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Le lycée Blaise Pascal de Villemomble désormais labellisé « Ecole ambassadrice du 

Parlement européen ». 

Le vendredi 31 Janvier 2020, le lycée Blaise Pascal de Villemomble a été officiellement labellisé : « Ecole 

ambassadrice du Parlement européen ». Cet évènement, fort de sens pour l’établissement, a été marqué par la 

présence de personnalités, notamment Mme Guillaume Sylvie,Députée Européenne et Vice-Présidente du 

Parlement européen, M. Prénom, Directeur Académique Adjoint 93 et Mme Tsagris, Adjointe à la DAREIC 

Créteil.  

 

La rencontre revêtait un caractère solennel, et les invités ont été accueillis dans la salle de conférence par 

l’hymne de l’Union Européenne. En préambule, Madame Delfau, Proviseure du lycée, a situé le cadre de 

l’évènement en valorisant les efforts accomplis par les élèves (ambassadeurs juniors) et leurs professeurs 

(ambassadeurs séniors) dans la réalisation finale du projet. Elle a également fait un tour d’horizon sur toutes 

les actions relatives à l’ouverture internationale accomplies au sein du lycée. 

Mme Tsagris et M.Prémon ont respectivement pris la parole afin 

d’encourager les élèves à s’intéresser  aux valeurs européennes, à 

la mobilité et aux langues étrangères.  

A l’issue de cette phase d’intervention, deux élèves ont présenté la 

section européenne et les activités de l’école ambassadrice, 

notamment l’animation hebdomadaire du point Info Europe.  

Au terme de ces présentations, Madame la Députée Sylvie 

Guillaume s’est prêtée au jeu des questions-réponses avec les 

élèves. 

L’un des moments forts de cette cérémonie fut le dévoilement de 

la plaque « Ecole ambassadrice du Parlement européen » et les ambassadeurs juniors ont entonné la 
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Marseillaise. Le dévoilement de la plaque a été effectué par Mme la Députée Sylvie Guillaume, Mme Delfau 

et quelques élèves sous les acclamations du public. 

    

Ensuite des certificats « Ambassadeur du Parlement européen » ont été remis aux enseignants et aux élèves. 

La cérémonie s’est achevée par un pot d’amitié et des échanges informels ont pu avoir lieu.  

 

 

 

Cet événement a ancré notre établissement dans son travail de partenariat avec l’Europe et renforce la 

compréhension des élèves du monde qui les entoure et leur sentiment d’appartenance à l’établissement et 

aux valeurs qui nous portent.  

 

A. Degni, ERAEI 


