INVITATION P R E S S E

Jeudi 12 décembre 2019
Temps événementiel dans le cadre de la Cité éducative de Melun – Le Mée
Lycée Léonard de Vinci, 2 bis rue Edouard Branly, 77000 Melun
Ouvert à la presse dès 9h15

L’Etat et les collectivités se mobilisent pour les jeunes de Melun et Le Mée
Petits déjeuners à l’école- Cité éducative - Politique de la ville
Un partenariat :
Préfecture de Seine-et-Marne - Direction départementale des Services de l’Education nationale
Communauté d’agglomération Melun Val de Seine - Ville de Melun - Ville de Le Mée
Avec :
 les enseignants et les élèves de grande section, leurs parents,
des écoles maternelles Jules Ferry et Les Capucins (Melun), Fenez (Le Mée),
 les lycéens et les enseignants de la mini-entreprise « Le défi vitaminé » (lycée Léonard de Vinci),
 les enseignants des collèges Les Capucins, Brossolette, Amyot (Melun) et La Fontaine (Le Mée),
 l’équipe projet de la Cité éducative de Melun – Le Mée.
Déroulé
9h15 : accueil presse et invités.
9h30-11h : « Je compose mon petit déjeuner » pour les élèves de grande section, organisé par les lycéens
de la mini-entreprise « Défi vitaminé » (lycée Léonard de Vinci).
10h : prise de parole des partenaires de la Cité éducative (M. le Directeur académique adjoint, M. le Maire
de Melun, président de la CAMVS, M. le Maire de Le Mée, M. le Sous-Préfet à la Ville).
8h-16h : formation des enseignants et intervenants engagés dans le projet citoyen inter-collèges autour de
l’art oratoire et de la fraternité (pour les 500 élèves de niveau 4e des collèges participants).
Présence presse possible lors de cette formation sur demande préalable.
Contacts :
 Préfecture : Laurence Campillo, chef des services du Cabinet et de la communication interministérielle
01 64.71.75.29 / pref-communication@seine-et-marne.gouv.fr
 Direction des Services de l’Education nationale :
Christèle Guyonnet, directrice de Cabinet, 01.64.41.26.76 / ce.77dircab@ac-creteil.fr

