PROJETS
2019-2020

Une année à De Couasnon

37 rue de Moronval, 28100 DREUX - lppcouasnon@wanadoo.fr - 02.37.42.29.93

En septembre 2019
 Le 05/09 journée d'intégration des élèves de 2nde

En octobre 2019
 Le 08-09 octobre : Participation à « la semaine
bleu »



Remise
chèque
récolte
fonds

Octobre Rose :
Chaine Humain
Animations au lycée

En novembre 2019
 Voyage en Pologne 03 au 09 nov




Atelier sérigraphie 18 au 22 nov
Remise des diplômes 29 novembre 2019

En décembre 2019
 Banque Alimentaire
 Batucada aux Flambarts 08 déc 2019

 Départ Erasmus DUBLIN

 Excellence Pro à Orléans

 Projet animation personnes Agées au Prieuré

En janvier
 Soupe Solidaire avec partenariat de l’IFEP

 Atelier Vitrail 22 au 01/02 et 11 au 13/02

 Remise du Label « EUROSCOL » 17 janvier

Ce que l'on a vécu année scolaire 2017-2018

En septembre 2017
 Le 19/09 journée d'intégration

En octobre 2017
 Création d'une micro-entreprise "100 limites" avec le
dispositif E.P.A (Entreprendre Pour Apprendre) en classe
de Terminale Gestion Administration.
 Mise en place du projet art TOTEM en partenariat avec
la micro-entreprise, ventes de Tote-bags, Mugs et T-Shirt.
 Les 03, 04 et 05/10, participation des classes de SPVL
(2de, 1ère, Tle) à la semaine Bleue.

 Le 07/10, service d'un repas dans le cadre de l'anniversaire de jumelage des
villes allemandes par les sections ASSP et SPVL.

 Participation à la collecte nationale pour la banque alimentaire
les sections ASSP et SPVL.


par

Le 21/10, premier temps fort de la pastorale: participation des élèves à
une course solidaire
"Ensemble pour
Salomé".

 Le 22/10, participation à une
campagne d'Octobre Rose par
sections ASSP et SPVL,
campagne de sensibilisation
pour aider au dépistage du
cancer du sein.

 Mise en place de la Chorale au sein du lycée.

En novembre 2017

les

 Les 07, 08 et 09, atelier vitrail au Centre International
du Vitrail de Chartres avec les élèves du groupe
ART.

Projet Femmes avec les 1 CV, travail
autour de l'image des FEMMES en relation avec
le programme de première bac pro (Les Femmes de
la Belle époque à nos jours).
 Visite du BIJ de Dreux par les 3 PP.
 Visite des chantiers du Crédit Agricole et de
l'Hôtel de Ville de Chartres par les 3PP dans le cadre
des journées du BTP.
 Confection de 350 bonnets tricotés pour les petits frères des pauvres en
partenariat avec l'ODARPA par les T
ASSP.

En décembre 2017
 Vente de sapins de Noël par les 1ères bac pro Vente.
 Vente de chocolats par plusieurs sections pour financer des sorties de fin
d'année.
 Listing des enseignes du centre ville de Dreux par les 3PP.
 Visite du COMPA par les 3 PP, travail sur les métiers de l'agriculture.
 Exposition sur les Jeux Olympiques d'hiver 2018 par les CAP ECMS premières et
terminales: apporter une culture sportive aux classes de CAP.
Le 04/12, Projet mémoire d'autrefois au foyer logement la Vaumonaie à Dreux par les
1 ASSP

 Le 07/12, remise des diplômes des bacheliers 2017 au Parc des Expositions de
Dreux.

 Le
08/12,
Sortie au Musée du
Louvre des 2de bac pro Gestion
Administration, visite du musée, atelier
selfies et portraits.
 Le 18/12, "Fêtons Noël" à
l'EHPAD
les
Jardins
d'Automne de Vernouillet,
projet
intergénérationnel
mené par les 1 ASSP.

 Animation autour de Noël à l'école Jean ZAY de Dreux par les 2 ASSP

 Le 22/12, Fête de Noël au Lycée.

En janvier 2018
 Du 08 au 12/01, semaine en résidence dans les ateliers de l'Association "La
Source" à la Guéroulde (27). Apprentissage de techniques de dessins propres au
carnet de voyage.


Le 16/01,
participation à la
Tribune des Talents à la CCI de Chartres par les
Terminales Commerce-Vente
 Animation à l'école Jean Zay de Dreux par les 2 ASSP

 Sortie cinéma dans le cadre du projet FEMMES, visionnage du film "Les
Gardiennes"
 Le 23/01, intervention du CIRFA (Armée de l'air, Armée de Terre et Marine) auprès
des élèves intéressés
 Le 26/01, service au banquet des
séniors de Dreux par les 1ères et
Tales ASSP.

 Les 26 et 27/01, participation au Forum de l'Orientation de Chartres.
 Sortie au CFA des Chaises, présentation des métiers du BTP par les 3 PP.
 Participation au forum des métiers par les 3PP dans le cadre de leur recherche
d'orientation.
 Intervention de formateurs de l'IFSI pour présenter le métier d'aide-soignant et
d'infirmier pour les élèves d'ASSP.

En février 2018
 Les 13,14 et 15, atelier vitrail au Centre International du Vitrail de Chartres avec
les élèves du groupe ART
 Le 20/02, lecture de contes sur l'hiver par les 1SPVL au Foyer Logement La
Vaumonnaie de Dreux.
 Le 21/02, animation d'un forum d'orientation au Collège Nicolas Robert de
Vernouillet par des élèves de Commerce-Vente, ASSP et SPVL.
 Préparation de l'opération Jobs d'été en partenariat avec la M2ED par les 1 SPVL.
 Rénovation des murs de la Maison de quartier de la Croix Tiènac et réalisation de
fresques par les élèves de 1 SPVL.
 Projet "bien-être" à la roseraie 1ere ASSP.

En mars 2018
 Du 12 au 16/03, semaine en résidence dans les ateliers de l'Association "La Source"
à la Guéroulde (27). Création de sculptures en fer forgé.
 Visite de la Caserne des sapeurs Pompiers de Dreux(1ere ASSP en partenariat avec
une classe de l'IME de Vernouillet.
 Défilé de mode, journée de la femme avec le CCAS et les 1ere ASSP.

 4 semaines en immersion professionnelle à Dublin pour 6 élèves de terminale bac
pro Gestion-Administration (2 élèves), Commerce (3 élèves), SPVL (1 élève)

 Le 22/03, intervention des Sœurs de Saint Jean sur la violence et la drogue
 Le 24/03, journée Portes ouvertes
 Visite de la fondation d'Aligre par les T SPVL

En avril 2018
 Le 09/04, Journée sécurité routière organisée
par les 2 GA et les 3 PP.
 Accueil d'une classe de maternelle de l'école
Jean ZAY de Dreux pour un échange et un goûter
par les 2 ASSP
 Exposition sur le Tour de France

En mai 2018
 Sortie pastorale de fin d'année à Rouen et à Dieppe.
 Lisieux et Deauville

En juin 2018
 Projet camping dans l'Eure par les 1 SPVL
 Voyage de fin d'année en Belgique pour les 1 ASSP et 1 CV
 Kermesse offerte aux enfants de l'IME de Vernouillet par les élèves de seconde bac
pro SPVL
 Vente d'enveloppes au profit de l'Association ADK (Koudougou) par les 1 SPVL
 Sortie au parc d'attraction Disneyland Paris pour les T ASSP
 4 semaines en immersion professionnelle à Dublin pour des élèves de première
bac pro

Ce que l'on a vécu année scolaire 2018-2019
En octobre 2018


Création d'une micro-entreprise "HONEY DC" : Vente de
produits à base et autour du miel. (pour toute l’année)
avec le dispositif E.P.A en classe de Terminale Gestion
Administration, et Commerce.
 Participation des classes de seconde
et Terminale SPVL à la semaine Bleue.

 Participation à la campagne d'Octobre Rose par les
sections ASSP, campagne de sensibilisation pour aider au
dépistage du cancer du sein.


Participation d’une journée à la Fondation
d’Aligre (Lèves) et Fondation
Jacqueline Mallet(Richebourg)
par les sections SPVL



Voyage à New York octobre 2018

Voyage à Verdun (3eme)

En novembre 2018
 Spectateurs au match « France-Uruguay »

 4 semaines en immersion professionnelle à Dublin pour
10 élèves de terminale bac pro.

En décembre 2018
 Participation avec le CCAS de Dreux, dans la galerie de Cora, section 1ère ASSP.
Vente de crêpes et de jus de fruit.

 Vente de chocolats par plusieurs sections pour financer des sorties de fin
d'année.

 Enregistrement d’une émission de « Noël » à Paris, avec TF1.

 Remise des diplômes

 "Fêtons
projet

des bacheliers 2018.

Noël" au Prieuré,

intergénérationnel
mené par les 1ère ASSP.

 Fête de Noël au Lycée.

En janvier 2019
 Participation à la Tribune des Talents à la CCI de
Chartres par les Terminales Commerce-Vente-GA.

 Projet intergénérationnel « TROC’COMPETENCES ET SAVOIRS » : les retraités se
rendent au lycée dans la classe de 1ère GA, initiation à l’informatique.
 Participation au Forum de l'Orientation de Chartres.
 4 semaines en immersion professionnelle à Dublin pour 10 élèves de 1ère bac
pro.

 Forum des Métiers avec la participation de plusieurs entreprises

En février 2019
 Atelier vitrail au Centre International du Vitrail de Chartres avec les
élèves du groupe ART.

 Animation d'un forum d'orientation au Collège Nicolas Robert de Vernouillet par
des élèves de Commerce-Vente, ASSP et SPVL.

 Projet avec les 3e prépa Pro : vente de brochettes de bonbons. Réalisation
d’affiches de prévention sur la consommation du sucre.

En mars 2019
 Semaine en résidence dans les ateliers de l'Association "La
Source" la Guéroulde (27). Apprentissage de techniques de
dessins propres aux carnets de voyage.

 Le 16/03, journée Portes ouvertes au lycée, avec différentes animations de toutes
les sections.
 Grand Voyage à Rome : une semaine

En avril 2019
 Journée sécurité routière organisée par les 2nde GA et les 3ème DP6.

2 départs ERASMUS : 6 élèves en avril 2018 et 12 élèves en juin 2018.
Irlande - Dublin

Victoire EPA (Entreprendre pour Apprendre) CHAMPION REGIONAL CENTRE VAL
DE LOIRE

En mai 2019
 Sortie pastorale de fin d'année mai 2018 Rouen et Dieppe

En juin 2019
 Sortie de fin de cycle, au parc d'attraction
Disneyland Paris pour les Tle ASSP.

