
 
 
 

Jets d’encre Association nationale pour la promotion et la défense de la presse d’initiative jeune > Apel Association 

de parents d’élèves de l’enseignement libre > CGT Educ’Action > CEJEM Centre d’Etudes sur les Jeunes et les Médias  

> CFDT Journalistes > Clemi Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information - Education nationale  

> ERCOMES Equipe de Recherche  sur  la  Constitution  des  Médias des Evènements et des  Savoirs > FCPE Fédération 

des conseils de  parents d’élèves des écoles publiques  > FEP-CFDT Formation et enseignement privés  > FIDL 

Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne  > La ligue de l’enseignement > Ligue des Droits de l’Homme  

> PEEP Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public  > Reporters sans frontières > SGEC Secrétariat 

général de l’enseignement catholique  > SGEN-CFDT Fédération des syndicats généraux de l’Education nationale et 

de la Recherche publique > SGL Syndicat Général des Lycéens  > SNALC Syndicat national des lycées et collèges > 

SNCEEL Syndicat national des chefs d’établissements d’enseignement libre > SNJ Syndicat national des journalistes > 

SNJ CGT Syndicat national des journalistes CGT > SNES FSU Syndicat national des enseignants de second degré > 

SNPDEN Syndicat national des personnels de direction  de  l’Education  nationale   > SUD Education >  UNL  Union 

nationale lycéenne >  UNL-SD  Union nationale lycéenne syndicale et démocratique >  UNSA Education 
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Déroulé de la réunion du mercredi 24 juin 2020 – 
Association Jets d’encre 

 

I. Actualité des organisations membres en lien avec la presse lycéenne – 20 min.  

II. Validation du compte rendu de la réunion du 22 janvier 2020 – 5 min. 

III. Validation du mémo à destination de l’enseignement privé – 25 min. 

IV. Validation de la vidéo de présentation de l’Observatoire – 20 min. 

V. Traitement de cas de censure – 20 min. 

VI. Bilan de l’année 2019/2020 et projection sur l’année 2020/2021 – 20 min. 

VII. Questions diverses – 5 min. 

  


