec l’organisme Week-End 

Bac, propose aux lycéens des week-ends 

de préparation au bac : français (23 et 24 

mars 2019), philo (13 et 14 avril 2019), 

maths pour terminale S (18 et 19 mai 

2019) et SES pour terminale ES (25 et 

26 mai 2019). 

 

 Les élèves du lycée Robert Schuman 

peuvent s’inscrire s’ils le souhaitent 

(nombre de places limité – inscription 

obligatoire). 

 

 Infos pratiques 
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