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La journée de la Femme.

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-contre, la présentation du projet :

La journée de la Femme.

Par :
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 Présentation du projet :

Ce projet intitulé “La journée de la Femme”, se déroulerait le 
lundi 09 mars 2020,   au sein du lycée. Plus précisement de 
8H00 à 11H30.

Il y’aurait au programme deux activités :

Premièrement, un quizz sur les femmes de notre 
établissement. Cette activité aurait lieu dans la salle de 
réunion du C.D.I. 
D’autre part, des adultes, ainsi que d’autres élèves 
volontaires seraient présent afin de nous aider à encadrer 
cette matinée. 
De plus, une exposition de photos montrant différentes 
femmes, de différentes échelles, serait présentée ainsi qu’une
présentation sur les féminicides de l’année 2019.

Secondement, une activité musicale serait proposée pour la 
récréation. En effet, Lauréa ( représentente 2018-2019 ) 
interprèterait une musique qui concerne la Femme.
Cette animation se déroulerait sous le parvis, de 9H50 à 
10H00.

Pour la réalisation de ce projet, nous avons le soutien de 
Madame & Monsieur RONDEAU, Madame BERTIMON ainsi que
d’autres adultes ( C.P.E ; Surveillants ; Professeurs ).

À l’occasion, une couleur vestimentaire serait demandée : du 
BLEU.



OBJECTIFS.

Cette journée de la Femme a pour but d’insister sur la place 
que la Femme possède dans notre societé.

Elle va également servir à montrer que beaucoup de femmes 
ont un rôle important, et ce, à différentes échelles.
Par exemple, celles qui travaillent pour le bon 
fonctionnement de notre établissement. Ainsi que celles qui 
ont une plus grande influence dans le monde.

À travers le divertissement, nous souhaitons montrer à nos 
camarades à quel point il est important d’estimer la Femme.



Moyens nécessaires.

Nous vous prions de bien vouloir recevoir nos requêtes afin 
de réaliser ce projet. Nous nécessitons, en effet, plusieurs 
choses :

Premièrement, nous souhaiterions pouvoir accéder à la salle 
de réunion du C.D.I de 7H à 12H.

Par la suite, du matériel sonore ( micros ; enceintes ) ainsi 
qu’un ordinateur pour les préstations musicales.

D’autre part, des volontaires ( adultes ou élèves ) ont 
également donnés leur accord pour participer à cette journée.

Dans l’attente d’un retour favorable,
l’expression de nos plus sincères sentiments.


