
 

Un grand bravo aux élèves de Première et Terminale qui ont participé avec talent et implication du 8 au 12 Mars 2021 à la première session en ligne du projet JEEP* qui 

consiste pour les participants (les « jeepers ») à devenir membres d’un parlement européen virtuel formé par des élèves issus d’écoles jésuites de l’Union Européenne. 

Les heureux et talentueux  « jeepers » de cette année sont (dans l’ordre des comités dont ils étaient membres) : Manon MARTIN (1°5),  Fanette DESAGE (1°5),  Rachel GALY 

(1°4), Madeleine LEMAISTRE (T3), Victoire de ROUX (1°2),  Paul Zeitindjioglou (1°4), Théo BELLEVILLE (T1), Pablo BOSCH (T5), et Margaux WEISROCK (1°4). 

  



 

Un grand merci de la part de tous les Jeepers  à Madame Chabartier et à toute l’équipe administrative de Provence qui nous ont permis de mener ce projet dans les 

meilleures conditions au sein de l’école. Merci également à tous mes collègues professeurs pour leur compréhension et leur bienveillance vis-à-vis des élèves qui prennent 

part au projet en y mettant tout leur cœur et leur énergie.                                                                                             

  Sophie Pellegrini (professeur d’anglais /coordinatrice du JEEP) 

 *Le JEEP (Jesuit European Educational Project) se propose de recréer un Parlement Européen formé de 56 élèves, soit 8 élèves issus d’écoles jésuites de 7 pays de l’Union 
Européenne (Italie, Croatie, Belgique, Hongrie, Lituanie, Espagne et France).  

Chaque année l’une des écoles qui prend part au projet accueille toutes les autres nations. En raison de la pandémie actuelle, la session qui devait se tenir à Barcelone 
l’année dernière a dû être annulée, c’est la raison pour laquelle tous les coordinateurs du projet ont décidé que celui-ci devait avoir une chance de continuer en ligne. 

En France, les élèves qui participent au projet sont sélectionnés en Première. Pendant une semaine, les « jeepers » travaillent en comités composés d’élèves, tous issus d’un 
pays différent : ils mettent en commun leurs recherches et leurs idées afin de préparer leur projet de résolution présenté le dernier jour en assemblée générale. 

Ce projet est une opportunité d’échange et d’ouverture à la culture de nos partenaires européens mais aussi un moyen d’utiliser et d’améliorer son anglais au contact 
d’autres jeunes européens puisque les discussions et débats se déroulent en anglais. 

Si vous souhaitez avoir davantage d’informations, n’hésitez pas à aller voir les Jeepers de la session 2021 ou à me contacter par mail à l’adresse suivante : 

s.pellegrini@ecoleprovence.fr.  Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. 
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