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LIAISON
La vie au Lycée International
EDITO DE LA PRESIDENTE
Be(e) cool!
Voilà ce que nous avons envie de vous souhaiter en ce mois de
mai. Des vœux en forme de clin d’œil puisque bientôt aura lieu
la première récolte de miel 100% made in L.I. (voir l’article de M.
Dauvin).

Bien entendu ce n’est pas aux élèves que j’adresse ces vœux
de « cool attitude » (en cette fin d’année scolaire ce n’est pas
le moment de s’endormir!) mais à leurs parents et en
particulier aux parents automobilistes!

Les enfants et adolescents qui fréquentent notre
établissement viennent de près de 80 communes.
Beaucoup viennent en bus, d’autres en deux roues,
motorisés ou non, ou encore à pieds. Et puis il y a
ceux qui sont déposés par leurs parents. Cela fait
beaucoup de monde sans compter ceux qui ne font
que passer par là! Ces différentes catégories ont
malheureusement bien du mal à mettre en œuvre ce
qui est pourtant la raison d’être de notre
établissement : vivre ensemble!
Ci-des. :Dépose Minute du primaire aux
heures de sortie, et stationnement sur terre plein
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Au programme des élèves de primaire et de collège figure une
formation de sécurité routière qui aboutit à l’obtention de
l’Attestation de Sécurité Routière (ASR) et du Brevet de Sécurité
Routière (BSR). Ces formations ont pour objectif de les
sensibiliser aux dangers de la route. Mais qu’en est-il si les
parents, qui sont les premiers éducateurs des enfants, se
comportent comme des fous du volant ?
L’APELI a par deux fois cette année organisé des semaines de
sensibilisation des parents au bon usage du dépose minute de
l’école primaire avec l’appui des polices municipales de
Fourqueux et Saint Germain. Malheureusement dès que la peur
du gendarme a disparu les incivilités ont repris donnant lieu à des
comportements qui ont parfois dépassé toutes les limites de la
décence et de la bonne éducation.
Les règles du Code de la Route ne sont pas facultatives. Vous ne
pouvez y déroger sous prétexte que vous êtes pressé, que vous
arrivez de loin, que vous avez des enfants à déposer dans
plusieurs établissements. Elles sont édictées pour la sécurité de
tous, y compris la vôtre et celle de vos propres enfants.
Alors, lorsque vous vous trouvez au volant aux abords du Lycée
ou de l’école: levez le pied, laissez libre la piste cyclable de la rue
du Bas Huet, ne vous précipitez pas dans le dépose-minute du
primaire s’il est manifestement engorgé et respectez les lignes
blanches continues à l’entrée et à la sortie de celui-ci (interdiction
de tourner à gauche dans le dépose minute en venant de
Fourqueux et en sortant du dépose minute). Le terme de déposeminute devrait se suffire à lui-même: je dépose mon enfant et je
repars (lentement!!) en veillant à ne pas bloquer tout le monde.
LE STATIONNEMENT SUR LE TROTTOIR EST À BANNIR!! Il n’y a
pas beaucoup de places aux abords du lycée mais on trouve
toujours à se garer à moins de cinq minutes à pied et un peu de
marche n’a jamais fait de mal à personne!
Bref, be(e) cool car nos enfants comme les abeilles ont besoin
de calme et de sérénité pour donner leur meilleur miel!
Bonne fin d’année scolaire à tous.
Elisabetta Parlier – Présidente de l’APELI
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LIAISON – Nouvelles de l’Ecole Primaire

Carnaval
Le 3 mars dernier, sur le thème des
Jardins, Fruits, Papillons et coccinelles ont
paradé pendant l’après-midi avant un
goûter avec les parents dans les classes.

L’école à la campagne
Cette année les élèves des CE1-A, CE1-B, CE1-C et le CP-A
de l'école primaire du Lycée participent au projet "Ecole
de la campagne".
Créée en 2000, l’Ecole de la campagne et de la forêt
propose de nombreuses animations pédagogiques en lien
avec les programmes de l’Education nationale, sur les
thèmes de la forêt, la faune sauvage, l’agriculture et le
patrimoine historique. Dans un site naturel classé aux
paysages préservés créé par Louis XIV, des forestiers de
l’ONF encadrent les classes en demi-groupe durant une
journée.
Le centre d’éducation à l’environnement situé dans
l’ancien domaine présidentiel de Marly-le-Roi, accueille
tout au long de l’année les classes en cycles 1, 2 et 3.
Les animateurs de l’ONF ont conçu des ateliers
pédagogiques pour découvrir la biodiversité et le
patrimoine historique, agricole et forestier de ce domaine
remarquable.
Parmi les thèmes sur lesquels les élèves ont déjà travaillé
cette année il y a : "du blé au pain, l'agriculture au fil des
saisons" ou encore "de la graine à l'arbre, la reproduction
des végétaux".
A la fin de la journée, les enfants reviennent avec quelquechose qu'ils ont fabriqué ou ramassé comme du pain ou
des graines.
Aurore Guerout, enseignante CP-A
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Classe découverte Château de la Loire
des CM1/CM2
Lundi 2 mars, vers 7h du matin, 3 classes de
CM1 et une classe de CM2 partent en classedécouverte à Chédigny, en Indre et Loire.
Au programme : visite de Loches, découverte
du Clos-Lucé, demeure dans laquelle Léonard
de Vinci finit sa vie, Chaumont et son parc
magnifique, une journée entière au château
de Blois.
Vendredi 6 mars, sur le chemin du retour, la
dernière visite est consacrée au château de
Chambord.
N'oublions pas l'atelier de confection de
blasons qui a permis aux élèves de découvrir
l'art complexe de l'héraldique et le banquet
médiéval.
Enfants et enseignantes sont revenus
enchantés par ce séjour bien rempli.
Florence Lefeuvre, enseignante CM1-C
De haut en bas : les classes de CM1-A, CM1-C et
CM2A devant le château de Chaumont et cidessous CM1-B
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LIAISON – Nouvelles du Collège

SOUS UNE BONNE ETOILE….
Ci-dessous L’abbaye de St Maur

La tradition est maintenant bien établie
dans notre lycée d’un partenariat entre
les élèves de 6/5ème FS et une classe de
6ème dite « d’appui » : elle vise à faciliter
l’intégration des nouveaux venus dans
une classe dite « normale » après leur
année d’initiation et à resserrer les liens
entre élèves.
Le « bouquet » final de cette
collaboration ? Un voyage-stage
d’écriture d’une semaine qui réunit les
deux classes dans un merveilleux cadre
en Touraine, à l’Abbaye de Saint-Maur,
sous la houlette experte de Mme
Eterstein, accompagnée de trois autres
professeurs.
Entre des visites de sites et de musées et
des excursions diverses, les élèves
produisent
dans
une
étroite
collaboration et sous les conseils avisés
d’un écrivain –cette année M. Eric
Simard-,
en
à
peine
5
jours, un « vrai » livre -sans doute leur
première œuvre « vraiment » éditée !
C’est peut-être là pour certains le « coup
de pouce » et le début d’une brillante
carrière d’écrivain, qui sait ?
Ci-dessus : le livre « Enfances et Turbulences »

Cette année, les 6è2 et les 6/5-me FS ont écrit deux nouvelles –« Florilèges et sortilèges »
et « God save Sophie »-, réunies sous le titre Enfances et Turbulences.
Mais ils ont aussi visité l’abbaye de Fontevraud, le musée des Arts et le Château d’Angers
avec sa tapisserie de l’Apocalypse, exercé leurs talents de dessinateurs, participé à des
veillées, écrit, relu, corrigé, recorrigé …, noué des amitiés et appris que ….

Le bonheur d’écrire c’est aussi la visite de cet inconnu en nous
que nous ne connaissons pas (Claude Roy )
Sylvie Dauvin, professeur de Lettres
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LIAISON – Nouvelles du Lycée

Cérémonie de l’OIB
Depuis de nombreuses années, il est de tradition au
Lycée International de célébrer le succès des
bacheliers lors d'une remise des diplômes haute en
couleurs regroupant toutes les sections (avec pour
certaines d'entre elles leur propre cérémonie juste
avant).
Cette année, cette cérémonie aura lieu :

le jeudi 9 juillet à 16h à l'Agora.
Nous attendons plus de 1200 personnes, dont 317
bacheliers !! Pour la préparation et le bon
déroulement de cet événement nous aurons besoin
d’une bonne centaine de bénévoles parents et
élèves.
Cette aide, très appréciée des familles de
Terminales, permet aux bénévoles d'avoir une idée
de ce qui attend leurs propres enfants quand ils
seront bacheliers et contribue à la réussite de cette
journée...
Merci de vous adresser directement à Marie-Sylvie
Karl, au bureau de l’APELI.
Nous espérons vous voir nombreux !!!
MERCI A TOUS
Carmen Boyer
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LIAISON – Nouvelles du Lycée

Nos « bees » font le buzz !
Les (très) « anciens » du Lycée se souviennent sans doute que Monsieur le Proviseur
Scherer – à qui nous avons rendu hommage le 1er février 2014 – apiculteur à ses heures,
entre autres passions, avait placé des ruches dans le parc du Lycée. Démarche originale en
son temps, presque visionnaire, puisque aujourd'hui les populations d'abeilles sont
partout menacées par des pollutions environnementales et que la pollinisation des
végétaux devient souvent problématique.
Mais saviez-vous que, depuis juillet dernier, le Lycée avait retrouvé … ses ruches ?
Cinq ruches, installées dans un enclos sécurisé, en haut du parc, entre l’orangerie et le
Château. Un beau projet accompagné par le Proviseur et son intendant, par l’APELI et sa
présidente et par les agents du Lycée très vite été séduits par cette idée.
Un expert à nos côtés…
Un apiculteur professionnel, Jean-Yves Minette, –
vous pouvez le rencontrer sur le marché de Poissy où
il vend son miel, ses pains d’épices… - s’est occupé
des formalités administratives, a installé les ruches,
veille sur les abeilles, et, mieux encore, assurera des
séances pédagogiques auprès de nos élèves
(primaire/collège) sur les abeilles et le travail
de l'apiculteur.
(Jean-Yves Minette « libère » nos abeilles – juillet 2014)

Du miel pour nos Terminales…
Ces abeilles, quelle jolie métaphore
de notre Lycée tout bourdonnant
et bombillant de ses essaims
d'élèves, venus du monde entier et
qui, riches de leur séjour au Lycée,
s'envolent un jour
pour
polliniser au loin des lieux de vie et
de
travail…
Alors, juste avant leur envol, le jour de la
graduation, nous leur offrirons désormais un pot du miel de la récolte de leur année de
départ pour adoucir la peine qu’ils auront à quitter leur cher Lycée !
Jacques Dauvin, professeur de Lettres et… ami des « abeilles du Château »
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CERTIFICATION CILS
Encore une belle réussite pour les élèves italianisants (LV2)
qui ont passé la Certification CILS de l'Université de Sienne
en 2014
Le 4 décembre 2014, 6 élèves du Lycée International étudiant l'italien comme LV2 (1
élève de 1ère et 5 de Terminale) ont passé les épreuves du CILS (Certificazione d'i
taliano come lingua straniera) niveau B1 et B2 du CECRL (Cadre européen commun de
référence des langues). Il s'agit de la Certification organisée par la prestigieuse Université
pour Etrangers de Sienne qui peut être passée dans plusieurs centres d'examen, parmi
lesquels figure le Istituto italiano di Cultura de Paris. L'obtention de cette certification est
un prérequis indispensable pour les élèves qui souhaitent effectuer des études en Italie,
c'est une belle carte de visite pour ceux qui poursuivront l'étude de l'italien mais
également un plus dans le CV de tout élève ayant étudié l'italien pendant plusieurs
années.
Les élèves qui ont passé les épreuves au mois de décembre 2014 ont suivi 9
heures de cours de méthodologie et de langue spécifiquement conçus dans l'optique des
épreuves CILS assurés par Cristina Minin, professeur d'italien LV2 et LV3. Leurs résultats
viennent de tomber : ils ont brillamment réussi toutes les épreuves et ont obtenu le CILS
avec d'excellents résultats, tout comme les douze candidats de l'année dernière. Leur
diplôme leur sera remis par le Proviseur Monsieur Bianco lors d'une petite cérémonie qui
aura lieu au mois de mai.
La préparation aux examens CILS, mise en place pour la première fois en 2012
par Madame Laporte et Madame Minin, semble avoir de beaux jours devant elle car elle
a été reconduite en 2015 avec la participation de huit élèves qui passeront
vraisemblablement les épreuves au mois de décembre prochain.
Bon courage et bonne chance à eux tous !
Stéphanie LAPORTE & Cristina MININ - professeurs d'italien LV2 et LV3

Equipe Rédaction LIAISON :
Carmen Boyer & Elisabetta Parlier
Evelyne Jousse -Primaire
Ana de Lemos - Collège
Delphine Flies-Reiss – Lycée
Mise en page : Evelyne Jousse
Des suggestions? Contactez-nous : apeli78100@gmail.com
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LIAISON – Nouvelles des Anciens

L’association des Anciens du Lycée International de St Germain en Laye
L’association regroupe la communauté des anciens élèves, des professeurs, personnels
administratifs et autres amis et bienfaiteurs du Lycée International. Tout d’abord, bien
sûr, elle assure grâce à sa base de données commencée il y a exactement 40 ans, le lien
entre les anciens élèves. Elle a aussi pour mission de préserver « l’esprit international » du
lycée.
L’association s’est dotée récemment d’un nouveau site web moderne et convivial,
véritable passerelle d’échange et de communication. Un certain nombre d’outils sont
proposés, dont des « petites annonces » et des propositions d’offres d’emploi et de stage
dans le monde entier auxquelles les adhérents peuvent s’abonner. Une carte du monde,
interactive, géo-localise nos adhérents et dont le but est la création de sous-réseaux
régionaux du lycée international. En 2014, l’association évolue et crée « Lycée
International Alumni » pour ses activités plus directement orientées « anciens élèves »,
avec une volonté claire d’être plus visible, plus communicatrice, de contribuer au travers
de son action au rayonnement du lycée et de la région de St Germain.
Nous avons à cœur de développer nos actions avec le lycée et en particulier avec les
lycéens qui dorénavant ont la possibilité de devenir adhérent dès la classe de seconde. Le
but est de leur permettre, grâce à notre annuaire en ligne, de rentrer en contact avec le
réseau des anciens (10 629 adhérents dont 3 921 membres actifs) et discuter ainsi cursus
universitaire et professionnel ; discussions que nous entretenons directement avec eux
par ailleurs par une participation active des anciens élèves au carrefour des études et des
métiers organisée par l’APELI.
Nous organisons aussi des réunions d’anciens: l’été dernier a été l’occasion pour les
promotions 1983 à 1985 et leurs anciens professeurs de se réunir, l’année 2015 verra
quant à elle l’organisation d’une grande soirée « Ecole du SHAPE » qui regroupera les
promotions 1952 à 1966 le 20 juin au Château. J’en profite, au nom de tous mes
camarades, pour remercier le personnel administratif et en premier lieu le proviseur du
lycée M. Bianco sans lesquels ces événements joyeux et festifs ne pourraient se dérouler
dans ce cadre magique de Hennemont.
Enfin, nous recherchons actuellement un financement pour proposer au lycée un projet
mémoriel qui relierait les anciens et les élèves actuels dans le cadre des commémorations
des deux guerres. Le lycée a en effet toute sa place dans ces événements, le lycée
accueillant dorénavant des sections représentant la plupart des nations belligérantes. Il
est en plus un exemple rare, actuel et vivant, d’une intégration réussie d’enfants et de
familles provenant de pays autrefois opposés, maintenant rassemblés.
Si vous voulez vous inscrire, rejoindre le comité, proposer des offres d’emploi et de
stages, ou tout simplement nous aider à développer nos projets, rendez-vous sur notre
site web www.aalisg.org .
Olivier Clausin (promo 1984) - Président de l’association des anciens du lycée
international - president@aalisg.org
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