INVITATION PRESSE

DÉPLACEMENT DU RECTEUR AU LYCÉE PIERRE BAYLE
Jeudi 20 mai 2021 – Sedan (08)
Olivier Brandouy, recteur de l’académie de Reims se rendra au lycée Pierre Bayle de Sedan (08) ce jeudi 20 mai
2021. Il sera accompagné par Catherine Moalic, directrice académique des services de l’Éducation nationale
des Ardennes.
Deux thèmes seront mis en avant :


La pratique de l’allemand, avec l’enseignement de spécialité (EDS) Littérature, Langue et Culture
Étrangère Allemand (LLCE) et la préparation du grand oral ;



Le parcours citoyen avec le travail de mémoire réalisé sur les étoiles sedanaises dans le cadre de
l’atelier patrimoine, le projet « nouvelle femme » de l’atelier média citoyen, et la fresque réalisée pour
mettre en avant les valeurs de la République.

DÉROULÉ
08 h 00

Arrivée du recteur
Lycée Pierre Bayle – 2, rue Dominique Billaudelle – 08 200 Sedan

08 h 10

Présentation de l’enseignement de spécialité allemand et préparation du grand oral
Présentation du travail de mémoire et lutte contre l’antisémitisme de l’atelier patrimoine sur les
étoiles sedanaises
Présentation du travail mené dans le cadre du projet « nouvelle femme » contre les violences
faites aux femmes et les droits et l’égalité pour tous par l’atelier média citoyen, récompensé
comme Prodiges de la République par le préfet des Ardennes
Présentation de la fresque réalisée au foyer par les élèves de l’internat sur le thème des valeurs
de la République

09 h 45

Micro tendu

10 h 00

Départ du recteur

Merci de me confirmer votre présence (prénom et nom du journaliste, du photographe ou du cameraman) d’ici
ce soir.
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