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Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition
relative  à  une organisation de  l’Europe,  indispensable  au
maintien de relations pacifiques.

Cette  proposition,  connue  sous  le  nom  de  "déclaration
Schuman",  est  considérée  comme l’acte  de  naissance  de
l’Union européenne.

Aujourd’hui, le 9 mai est devenu un symbole européen qui,
aux côtés  du drapeau,  de  l’hymne,  de la  devise  et  de  la
monnaie  unique,  identifie  l’Union  européenne  en  tant
qu’entité politique.

La Cité  Scolaire  d'Apt,  sous  l'impulsion de  Monsieur
Clément Jean-Paul, son Proviseur,   organise sa première
semaine de l'Europe. 

Grâce  à  tous  les  volontaires  et  à  la  mobilisation
d'associations  aptésiennes,  la  Cité  Scolaire  et  la  ville
fêteront la diversité et la richesse des cultures européennes
unies sous le drapeau de la paix.

Coordinatrice du projet : Saba Danièle, Professeur d'italien



Programme de la semaine 
du 9 au 15 mai 2016

Mr  Gilles  Pradon  et  le  club  vidéo  du  lycée, en  partenariat  avec
l'association Antidote  vidéo, couvriront  autant  que  possible  les
événements tout au long de la semaine pour un compte-rendu en images.

L'Europe au lycée…
A la récréation de 10h dans la cour, tous en bleu Europe pour la photo du
drapeau  vivant  organisée  par  les  élèves  représentants  et  volontaires  du
CVL et la Vie Scolaire Lycée.

Un parcours à travers l'Europe

Inscription des classes sur le planning en salle des professeurs

Au 1er  étage du lycée

 Dans le couloir : exposition de panneaux à thème sur l'Europe.

Mme Flaissier et la classe Ulis : les symboles européens. 

Mme Peron et  les  2d3 et  2d4 :  littérature  européenne,  quelques  regards
croisés.

Mme Michaud et les 1ES2 : l'Irlande du Nord et les troubles, les peintures
murales de Belfast.

Mme Richardot et les 1ES1: les programmes européens de mobilité des
jeunes. 

Mme Arnaud Deloy et  les  2d1 :  Londres  et  le  tourisme,  Cambridge  et
Oxford,  la  campagne  anglaise,  l'Europe  et  ses  spécialités  culinaires,
drapeaux UK, Union Jack.

Mme Micheli et les 2d1 et 2d2 italianisants : l'Italie, porte de l'Europe.

Mme Saba 2LV3 italien : l'Italie en Europe : sa place, son économie, sa



culture, ses énergies vertes, l' Expo2015, du latin à l'italien.

Mme Saba et les 1ère LV2 italien : mythes et symboles d'Italie.

Mr Nieddu et les classes Euro italien : plusieurs panneaux présentant les
institutions de L'U-E.

Mr Jost et les 2d Arts visuels :  Autour de la Rencontre et du Partage.  

 Au CDI lycée :  Mme Mtougui-Zitane expose l'Europe en quelques
coups de crayon de dessinateurs humoristiques européens, propose
un choix de lectures européennes et les présente aux élèves de 2d3.

 Au  foyer,  exposition  coordonnée  par  Mme  Sicard,  de  travaux
d'élèves en langues vivantes, anciennes, régionale  autour du voyage
et  des  échanges et  des  élèves  du CM2 de  l'école  J.  Giono de  Mr
Minel  et  Mme Lautier,  sur  les  pays  participant  à  l'Euro  2016  de
Football. 

 A la cafétéria,  une fresque murale ouverte :  « C'est  quoi l'Europe
pour toi en un mot ?»

Parlons Europe...

 Le  lundi  9  mai  à  partir  de  15h30 :  conférence  publique sous
réservation en salle de visioconférence du lycée : Quel devenir pour
l'U-E ? proposée  et  animés  par  les  Professeurs  Mr  Nieddu
(Sciences Économiques et Sociales) et Mr Truphemus (Histoire et
Géographie), en collaboration avec l'association Archipal.

Créons l'Europe...

 Le  mardi  10  et  vendredi  13  mai : les  élèves  de  premières  et
terminales  Arts Plastiques  de Mr Jost, Professeur réaliseront des
performances artistiques de groupe dans l'établissement, sur le thème
de la rencontre et du partage.

L'Europe dans l'assiette...

 Au  restaurant  scolaire :  Mme  Pisano,  gestionnaire  de  la  Cité



scolaire, a imaginé un menu européen de l'Est/Ouest/Sud/Nord qui
sera préparé et servi par le personnel du service, tous les midis de la
semaine. 

 Au restaurant pédagogique,  Mme Paqueteau,  Professeur et les
1cap APR nous proposent mardi 10 mai midi un mélange de plats
européens.

L'Europe dans la ville…

 Le  Groupement  Commercial  et  Artisanal  du  Pays  d'Apt,
représenté par Mr Sahi, Président, propose en collaboration avec les
élèves de  2d Gestion et Administration et leur Professeur, Mme
Lamotte, un jeu sous forme de quizz sur tous les pays européens qui
se cacheront dans les vitrines de toute la ville.

 La classe de CM2 de Mr Minel et Mme Lautier, Professeurs,  à
l'école élémentaire Jean Giono, expose ses recherches sur les pays
participant à l'Euro de Football 2016, au foyer.

 Le cinéma et Victoria Vinciguerra, propose, la semaine du 10 au 17
mai,  un film portugais, Volta a terra de J.P Placido et  une soirée
cinéma italien en collaboration avec l'association  Amitié  Thiene-
Apt avec  Per amor vostro de G.M Gaudino et  Amici miei de M.
Monicelli 

 Le Vélo-Théâtre :  le mardi 10 mai à 20h30, accueille une création
de la Compagnie Belge francophone Gare Centrale / Bruxelles : «
Troubles  »  Mr Laurolillo propose  aussi  une  rencontre  autour  du
théâtre d'objets avec les élèves de 2d3 de Mme Peron de 15h à 16h.


