un nouveau label de
qualité pour l’EREA !
L’ouverture européenne de
l’EREA Jean Monnet a été
récompensée par le label
Euroscol. La cérémonie académique de labellisation s’est
tenue au lycée René Auffray à
Clichy le 7 avril 2022 en présence de Madame Avenel,
Rectrice de l’académie de
Versailles.
Ce label est une reconnaissance des actions menées
en faveur de l’Europe et de
l’apprentissage des langues
vivantes étrangères. Ainsi,
notre projet eTwinning intitulé
Mujeres en acción: hacia la
igualdad a fait partie des cinq
établissements sélectionnés,
parmi les 58 qui ont été label-

lisés, pour être présenté lors
de la cérémonie Euroscol.
La présentation a débuté en
montrant eTwinning à l’EREA
Jean Monnet où 3 projets
ont été mis en place durant
l’année scolaire 2021-2022 :
Mujeres en acción: hacia la

igualdad, De fiesta en fiesta,
et Creando Espacios Educativos. Ensuite, notre projet
a été exposé par Pauline et
Nadia de la classe de TGA.
Lorsque les cinq établissements sélectionnés ont fini
leur présentation, Madame
la Rectrice a remis les labels

Euroscol à nos deux élèves
représentantes qui en étaient
très heureuses. La cérémonie
s’est achevée avec un cocktail déjeunatoire.
Notre projet Mujeres en
acción: hacia la igualdad
a pour but d’étudier et de
sensibiliser les jeunes à la
question de l’égalité hommes
/ femmes. L’objectif est
également de développer la
pratique de la langue espagnole par une approche
vivante et dynamique en
entrant en interaction directe
à l’oral comme à l’écrit avec
des jeunes espagnols. Les
élèves sont immergés dans
un travail international où
des activités communes sont
menées grâce à la plateforme
eTwinning. De plus, le projet
a permis une collaboration interdisciplinaire avec Madame
Collet et Monsieur Constantin,
professeurs d’EPS, pour créer
une chorégraphie montrant
l’évolution de la place de la
femme dans la société et
dans le monde du travail. De
la même manière, Madame
Cosnard et ses élèves de la

section RPIP ont contribué à
la mise en place des actions
lors de la Journée Internationale des Droits des Femmes
du 8 mars 2022.
Par ailleurs, la cérémonie
Euroscol s’est inscrite dans le

à la cantine de l’EREA. Notre
Cheffe cuisinière, Madame
Potiron, en collaboration avec
la diététicienne de l’établissement, Madame Debièvre,
ont veillé à ce que les menus

espagnol, italien, portugais et
français soient à la fois créatifs, équilibrés et bons pour
notre santé.
contexte de la « semaine des
langues vivantes ». À cette
occasion, notre lycée s’est
ouvert au monde culinaire
européen. Les pays partenaires du projet eTwinning
Creando Espacios Educativos ont été mis à l’honneur

C’était une belle semaine
d’ouverture à l’Europe ! Et
pour davantage de détails sur
la cérémonie et notre projet,
nous vous invitons à consulter
la page dédiée à eTwinning
sur le site de notre lycée.
Article écrit par Madame Lorenz
Professeure d’Espagnol

