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L'hygiène est l'un des piliers de la formation en filière
Accompagnement Soins et Services à Domicile. Le savon est
le détergent le plus connu de tous les produits d'hygiène.
Ainsi les élèves des deux classes de terminale ASSP ont pu
réaliser des savons à l'huile d'olive. Après avoir rédigé le
protocole et procédé à des manipulations, ils sont repartis
ravis avec leurs productions.

Fabrication de savon par les ASSP

Ils se font guides pour nous assister lors de cette visite
virtuelle. Visit our virtual exhibition « The World of
Banksy ». Made by 1ASSP2 students with Mrs Servius.
Enjoy the visit ! 

How is freedom of speech expressed through the walls?
Les élèves de la classe de première Accompagnement soins et
services à Domicile 2 se sont rendus à l'exposition Street Art sur Banksy
à  l'espace Lafayette. De retour au lycée, les élèves ont pu travailler sur
une présentation orale de ce qu'ils ont vu et ont réalisé un musée
virtuel afin que tous les membres de la communauté éducative ainsi
que les autres élèves puissent aussi profiter des œuvres. 

Les Premières Métiers de l'Electricité et de ses Environnements en sortie
Les élèves de MELEEC travaillent sur une maquette de la ville
de demain en “Chef d’Œuvre” et à cette occasion se sont
rendu à la cité de l'architecture à Paris. L'expo "L’habitat mode
d’emploi" propose de comprendre les enjeux de l’habitat,
l’adéquation entre une forme architecturale, ses matériaux et
ses fonctions, mais aussi pour réfléchir à ce que signifie
habiter et se sentir chez soi, dans une maison, un immeuble,
un quartier… Entre contraintes subies et création de nouvelles
possibilités d’expériences individuelles et collectives. Ils ont
visité un appartement reproduit à l’identique à ceux de la cité
radieuse (1945-1952, Marseille, Le Corbusier).
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« Le Lycée Gabriel Péri is back »
Après 5 années de travaux sur site occupé, le lycée Gabriel Péri retrouve sa place à la pointe
de l’innovation professionnelle, équipé des dernières technologies, d’un nouveau site internet
et d’un journal du lycée. Rédigé par nos élèves et avec le soutien des professeurs ce nouvel
outil de communication aura pour objectif de faire connaître les initiatives et projets du lycée,
les informations en lien avec la vie scolaire mais également, d’aborder les sujets d’actualité.
Un grand merci aux professeurs, professeure documentaliste et éditorialiste, pour la
réalisation et la mise en œuvre de cette édition.

L'équipe de direction
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A partir du mois de mars, et ce jusqu'à l'examen du baccalauréat en juin, les
professeurs  vous proposent des quiz de révision ludiques et pédagogiques
(français, histoire, géographie, PSE ...). Un lien vous sera communiqué via affichage
dans le lycée.  ATTENTION : places limitées et comportement irréprochable exigé !



Tu fais quoi en stage ?
Flore, 16 ans, élève de seconde CAP Accompagnant Educatif de la Petite
Enfance a effectué sa Période de Formation en Milieu Professionnel dans une
crèche à Créteil. Pendant 4 semaines, elle a accompagné les professionnels de
la petite enfance dans la prise en charge des jeunes enfants dans les actes du
quotidien. Flore a participé aux temps clés : la prise des repas, les changes, les
siestes mais également les activités et jeux d’éveil. Elle a proposé une activité :
«Collage de gommettes » pour un groupe d’enfants de deux ans et demi. 

 « J’ai choisi cette activité car elle développe la motricité fine, la coordination et elle favorise la
créativité de l’enfant ». Flore a proposé aux enfants de coller des gommettes sur un sapin
qu’elle avait préalablement préparé. « Pendant cette activité, je devais expliquer les consignes
aux enfants, les aider si besoin et les encourager ». Le bilan de cette PFMP a été très positif « J’ai
trouvé le personnel sympa et les enfants très mignons ». Elle a également acquis « des valeurs
telles que le travail en équipe, l’assiduité, le calme, la patience ». Merci Flore pour ton partage.

Présentation du lycée en espagnol
Au lycée Gabriel Péri on aime les langues et ça se voit.
Madame Bouzidi et ses élèves de première bac pro
Animation Enfance et Personnes Agées vous proposent
une présentation des travaux effectués en classe ainsi
qu'une visite guidée du lycée tout en espagnol. 
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Semaine de l'orientation
Du 03 au 06 janvier, s'est tenue la semaine de
l'orientation. Les élèves de toutes les filières ont rencontré
des professionnels, des formateurs et d'anciens élèves.
Au menu : présentation des BTS architecture métal,
électrotechnique et économie sociale et familiale, des
ateliers en lien avec la personne âgée et sa prise en
charge,  des ateliers autour de la petite enfance
(diplôme d'auxiliaire de puériculture), formation d'aide
soignant, présentation de la mention complémentaire
ascensoriste, DEUST préparateur en pharmacie, etc.
Certains élèves ont même pu trouver des places de
Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)!

https://gabriel-peri.fr/ Directeur de parution : M. Médina

Rencontres au CIO
Madame BOUDINA, psychologue de l'éducation nationale de l'établissement vous convie au CIO de
Champigny-sur-Marne (155 avenue Roger Salengro) pour deux ateliers PARCOURSUP. Le mardi 14
février 2023, de 17h15 à 19h00 la rencontre concerne les élèves n'ayant pas de projet professionnel clair.
Le mardi 28 mars 2023, de 17h15 à 19h00, les psychologues du travail vous aideront à réaliser les lettres
de motivations liées à vos vœux. Les places sont limitées, il faut donc vous inscrire individuellement à
partir du 1er février au 01.48.80.98.31.

ERASMUS
Les élèves du pôle Elec de l'établissement bénéficient d'une section européenne depuis plusieurs années
maintenant. Ils travaillent sur 2 projets : "We want to breath free" et "Erasmus + Sunstainability", dans le
but de s'envoler, le mois prochain en Turquie et en Grèce. Ils représenteront le lycée Gabriel Péri et
Champigny-sur-Marne au delà de nos frontières. Bon vent les garçons ! 

Projet européen sur la pollution
de l’air, 5ème voyage linguistique
de ce projet en Turquie à Eskişehir
en Mars 2023 d’une semaine.

Projet européen sur l'environnement
voyage linguistique en Grèce en
Mars 2023 d’une semaine.


