
 

  

  

 

 

 

DATES IMPORTANTES 
 

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

 

 DST - terminales : samedi 08 décembre 

Philo (S), SES (ES), Littérature (L), Epreuve de spécialité (STMG) 

 

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

 

 Conférence PEEP « Comment réussir après le bac ? à l’université ou 

en prépa » : samedi 15 décembre, de 14h30 à 17h30 (inscription 

obligatoire) 

 

 Soirée Parcoursup : lundi 17 décembre à 18h15, pour les parents et 

les élèves de terminale 

 

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

 

 Oraux blancs de Lettres - premières : lundi 7 et mardi 8 janvier 

 

 DST - terminales : samedi 12 janvier 

Histoire-Géo (S, ES et L) et Mathématiques (STMG) 

 

 Salon Postbac Ile-de-France : vendredi 11 et samedi 12 janvier 

 

 Ouverture plateforme Parcoursup pour la saisie des vœux (le site est 

ouvert depuis début décembre) : mardi 22 janvier 

 

 Fin du 2ème trimestre : vendredi 15 mars 

 

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 

 

 

 

  
 

 La PEEP Secondaire de Maisons-Alfort propose une 

conférence gratuite ouverte à tous, parents et 

lycéens de seconde, première et terminale : 

 

Samedi 15 décembre 2018 

14h30 – 17h30 

« COMMENT REUSSIR APRES LE BAC ? 

à l’université ou en prépa » 

 

- Inscription obligatoire – 

programme et modalités pratiques 

 

ERRATUM – dates du stage 

Contrairement à ce que nous vous avions annoncé dans notre 

Peep’s info n° 8 de novembre, le « stage de réussite » ne se 

déroulera pas pendant les vacances de février. 

Il aura lieu, comme tous les ans,  les deux premiers jours des 

vacances de Pâques : les 23 et 24 avril 2019. 

  

Les parents PEEP du lycée vous souhaitent 

d’excellentes fêtes de fin d’année 

et vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2019 

ainsi qu’à vos enfants 

 

 

 

 
 

 

 

vendredi 11 janv – samedi 12 janv  
 

9h00 - 18h00 

 

Grande Halle de La Villette 

75019 Paris 
 

- informations pratiques - 
 

Ce salon est destiné à tous les parents et lycéens de seconde, première 

et terminale. Afin d’aider votre enfant à construire son projet 

d’orientation post-bac de manière sereine, nous vous conseillons de vous 

rendre régulièrement sur des Salons ou des Journées Portes Ouvertes 

avant l’année de terminale qui est une année chargée. 

 

Pour que ces visites soient profitables, n’oubliez pas de les préparer en 

consultant le programme et les horaires des conférences, la liste des 

différents exposants… 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.parcoursup.fr/
mailto:coco.haziza@gmail.com
mailto:i.lancrenon@neuf.fr
mailto:valerie_hubert@hotmail.fr
http://charenton.peep.asso.fr/
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http://charenton.peep.asso.fr/lycee-robert-schuman-charenton-le-pont/actualites-du-lycee-robert-schuman/conference-comment-reussir-apres-le-bac-a-l-universite-ou-en-prepa/
https://www.reussirpostbac.fr/
https://www.reussirpostbac.fr/salon/conferences-2018/
https://www.reussirpostbac.fr/salon/exposants/


                

 

 

Le dispositif « Lycéens au cinéma » permet aux élèves inscrits d’aller voir 3 films sur 5 

proposés par l’ACRIF (Association des Cinémas de Recherche d’Ile-de-France) dans le 

confort d’une salle de cinéma, le cinéma du Palais à Créteil. 

C’est l’occasion de découvrir des classiques tout comme des films récents qui se distinguent 

par leur exigence cinématographique et de s’ouvrir aux cinémas venus d’ailleurs. Les films 

sont repris en classe, débattus avec passion, décortiqués avec précision : 

 Qu’est-ce qu’un bon film ? 

 Pourquoi sommes-nous (ou pas) touchés par eux ? 

 Quels sont les choix de mise en scène à l’œuvre ? 

 Quels points de vue les cinéastes adoptent-ils ? 

Voilà autant de questions posées à l’issue des séances, avec l’aide parfois d’un intervenant, 

critique ou homme ou femme de la profession… 

 

Général, Techno et Pro… même combat ! 

L’édition 2018-2019 concerne 4 classes de première, toutes sections confondues (général, 

technologique et professionnel) : 

 1ère BPC1 (pro) avec M. CABASSON (professeur de Lettres-Histoire) 

 1ère STMG1 (techno) avec Mme CADE LE DANTEC (Lettres) 

 1ère 101-L/ES (général) avec Mme BRAX (Anglais) et M. MORLEVAT (Lettres) 

 1ère 105-S (général) avec Mme MAZENS (Lettres) 

 

Le programme 2018-2019 : 

 Taxi Téhéran de Jafar Panahi (Iran, 2015, 1h26) 

 Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki (Japon, 2001, 2h05) 

 Makala de Emmanuel Gras (France, 2017, 1h36) 

 Pickpocket de Robert Bresson (France, 1959, 1h15) 

 Psychose de Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1960, 1h49) 

 
 

Parce que nous ne sommes pas les seuls à écrire et à vous informer, nous vous invitons à vous 

rendre sur le site du Journal des Lycéens et à parcourir les articles écrits par les élèves du lycée. 

De belles découvertes vous y attendent ! 

 

 
 

Remise du diplôme 

du Baccalauréat 2018 
 

Comme tous les ans, les anciens élèves 

du lycée Robert Schuman ont été 

chaleureusement invités à la remise du 

diplôme du bac 2018. 

Cette année elle a eu lieu le 

lundi 19 novembre à l’Espace Jeunesse, 

en présence du maire de Charenton, 

d’élus, de Mme Perron, des 

enseignants et de nombreux parents 

d’élèves. 

Cette soirée qui a été marquée par la 

joie de se retrouver, s’est clôturée 

par un moment convivial autour d’un 

apéritif qui a permis de prolonger ce 

moment apprécié de tous. 

 

 

 

Connaissez-vous TURBOSELF ? 
 

 

 

 

TURBOSELF est l’une des nombreuses 

applis que vous pouvez trouver dans 

votre ENT sécurisé. 

Une fois que vous vous êtes créé un 

compte, elle vous permet de consulter 

l’historique des repas de votre enfant, 

le nombre de repas qu’il lui reste… 

Elle permet également aux élèves, de 

réserver leurs repas à la cantine à 

n’importe quel moment. 

L’enregistrement sur les bornes du 

lycée le matin avant 10h30 pour un 

repas le jour même, reste évidemment 

possible. 

http://www.acrif.org/laac-presentation
http://www.lepalais.com/
http://ljdl.lyceerobertschuman-charenton.fr/
https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=2176

