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Depuis son installation dans ses nouveaux locaux en 2018, le 
lycée affirme sa dimension internationale avec ses Sections 
Internationales (Anglais, Arabe, Chinois), AbiBac (bac 
français&allemand), ses Sections Européennes (Allemand, 
Anglais, Espagnol). Il est possible d’étudier l’Italien LV3 et le 
Coréen LV2. L’École Européenne Paris La Défense (fin 
primaire à Terminale), deuxième école européenne en France, 
partage les équipements du lycée. Certains professeurs 
enseignent dans les deux établissements.

Pendant l’année de Seconde, les lycéens choisissent les 
3 spécialités qu’ils suivront en Première et Terminale en voie 
générale. Ils peuvent également poursuivre en voie 
technologique.

En Première, le lycée Aubrac propose 7 spécialités de voie 
générale et une voie technologique :  STMG (Sciences et 
Technologie du Management et de la Gestion) pour laquelle 
une Section Européenne Espagnol ouvre à la rentrée 2021-22.

Les épreuves anticipées de français (écrit et oral) ont lieu en fin 
de première pour tous.

Les notes et la moyenne des bulletins de Première et 
Terminale comptent pour 40 % de la note finale du bac.

En Terminale a lieu le Grand Oral, épreuve permettant 
d’utiliser les connaissances acquises en première et terminale 
(spécialités) en les mettant en perspective d’un projet de 
poursuite d’études, voire de projet professionnel.

Les deux spécialités conservées en Terminale et la philosophie 
complètent les épreuves permettant l’obtention du bac.

Pour suivre la vie du lycée, son 
actualité, ses projets, les voyages. 

  Les aménagements pour les besoins éducatifs particuliers :
    le PAI, Projet d’Accueil Individualisé (santé)
    le PAP, Plan d’Accompagnement Personnalisé (Dys, TDAH,...)
    le PPS, Plan Personnalisé de Scolarisation
  Contacts utiles : APEDA-Dys France (www.apeda-france.com) joignable au 
  06 85 49 21 22 et la Fédération Française Dys (www.ffdys.fr).

 Les demandes d’aménagements pour les épreuves du bac se préparent 
dès l’année de Seconde.

Lettre aux parents
Lycée Lucie Aubrac
Rentrée 2020-2021

Téléphone : 01 49 05 02 50

Courriel : 0922615T@ac-versailles.fr

Fédération nationale, apolitique et indépendante 
des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public

Contact PEEP lycée : Mme Gaye
peep.aubrac.courbevoie@gmail.com
site : courbevoiesecondaire.peep.asso.fr

Lettre aux parents
Lycée Lucie Aubrac
Rentrée 2021-2022

Accès à diverses ressources : CDI, Pronote (résultats, 
emploi du temps, vie scolaire).

Devenir parent « PEEP »

Les parents élus au conseil d’administration proposent une liste parents délégués pour chaque classe. Les parents 
adhérents PEEP peuvent alors assister aux conseils de classe, y représentant tous les parents de la classe.

Un groupe WhatsApp est dédié aux échanges entre parents. Demandez votre inscription par un courriel à 
peep.aubrac.courbevoie@gmail.com.

http://www.apeda-france.com/
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LA PEEP SECONDAIRE COURBEVOIE : C’est Quoi ? c'est Qui ? 
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La suite logique de la PEEP Primaire 
qui est présente de la maternelle à la 
primaire. 
Plus de 200 parents bénévoles 
dans tous les quartiers de Courbevoie. 

Une équipe dynamique qui 
organise, tout au long de 
l’année, d i v e r s  é v è n e m e n t s  
pour les parents et les élèves.  

Des conférences  
• Adolescence & Impact du Covid sur 

leur psychisme 

• L’ entrée en seconde 

• L’entrée en sixième 

• Parcoursup 

• Harcèlement scolaire 

Des Actions 
• Des masques inclusifs offerts aux 

professeurs de langues. 

• Des actions solidaires en 
partenariat avec la PEEP PRIMAIRE 

(Téléthon, collecte Resto du Cœur, 
Bourses) 

Une forte présence 
Avec une participation très active dans toutes les instances 
décisionnaires de vos collèges et lycées avec une présence aux 

commissions (éducatives, permanentes, CHSCT, menus, etc.…), et dans tous 
les conseils (d’administration, de discipline et bien sûr, de classe).  

Mais également dans toutes les commissions départementales. 

Un contact privilégié avec les parents  
• Des groupes WhatsApp dans chaque établissement  

• Des groupes Telegram  

• Des pages Facebook tout public 

• Des apéros ou cafés PEEP pour se rencontrer et échanger 

• Des visios Zoom ou Teams pour maintenir le lien pendant les périodes 

de crise sanitaire 
Une formation et un accompagnement personnalisés pour les 

parents qui nous rejoignent 

            Pourquoi Adhérer ? 

Pour rejoindre une équipe dynamique, disponible, bienveillante et très 
sympathique. Pour éventuellement devenir acteur dans l’établissement de 
votre enfant en étant parent présent au conseil de classe et/ou au sein du 
conseil d’administration de l’établissement ! 

Mais aussi pour bénéficier d’un certain nombre d’avantages :  Impala (aide 
à l’orientation), soutien scolaire à 3 €/ mois, réduction pour le permis, accès 
gratuit aux bourses PEEP, réduction aux tests TOEIC, etc… 

Notre force : être une équipe de terrain, avec le soutien d’ une Fédération, 
qui nous permet d’ avoir toutes les informations indispensables. Nos 
remontées aux instances départementales, régionales et nationales 
permettent de porter votre voix plus efficacement. 
Pas le temps ? Vous seul décidez du temps que vous souhaitez dédier à 
cet engagement de parent d’élève élu.  

Simple adhésion pour témoigner de votre soutien ou réel 
investissement ?  A vous de voir ! 

N’attendez plus ! Rejoignez-nous pour faire partie de cette 
grande équipe pleine de PEEP’S 

 

Cette année a été, une nouvelle fois, très particulière. La crise sanitaire a 
impacté nos enfants tant sur le plan pédagogique que psychologique. La 
demi-jauge a accentué les fragilités, les programmes n’ont pas pu être faits 
en totalité et nos enfants ne savent plus s’organiser et travailler de façon 
efficace.  

Nous resterons donc extrêmement vigilants sur les mesures qui 
seront mises en place dès la rentrée 2021/2022. 

 

Le Mot de la Présidente 


