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Chers Parents, 

Après la trêve estivale, l’APELI (Association 
des Parents d’Élèves du Lycée International) 
est heureuse de vous offrir ce Guide de Ren-
trée 2019. 

Ce Guide, nous l’espérons, vous permettra 
de répondre aux questions que vous pourriez 
vous poser tout au long de l’année scolaire.

Le maître mot de cette rentrée 2019 sera  
nouveau :

En effet, les élèves de maternelle, les collé-
giens et lycéens feront leur rentrée dans un 
nouveau bâtiment. 

Les élèves de première vont se préparer au 
nouveau Baccalauréat.

Nous avons également le plaisir d’accueil-
lir notre nouveau Proviseur Madame France  
Bessis et Madame Anne Dupuy notre nouveau 
Directeur Administratif et Financier. Je tiens à 
leur souhaiter la bienvenue au Lycée Interna-
tional !

L’APELI compte plus de 200 Parents d’Elèves 
Correspondants (PEC) sur les trois niveaux 
primaire, collège et lycée. Je remercie en-
core ces parents qui vous représentent au 
sein des classes de vos enfants et nous aident 
tout au long de l’année scolaire durant des 
évènements phare de la vie du Lycée Inter-
national tels que le Carrefour des Études et 

des Métiers (prochaine édition le samedi 14 
décembre 2019), la Cérémonie de l’OIB et la 
Journée d’Accueil.

Remerciements :

Au Lycée International pour son soutien à la 
Cérémonie de l’OIB du 6 juillet 2019,

Au Club International pour son soutien pour le 
CEM et la Cérémonie de l’OIB,

A C’Midy, pour le prêt de véhicules lors de la 
Cérémonie de l’OIB,

A l’équipe des Agents du Lycée pour leur aide 
tout au long de l’année,

A l’équipe de Direction du Lycée International 
pour les excellents échanges que nous avons 
pour le bien-être de nos enfants.

Je terminerai cet éditorial avec un remer-
ciement tout particulier aux membres du  
Bureau de l’APELI qui m’accompagnent toute 
l’année scolaire et font un travail incroyable et 
ce entièrement bénévolement.

Nous avons besoin de votre aide et nous vous 
invitons à rejoindre l’équipe de l’APELI, sans 
votre investissement, la vie du Lycée Interna-
tional ne serait pas aussi riche. 

À tous, je souhaite une bonne lecture et une 
excellente année scolaire ! 

Delphine Flies-Reiss
Présidente de l’APELI

Mot de la Présidente





5  www.apeli.org

Un grand bonjour à tous, 

C’est pour moi un grand bon-
heur, un immense honneur et un 
bel accomplissement que d’arri-
ver à la direction du Lycée Inter-
national de Saint-Germain.

Ce lycée à la fois unique et pres-
tigieux, dont madame la Rectrice 
elle-même dit qu’il est la pépite 
de l’Académie de Versailles, j’en 
ai fait la connaissance juste au 
début des années 2000, alors 
que, après avoir été adjointe à Paris, je pre-
nais mon premier poste de direction, celui du 
lycée franco-allemand de Buc. 

Nous avions alors quelques problématiques 
communes avec le lycée international et son 
proviseur de l’époque, monsieur Lemaire, no-
tamment celle de la loi de décentralisation de 
2004, qui a permis de transformer nos établis-
sements en EPLE (établissements publics lo-
caux d’enseignement), c’est-à-dire dépendant 
matériellement non plus de l’Etat, mais du 
département et de la Région. Nous sommes 
aujourd’hui à l’aube d’un autre changement 
administratif, qui, je l’espère, contribuera 
à l’amélioration de notre vie dans ce beau 
campus : la création des EPLEI, soit établisse-
ments locaux d’enseignement international. 
Ce projet de modification administrative est 
actuellement inscrit dans la loi pour l’école 
de la confiance et devrait permettre de dé-
gager des moyens pour la gestion de l’école 
primaire, qui est encore gérée par le dépar-
tement.

Ce point fait écho à la volonté affirmée de 
notre ministre de l‘Education Nationale et de 
la Jeunesse, très préoccupé des questions 
internationales et à ce titre, le lycée interna-
tional de Saint-Germain peut être  considéré 
non seulement comme une vitrine, mais aussi 
comme un laboratoire éducatif international. 
Les moyens mis en œuvre pour la reconstruc-
tion de nos locaux sont d’ailleurs la preuve que 
nous sommes ici dans un lieu d’exception, et 
qui doit le rester, dans le contexte actuel du 

Brexit et du développement de 
l’enseignement français à l’étran-
ger et international en France.

Quelques mots de mon parcours 
à présent : ma carrière de pro-
viseure a été très orientée vers 
l’international et les langues, 
sans doute du fait de ma forma-
tion initiale comme germaniste, 
mais aussi par intérêt personnel 
constant pour les systèmes édu-
catifs étrangers et l’ouverture 
internationale. Tous les établis-

sements que j’ai dirigés depuis, certes tous 
différents, ont ce point commun : j’ai toujours 
souhaité, voulu y apporter une couleur inter-
nationale.

C’est également ainsi que je suis arrivée à 
l’Agence de l’Enseignement Français à l’étran-
ger, comme responsable du secteur Europe. 
Pendant deux années, je viens de parcourir 
une quarantaine de pays, avec des établis-
sements fort divers, des problématiques tou-
jours stimulantes ; je viens donc de vivre une 
expérience très enrichissante. Néanmoins, je 
suis heureuse, vraiment, de retrouver un éta-
blissement, une « maison », certes complexe, 
mais également passionnante, une équipe 
d’enseignants dévouée et motivée, des fa-
milles engagées, et surtout, … des élèves.

L’année qui nous attend sera, elle aussi, com-
plexe et passionnante : complexe essentiel-
lement par la fin des travaux et l’emména-
gement des élèves du secondaire dans les 
nouveaux locaux dès la rentrée, passionnante 
aussi par les enjeux de la mise en place du 
baccalauréat 2021. Complexe par la multipli-
cité des questions éducatives que les sections 
m’exposeront, passionnante par la dynamique 
unique à cet établissement.

Je sais que dans ces débuts, je serai accom-
pagnée par une équipe administrative ex-
perte et très professionnelle, je sais aussi que 
je ne serai pas la seule « nouvelle » puisque 
le lycée accueillera également une nouvelle 
agent comptable, madame Anne Dupuy, que 

Mot de la Proviseure
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j’ai la chance de connaître puisqu’elle a œuvré 
plusieurs années dans le réseau de l’AEFE. 
Vous pouvez, d’ores et déjà compter sur notre 
écoute et notre enthousiasme pour régler les 
différents problèmes pratiques qui ne man-
queront pas de se poser avec l’emménage-
ment, et la dernière phase de travaux. Celle-ci 
concernera la rénovation de l’espace Agora, 
qui accueillera une salle de spectacles et de 
conférences, le CDI, des salles de réunion, et 
la Maison des Lycéens.

En principe donc, la rentrée 2020 sera mar-
quée par l’inauguration du lycée dans son en-
semble.

La mise en place du nouveau baccalauréat 
suscitera également de nombreuses interro-
gations encore, et nous serons tous aux cotés 
des familles et des élèves pour leur permettre 
de faire les choix les meilleurs. Le dynamisme 
et l’excellence des élèves du lycée interna-
tional sont connus et reconnus en France et 
à l’étranger, et je me réjouis des nombreux 
projets et actions qui les caractérisent. Je sais 
qu’ils s’articulent tous autour de valeurs qui 
me sont chères, la tolérance, la solidarité, l’ou-
verture, le partage, l’innovation. Je ne saurai 
qu’encourager à continuer le travail engagé. 

Quant à l’excellence des élèves, qu’il s’agisse 
des résultats aux concours, en langues, en 

sciences, des performances artistiques (cf 
l’orchestre des lycées français du monde), de 
l’affectation post-bac à l’étranger comme en 
France, toutes ces performances montrent à 
quel point ce lycée est unique par la distinc-
tion humaine et intellectuelle de ses élèves. Là 
aussi, nous nous emploierons à ce que notre 
établissement demeure, comme le souhaite 
monsieur Blanquer, « une locomotive, et non 
une bulle ». 

Je terminerai ce mot de présentation en ren-
dant hommage à mes prédécesseurs, tous 
ayant contribué à la construction du prestige 
de ce lycée, et vous assure de ma volonté de 
continuer les actions engagées par eux, no-
tamment par madame Negrel, à qui je suc-
cède. Je remercie par avance les familles pour 
leur engagement exceptionnel et bienveillant 
pour ce magnifique établissement et me ré-
jouis de les rencontrer prochainement.

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous pro-
mets de tout mettre en œuvre avec l’équipe 
du lycée pour que la rentrée soit la plus douce 
possible pour vos enfants.

France Bessis 
Proviseure du Lycée International
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L’APELI est une association qui représente 
l’ensemble des parents du Lycée International. 
Sa mission est de participer à l’amélioration 
des conditions de vie scolaire, de préserver 
l’esprit international de l’établissement et de 
défendre la spécificité de son enseignement. 

L’APELI est une association indépendante 
de tout lien politique, religieux ou syndical, 
sans affiliation à aucune fédération natio-
nale. Ainsi votre cotisation est intégrale-
ment consacrée au financement des diffé-
rentes actions de l’association au sein de 
l’établissement. 

L’APELI se veut au service de la communau-
té scolaire internationale et multiculturelle de 
l’établissement. 

L’APELI, votre porte-parole  

Représente les parents dans toutes les ins-
tances de l’établissement : 

Conseils de Classe par les PEC (Parent d’Elève 
Correspondant), Conseil d’Administration, 
Commissions permanentes, Comités d’édu-
cation à la santé et à la citoyenneté (CESC), 
Conseils de la Vie Lycéenne (CVL), Conseils 
de la Vie Collégienne (CVC), Conseils de dis-
cipline, Commissions Restauration et service 
aux usagers, Commissions hygiène et sécu-
rité, Commissions éducatives, Commissions 
d’appel d’offres.

Assure le lien entre les parents, l’administra-
tion du Lycée International et les équipes pé-
dagogiques.

L’APELI organise 

• La Journée d’Accueil (JAC) 
• Le Carrefour des Études et des Métiers (CEM) 
•  La Cérémonie de remise des diplômes
• Des conférences-débats 

L’APELI vous tient informé par ses 
publications 

• Guide de Rentrée  
• Regards, revue sur l’année scolaire écoulée 
•  Liaison, informations régulières sur la vie du 

Lycée International, accessibles sur le site  
www.apeli.org

Notre site www.apeli.org est dédié à la 
vie du Lycée et de l’association des parents 
toutes sections confondues. L’APELI est à 
votre écoute et essaie de répondre au mieux 
aux questions concernant la scolarité de vos 
enfants.

Vous trouverez à la page 95 de ce Guide le 
bulletin d’adhésion à l’APELI, d’avance nous 
vous remercions de votre soutien.

L’APELI

Association des Parents 
d’Élèves du Lycée International
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La Journée d’Accueil (JAC) a lieu chaque an-
née quelques jours avant la rentrée de sep-
tembre. Nouveaux et anciens parents trouvent 
des informations sur les transports scolaires, 
le fonctionnement du Lycée International, le 
covoiturage et les autres associations de l’éta-
blissement. 
Date : le samedi 31 août 2019 de 9h à 12h à 
l’école primaire et au bâtiment Extension. 

Le Carrefour des Etudes et des Métiers 
(CEM) a pour but de renseigner les élèves de 
2nde, 1ère et Tle et leurs parents sur les études 
supérieures en France et à l’étranger ; la partie 
“Métiers” est organisée avec le concours des 
parents d’élèves qui exposent et décrivent leur 
métier de manière adaptée à l’âge des élèves. 
Durant le CEM, l’APELI propose également 
des conférences adressées aux parents et aux 
élèves portant sur des sujets variés, comme 
par exemple « Partir étudier en Angleterre, au 
Canada, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas », « les 
Écoles de Commerce », « les Écoles d’Ingé-
nieurs »….
Prochaine édition : le samedi 14 décembre 
2019 de 10h à 15h.

Les Conférences, qui font appel à des inter-
venants spécialistes, portent sur l’éducation, 
l’adolescence, les questions de société... et 
s’adressent à tous les parents adhérents. 

La Cérémonie de remise des diplômes (OIB, 
Bac, Sprachdiplom etc..) ; en présence de 
leur famille, des professeurs, des administra-
teurs du Lycée et de nombreux officiels, les 
nouveaux bacheliers reçoivent le diplôme tant 
convoité et mérité après des années de tra-
vail assidu au cours d’une cérémonie haute en 
couleurs et en émotions. 
Prochaine édition : juillet 2020

L’Assemblée Générale (AG) : le jeudi 3 oc-
tobre 2019 à 20h. Venez nombreux nous ren-
contrer et rejoignez l’équipe APELI, chaque an-
née nous avons besoin de votre aide !

Les événements de l’APELI  
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L’association est ouverte à tous les parents 
d’élèves des classes de Maternelle jusqu’aux 
classes de Terminale y compris les parents des 
élèves externés et des collèges partenaires 
faisant partie des sections nationales. 

Tous les membres dirigeants sont des parents 
d’élèves bénévoles. 

L’association comporte deux instances : le Co-
mité et le Bureau. 
Le Comité est composé de 11 membres élus 
pour trois ans par l’Assemblée Générale, d’un 
représentant de chacune des sections, d’un 
représentant des anciens élèves et des repré-
sentants des collèges partenaires. Il se réunit 
environ 2 à 3 fois par an. 

Le Bureau comporte au minimum un pré-
sident, un vice-président, un secrétaire gé-

néral et un trésorier. Lors de ses réunions, le 
Bureau s’adjoint les PEC de Cycle (voir page 
11, « PEC ») et toute personne qu’il juge né-
cessaire en fonction des activités organisées 
et débattues. Le Bureau se réunit en moyenne 
une fois par mois. 

L’Assemblée Générale annuelle se tiendra 
le jeudi 3 octobre 2019 à l‘Amphithéâtre 
(20h). 

Lors de cette AG le Comité sortant soumet le 
bilan des activités de l’année écoulée et le bi-
lan financier. Les parents à jour de leur cotisa-
tion participent aux différents votes. 
L’Assemblée procède à l’élection des 
membres élus du Comité dans la limite des 
postes vacants. 

L’APELI :  
son fonctionnement, ses instances 

Au Lycée International, il existe deux Conseils 
d’Administration : celui du collège/primaire et 
celui du lycée. Ces deux conseils se réunissent 
conjointement mais sont appelés à voter sé-
parément les délibérations. Chaque conseil 
est composé d’administrateurs et de repré-
sentants élus : parents, enseignants, person-
nel et élèves. 
7 parents d’élèves élus siègent au CA du col-
lège/primaire et 5 au CA du lycée. 
Cette année les élections des parents auront 
lieu le vendredi 11 octobre 2019. Les deux 
parents de chaque élève ont le droit de vote. 
Les parents élus sont les porte-paroles de 
tous les parents, toutes sections confondues, 
et sont des partenaires à part entière dans les 
décisions prises par l’établissement en ce qui 
concerne le règlement intérieur, le projet d’éta-
blissement, le budget, les comptes financiers… 
Les parents élus, tout comme l’administra-
tion et les représentants des enseignants et 
des élèves sont aussi présents dans les autres 
instances de l’établissement : Commission 
permanente (qui a pour objectif de préparer 
les Conseils d’Administration), Commission 

éducative, Conseil de discipline, Conseil de 
la vie lycéenne (CVL qui organise le Carnaval, 
Musikalis, la Journée des Terminales, des pro-
jets humanitaires…), Conseil de la vie collé-
gienne (CVC), Commission d’appel d’offres, 
Conseils de classe, Comité d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté (CESC), Commis-
sion Restauration et service aux usagers, 
Commission hygiène et sécurité. 
Le proviseur de l’établissement, ou ses ad-
joints, préside chacune des instances. 
Les parents délégués APELI « PEC » (Pa-
rent d’Elève Correspondant) sont confir-
més uniquement après et en fonction des 
résultats des élections des parents d’élèves 
aux Conseils d’Administration du mois d’oc-
tobre. Ces élections déterminent le nombre 
de places attribuées à chaque association de 
parents d’élèves dans chacune des instances 
du lycée (Commission permanente, Conseil 
d’Administration, CVL, CESC,…) mais égale-
ment quelle association pourra représenter les 
parents aux conseils de classe.
Les PEC représentent les parents aux Conseils 
de classe qui ont lieu une fois par trimestre. 

Elections et représentations des Parents dans 
les Instances Officielles de l’Etablissement
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En France, les parents participent à la vie de 
l’établissement scolaire au travers d’associa-
tions de parents. Il existe deux types d’asso-
ciations : celles qui sont affiliées à une fédé-
ration nationale et des associations locales et 
indépendantes. 

Les textes officiels du Ministère de l’Éduca-
tion accordent un statut et une place à la 
représentation des parents, en particulier 
au sein des différents organes qui régissent 
le fonctionnement des établissements sco-
laires. 

Chaque année, les élections des représen-
tants des parents sont organisées six semaines 
après la rentrée dans tous les établissements. 

Au Lycée International, l’APELI a été fondée 
pour répondre aux besoins spécifiques de 
l’établissement et à la pluralité de ses nationa-
lités et de ses cultures. C’est pourquoi l’APELI 
joue un rôle particulier (voir page 7) dans la vie 
quotidienne de nos enfants. 

La participation des parents  
dans les établissements scolaires

La spécificité et la richesse du LI tiennent à de 
nombreux atouts, dont un élément essentiel 
est le partage des cultures et des expériences 
au sein d’associations aux vocations complé-
mentaires, toutes au service des enfants en 
bonne collaboration avec l’Administration de 
l’établissement. 

De nombreuses options sont ouvertes pour 
les parents qui veulent contribuer aux actions 
entreprises pour le bien-être des enfants, pour 
favoriser leur ouverture d’esprit et pour parti-
ciper à la vie de la communauté. 

Selon vos goûts, vos talents, vos désirs, vous 
pouvez rejoindre l’APELI, le FSE, le Club  
International ou l’association de votre propre 
section. 

L’APELI, notre association, permet de ren-
contrer des parents de toutes les sections, 
d’être utile dans de nombreux domaines en 
participant à un travail d’équipe motivant. 

Notre association organise beaucoup d’évé-
nements tout au long de l’année et entreprend 
régulièrement de nouvelles actions. L’APELI 
est donc en recherche perpétuelle de volon-
taires pour assurer des fonctions diverses : 

•  Etre PEC (Parent d’Elève Correspondant), 
c’est-à-dire représenter les parents lors des 
Conseils de classe et auprès des équipes pé-
dagogiques, 

•  Prendre des responsabilités au sein du Co-
mité (représentant de votre section, respon-
sable de projets,…), devenir membre du 
Bureau, 

• Participer aux différents projets APELI. 

Chacun peut y apporter sa contribution selon 
ses disponibilités et ses centres d’intérêt. 

Il suffit de vous faire connaître auprès d’un 
membre du Bureau ou d’un PEC de niveau, 
et nous vous rencontrerons pour en parler en-
semble.    

Participation des parents à la vie  
du Lycée International 

Rejoignez-nous,  
notre association  
a besoin de vous !
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Le Lycée International est un établissement 
scolaire unique par sa richesse multiculturelle 
et sa double structure sections nationales et 
administration française. Pour fonctionner au 
mieux dans ce double système d’enseigne-
ment, l’APELI rassemble des parents de toutes 
sections s’impliquant et collaborant avec l’Ad-
ministration, le corps professoral et les sec-
tions nationales.

L’APELI a pour objectif premier le bien-être 
des enfants et les PEC doivent en être les mé-
diateurs.

Les PEC ont une organisation et une méthode 
de travail adaptées aux spécificités du Lycée 
International et à la mission de l’APELI. Ils 
assurent le lien entre l’APELI, les parents, les 
élèves, l’administration et les professeurs.

Tous les PEC doivent être adhérents à l’APELI.

Les PEC de l’école primaire

Les PEC de l’école primaire sont des parents 
bénévoles dont le rôle essentiel est de faire 
circuler l’information et de contribuer au tra-
vail d’équipe entre les parents, les enseignants 
et l’administration.

Leur travail dépend des besoins exprimés 
par chaque enseignant (trouver des  parents 
accompagnateurs lors des sorties, organi-
ser des ateliers et des fêtes de classe …). Ils 
collaborent aux actions mises en place par 
l’APELI et les dirigent vers les enfants et leurs 
parents. Ils participent à l’organisation d’évé-
nements concernant plusieurs classes voire 

toute l’école, comme le Carnaval, la semaine 
du goût, les ateliers de Noël. Les PEC col-
laborent également au niveau de la biblio-
thèque. Contrairement à leurs collègues du 
secondaire, ils n’assistent pas aux Conseils de 
classe.

Deux ou trois PEC sont nommés par classe. 
Un PEC de Niveau coordonne chaque niveau 
d’enseignement. Un PEC de Cycle coordonne 
et anime tous les niveaux et synthétise les 
préoccupations de toute l’école primaire. Les 
PEC de Niveau et de Cycle se réunissent deux 
à trois fois par an avec la Directrice pour faire 
le bilan de la vie scolaire. L’ensemble des PEC 
se réunissent avec elle au début et à la fin de 
l’année scolaire afin d’échanger et de faire un 
point sur les divers thèmes importants de l’an-
née scolaire.

Les PEC du Collège et du Lycée

•  Trois PEC par classe (2 dans la classe de 
Français Spécial - FS)

•  Un PEC de Niveau pour chaque niveau d’en-
seignement

•  Un PEC de Niveau FS qui coordonne toutes 
les classes de FS de la 6ème à la 2nde incluse

• Un PEC de Cycle Collège

• Un PEC de Cycle Lycée

PEC - Parent d’Élève Correspondant
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Informations de  
l’Administration et de l’APELI

LES PEC DE CYCLE 
Collège - Lycée

LES PEC DE NIVEAU

LES PEC DE CLASSE

3 PEC par classe de chaque niveau

et 2 PEC par classe FS

Questions,

problèmes, difficultés

des parents

6e 5e 4e 3e

+ les classes FS
2ndes 1ères Tles

+ 2nde FS

•  Rencontrent le Principal Adjoint (Collège) 
ou le Proviseur Adjoint (Lycée) et les CPE 
(Conseillers Principaux d’Education) une à 
deux fois par an.

Les PEC de Niveau

•  Animent et informent l’équipe de PEC de 
Classe et résolvent les problèmes en colla-
boration avec leur PEC de Cycle

•  Rencontrent le Principal Adjoint ou le Provi-
seur Adjoint avec le PEC de Cycle quand cela 
est nécessaire

•  Organisent une réunion avec les PEC de 
Classe et le PEC de Cycle en début d’année 
scolaire

•  Aident ponctuellement le Comité et le Bu-
reau de l’APELI.

Les PEC de Cycle du Collège et du 
Lycée

Ils se tiennent informés de la vie scolaire, 
animent, coordonnent et informent les PEC 
de Niveau et synthétisent les problèmes des 
classes. Ils s’assurent de leur résolution avec 
l’Administration. Ils sont les porte-paroles 
des parents auprès de l’Administration et de 
l’APELI et réciproquement. 
Leur travail consiste à :
•  Être régulièrement en contact avec les PEC 

de Niveau et tous les PEC de Classe 
•  Se réunir avec le Principal-Adjoint ou le Pro-

viseur-Adjoint et les PEC de Niveau si néces-
saire

•  Organiser une réunion avec les PEC, les CPE 
et le Proviseur-Adjoint / Principal-Adjoint 
une à deux fois par an

•  Etre membre du Bureau et du Comité de 
l’APELI.

Les PEC de Cycle proposés en 
2019/2020

PEC Cycle Primaire
Céline Meinero : primaire.apeli78@gmail.com

PEC Cycle Collège
Dany Martins : college.apeli78@gmail.com

PEC Cycle Lycée
Delphine Flies-Reiss : ereiss2@hotmail.com

Les PEC jouent un rôle de relais d’informa-
tion entre les parents, l’Administration et 
les professeurs. Ils représentent les parents 
lors des trois Conseils de classe. Ils identifient 
et traitent les problèmes de la classe en colla-
boration avec les PEC de Niveau et de Cycle. 
Ils aident et orientent les parents dans leurs 
préoccupations. Ils participent à l’organisation 
des événements ponctuels.

Les PEC de classe

•  Contactent tous les parents de la classe par 
téléphone trois fois par an avant le conseil 
de classe

•  Rencontrent le Professeur Principal avant les 
conseils de classe et d’autres professeurs en 
cas de problèmes spécifiques dans une ma-
tière

•  Représentent tous les parents au conseil de 
classe et rédigent le compte-rendu

•  Se réunissent une à deux fois par an avec le 
PEC de Niveau et de Cycle
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Le bureau de l’APELI est situé au rez-de-chaussée, dans le bâtiment Extension. 

E-mail : apeli78100@gmail.com
Site : www.apeli.org 
Adresse : APELI Rue du Fer à Cheval BP 70107 78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex 

Comment rejoindre l’équipe des PEC ?

•  En contactant les PEC de Niveau ou de Cycle

•  En rencontrant les représentants de l’APELI 
sur leur stand lors de la Journée d’Accueil.

Les équipes sont faites au début de l’année 
scolaire par les PEC de Niveau en collabora-
tion avec le PEC de Cycle dans le souci de res-
pecter un bon équilibre entre les sections et 
entre les anciens et les nouveaux PEC.

Avoir des difficultés en langue française ne 
doit pas constituer un obstacle à votre enga-
gement.

Les autres PEC de classe et le PEC de Niveau 
vous aideront.

Etre PEC, c’est être adhérent à 
l’APELI.

C’est dans un souci d’efficacité mais aus-
si dans un esprit de grande convivialité que 
cette équipe travaille et se réunit autour de 
discussions libres et animées. N’hésitez pas à 
nous rejoindre !

Contacter l’APELI
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Explicatif des diverses instances  
au Lycée International

Au lycée International, les deux Conseils 
d’Administration (celui du collège/primaire 
et celui du lycée) se réunissent conjointement, 
mais sont appelés à voter séparément les 
délibérations. Chaque conseil est composé 
d’administrateurs et de représentants élus des 
parents, des enseignants, du personnel et des 
élèves. 

Sept parents d’élèves élus siègent au CA du 
collège/primaire et cinq au CA du lycée. 

Les parents élus, tout comme l’administration 
et les représentants des enseignants, du per-
sonnel et des élèves sont aussi présents dans 
les autres instances de l’établissement, telles 
que présentées ci-après.

La Commission permanente se réunit avant 
le CA afin de préparer les dossiers qui seront 
soumis à la délibération du conseil d’adminis-
tration. Cette commission est composée de 
parents, d’enseignants, de membres du per-
sonnel, d’élèves élus ainsi que des membres 
de l’Administration. 

La Commission éducative est compétente 
pour évoquer les cas des élèves absents ou 
posant des problèmes de comportement, en 
amont du conseil de discipline. Elle peut éga-
lement être réunie pour évoquer les difficultés 
personnelles et/ou scolaires d’un élève. Elle 
est présidée par le chef d’établissement et 
se compose du ou de la CPE référent(e) de 
l’élève, du professeur principal, d’un membre 
du Bureau APELI et du directeur de la section 
ou de son représentant.

Le Conseil de discipline se réunit à l’initiative 
du chef d’établissement pour juger du com-
portement des élèves dont les dossiers lui sont 
soumis et prononce des mesures éducatives 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de 
l’élève. Des parents élus siègent également à 
ce conseil. 

La Commission d’appel d’offres est chargée 
d’étudier les propositions des fournisseurs sol-
licités lors des appels d’offre émis par l’établis-
sement, notamment dans le cadre des mar-
chés publics. Elle est présidée par l’intendant 
du lycée et est composée de représentants 
élus des parents, des enseignants, du person-
nel et des élèves. 

La Commission hygiène et sécurité exerce 
un rôle de vigilance et de proposition sur 
tous les aspects du fonctionnement du lycée 
international mettant en jeu l’hygiène et la 
sécurité des personnes et des biens. Elle est 
présidée par le chef d’établissement, et réunit 
des représentants élus des parents, des ensei-
gnants, du personnel et des élèves y siègent.

Le Conseil de la vie lycéenne (CVL) organise 
différents événements (organisation du Car-
naval, de la Saint-Valentin, de la Journée des 
Terminales...). 

Le Comité d’éducation à la santé et à la ci-
toyenneté (CESC) est chargé de mettre en 
place des projets liés à la santé et à l’éduca-
tion citoyenne des élèves. Il fait intervenir au 
travers de conférences ou d’ateliers des repré-
sentants d’organismes extérieurs à l’établisse-
ment (médecins, travailleurs sociaux, etc).

La Commission Restauration et service aux 
usagers est un groupe de travail présidé 
par l’intendant gestionnaire de l’établisse-
ment. Elle est composée de représentants de 
C’Midy, de représentants élus des parents, 
des enseignants et des élèves. L’objectif de 
cette commission est d’aborder les questions 
ou problèmes liés à la cantine et de proposer 
des améliorations. Grâce à cette commission, 
des menus bio et de section sont désormais 
proposés aux élèves.
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Des élèves du Lycée peuvent proposer de faire du babysitting occasionnellement et nous trans-
mettent leurs coordonnées. Si vous êtes adhérent APELI, cette liste pourra être envoyée sur 
demande à apeli78100@gmail.com. 

Petites annonces 

L’APELI offre à ses adhérents la possibilité de diffuser gratuitement des annonces immobilières 
sur son site, onglet « petites annonces ». Pour les non-adhérents, les annonces seront validées 
par le Bureau de l’APELI et mises en ligne pour 3 mois (paiement selon grille tarifaire).

Objets trouvés 

Les objets perdus de valeur (clés, portables…) sont à récupérer au bureau de Madame  
Chevallier (CPE collège), dans le bureau des CPE lycée ou encore à l’intendance. Les vêtements 
perdus au primaire sont entreposés devant la salle des maîtres au 2ème étage de l’école primaire.

Les autres objets trouvés peuvent être retirés auprès de Madame Bianchi.

Pensez à mettre les noms et prénoms des élèves sur les vêtements.

Les articles non réclamés en fin d’année sont donnés à des associations caritatives.

Babysitting

Voyage des CE2, travail sur l’archéologie
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La Proviseure • France Bessis
Elle assure la direction administrative, pédagogique et financière de l’établis-
sement. A ce titre, elle a autorité sur l’ensemble des personnels.
Elle est le chef de tous les services, prépare et préside les Conseils d’Etablis-
sement. Elle a la responsabilité de la sécurité physique et morale des élèves. 
Elle est en relation avec les autorités hiérarchiques nationales, les familles, les 
Gouvernements ou Ministères étrangers, les Ambassades, l’Administration, les 
Pouvoirs publics, les Collectivités locales.

Vie pratique

La Direction du Lycée

La Proviseure Adjointe • Isabelle Mellet
Elle est habilitée à suppléer le Proviseur, chef d’Etablissement.
Elle l’assiste dans tous les domaines, en particulier :
• l’animation et l’organisation pédagogiques ;
• les relations avec les différents personnels, les élèves, les parents ;
• la formation des enseignants.
Elle gère l’emploi du temps et les projets pédagogiques et a plus spéciale-
ment la responsabilité des classes de lycée.

Le Principal Adjoint • Christophe Cuin-Taffin
Il assiste le Proviseur dans la gestion des classes du collège de la 6ème à la 3ème 
avec l’ensemble des membres de la communauté éducative.
Il a en charge le pilotage du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Ci-
toyenneté) et du CDI (Centre d’Information et de Documentation).

L’intendante • Anne Dupuy
Elle est l’adjointe du chef d’Établissement concernant le pilotage administratif 
et financier. En relation avec le département des Yvelines, elle est chargée 
d’assurer le suivi et la mise en œuvre des travaux et la maintenance des bâti-
ments. Elle encadre le service administratif et les services techniques. Elle est 
par ailleurs Agent comptable public d’un groupement de 7 établissements 
dont la cité scolaire.

La Directrice des Classes Elémentaires et Maternelles • Cécile Gagneur
Elle a, sous l’autorité du Proviseur, la responsabilité :
• de l’organisation pédagogique et matérielle de l’Ecole Elémentaire ;
• des activités ;
• du suivi des enseignants et des élèves ;
•  ainsi que des relations avec les parents et l’Inspection de l’Education Natio-

nale.
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Le Secrétariat du Lycée

Sandrine Guiraud

Tél. : 01 39 10 94 42
sandrine.guiraud@ac-versailles.fr
• Secrétariat du Proviseur
• Gestion des personnels

Stéphane Deschamps

Tél. : 01 39 10 94 44
stephane.deschamps@ac-versailles.fr
• Secrétariat du Proviseur adjoint
• Inscription Lycée
• Scolarité du Lycée

Pascale Jolys

Tél. : 01 39 10 94 65
• Secrétariat du Principal adjoint
• Inscription Collège
• Scolarité du Collège

Catherine Thimonier

Tél. : 01 39 10 94 81
•  Secrétariat de la Directrice de 

l’Ecole Primaire
• Scolarité de l’Ecole primaire

Le Service de l’Intendance

Laurence Lancelle Mahé

Tél. : 01 39 10 94 63
Secrétaire d’Administration
•  Comptabilité générale du lycée et 

des établissements rattachés.
• Gestion de la Trésorerie
• Gestion des voyages

En cours de nomination

Tél. : 01 39 10 94 64
Secrétaire d’Administration
•  Gestion des frais scolaires - 

Bourses
• Fonds social lycéen et collégien
•  Gestion administrative des person-

nels techniques

Lauriane Fauquet

Tél. : 01 39 10 94 41
lauriane.fauquet@ac-versailles.fr
Adjoint-Administratif
• Gestion des commandes
• Gestion des sorties scolaires

•  Coordination et suivi des interventions de gestion 
matérielle au quotidien

• Contrôle des Mandatements

Marie-Claire Lavaivre

Tél. : 01 39 10 94 62
Adjoint-administratif
•  Tenue de la caisse
• Correspondant reprographie
• Gestion des clés
• Paiement des factures fournisseurs

Infirmerie

Tél. : 01 39 10 94 85

Valérie Coudeyrat

Bertrand Gérard

Tél. : 01 39 10 94 67
Attaché d’intendance, Adjoint au 
Directeur Administratif et Financier
• Gestion budgétaire

•  Comptabilités générales des établissements 
rattachés

• Gestion des marchés en procédure adaptée
• Gestion de la sécurité (PPMS, Document unique)
• Comptabilité générale du collège

Véronique Bureau
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Les Sections

Frank Walter

Directeur

Tél. : 01 34 51 50 06

Allemagne • secretariat@deutsche-abteilung.de

Odile Dugué

Secrétaire

Wenbing Kirchmeyer

Directrice

Tél. : 01 39 10 94 57

Chine • sectionchinoise.li@gmail.com

Margrethe Ronnow

Directrice

Tél. : 01 34 51 86 63

Emilio Olmos

Directeur

Tél. : 01 30 61 44 71

Espagne • seccion.stgermain@educacion.gob.es

Cari Pizarro

Secrétaire

Adrienne Covington 
Co-Directrice 

Mike Withacre 
Co-Directeur

Tél. : 01 34 51 74 85

États-Unis • lycee@americansection.org

Margaret Jenkins
Responsable  

communication,  
développement et 

relations extérieures 

James Cathcart

Directeur

Tél. : 01 34 51 62 64

Grande-Bretagne • admissions@britishsection.fr

Massimo Chais

Coordinateur de section

Tél. : 01 30 61 90 75

Italie • sezioneitaliana@sectionitalienne.org

Piera Polizzi

Secrétaire

Danemark • danskeafd@orange.fr

Lisa Morvan
Responsable des 

admissions

Jackie Noonan
Responsable 

administratif et 
financier

Nora Husson
Assistante de 

direction

Evelyne Berger
Responsable  
Comptabilité

Sarah Grégoire
Responsable 
Admissions

Helen Lechanoine
Assistante Admis-
sions et réception

Catherine 
Sagne

Examens /  
Admissions

Jane Newson
Assistante  
Primaire

Anja Delannes
Assistante  
comptable
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Masako Muranaka

Directrice

Tél. : 01 39 10 94 75 ou 09 54 14 36 62

Japon • section.direction@li-sectionjaponaise.org

Kazumi Endo

Assistante

Michel Belt

Responsable des Admissions

Olianne Erdal

Directrice

Tél. : 01 34 51 86 63

Norvège • section.nor@gmail.com

Monique Frippiat

Directrice

Tél. : 01 34 51 13 31

Pays-Bas • contact@sectionnl.fr

Lidia Tarkowska - Beyrand

Directrice

Tél. : 06 77 18 04 74 

Pologne • sectionpl.lycee-international@laposte.net

José Carlos Janela Antunes

Directeur

Tél. : 01 34 51 53 57

Portugal • contact@sectionportugaise.com

Isabel Patricio

Secrétaire

Sofiya Koshkina

Directrice

Tél. : 01 39 10 94 71

Russie • secretariat@section-russe.com

Natalia Dibisceglia

Secrétaire

Eva Stenberg

Directrice 
Tél. : 01 34 51 77 38

Suède • admin@sectionsuedoise.com

Elisabeth Claesson

Responsable Administrative

Anja Delannes
Assistante  
comptable
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Accessible depuis le lien en bandeau du site 
du lycée (www.lycee-international.ac-ver-
sailles.fr) cet espace permet de suivre la sco-
larité de votre enfant au collège et au lycée.

Pour cela vous disposerez d’un login et d’un 
mot de passe personnels qui vous seront re-
mis par l’intermédiaire de votre enfant dans 
les premières semaines suivant la rentrée. 
Votre enfant aura également ses propres co-
des.

Grâce à ce site vous aurez accès à de nom-
breuses informations sur la scolarité de votre 
enfant : son emploi du temps, le cahier de 
texte de la classe, ses résultats… Vous pour-
rez également communiquer avec les pro-
fesseurs de votre enfant pour demander un 
rendez-vous par exemple. Nous vous invitons 

à aller visiter ce site pour découvrir les nom-
breuses autres informations utiles mises à 
votre disposition.

C’est un outil que le lycée utilise de plus en 
plus pour la communication. Pour ne manquer 
aucune information, nous vous recomman-
dons de rediriger la messagerie de l’ENT vers 
votre adresse mail personnelle (depuis  l’ENT, 
onglet « Communication » puis « Paramètres » 
à gauche). À noter que certaines informations 
passent uniquement par ce moyen de com-
munication.

Chaque parent a un code d’accès ENT diffé-
rent de celui de l’élève. Il est important de 
consulter votre accès ENT car des informa-
tions peuvent vous être envoyées sur votre 
messagerie et non sur celle de votre enfant.

L’Espace Numérique de Travail (ENT) E-Collège

L’emploi du temps est la grille horaire heb-
domadaire des différents cours durant la se-
maine. Au Lycée International les périodes 
sont de 50 minutes et se succèdent sans 
interruption de 8h à 18h. Chaque période 
est séparée de la suivante par un temps de 5 
minutes qui permet les déplacements d’une 
salle à l’autre ou les changements de profes-
seur. Les cours dans une discipline durent une, 
deux voire trois périodes. Très rapidement les 
élèves s’habituent à parler de première, deu-
xième, troisième, quatrième... huitième heure.

Cet emploi du temps peut comporter des 
heures dites de quinzaine (cours n’ayant lieu 
que tous les quinze jours), des périodes al-
ternées en semaine paire et impaire, des pé-
riodes et demie (cours de 75 minutes).

Merci de noter que l’emploi du temps peut 
être modifié lors des premières semaines de 
septembre et ne devient définitif que vers 
le 20 septembre.

Le temps du repas est pris sur l’une des trois 
périodes situées en milieu de journée :
11h40-12h35 / 12h35-13h30 / 13h30-14h20.

L’administration fait en sorte, dans toute la 
mesure du possible, que les élèves les plus 
jeunes prennent leur repas au premier ou 
deuxième service (voir page 25). L’emploi 
du temps des classes de collège ne débute 
jamais avant 8h55 et se termine au plus tard 
à 17h05. Il peut comporter des périodes sans 
cours, appelées communément heures de 
permanence. L’élève a le choix de se rendre 
au foyer (réservé aux collégiens), ou au CDI. 
Quand les travaux de l’Agora seront terminés, 
ils pourront également avoir accès à une salle 
de permanence (occupée temporairement par 
le CDI). Le collégien ne peut quitter l’établis-
sement qu’après son dernier cours de la jour-
née (sauf autorisation spéciale).

L’emploi du temps
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Les adultes ne peuvent entrer dans l’établisse-
ment sans se présenter à la loge. Des badges 
seront distribués aux parents PEC Apeli et aux 
bénévoles des sections. Les adultes rentrent 
par le portillon de la loge, les élèves par le 
grand portail. 

L’élève arrive dans l’établissement pour son 
premier cours et le quitte après son dernier 
cours de la journée. Dès son entrée dans l’en-
ceinte du lycée, il est sous la responsabilité du 
chef d’établissement.

Primaire : L’accueil des enfants de l’école pri-
maire se fait par le portillon en bas de l’école 
à partir de 8h30 et non avant. Les enfants ar-
rivant par les bus scolaires sont pris en charge 
par un surveillant. Les enfants ne peuvent pas 
être déposés avant 8h30 à la loge et entrer sur 
le campus car il n’y a pas de surveillance.

Collège : Sans autorisation du CPE (conseil-
ler principal d’éducation), il est strictement 

interdit de sortir de l’établissement avant le 
dernier cours effectif de la journée.

En cas d’absence d’un professeur assurant 
le premier ou le dernier cours de la journée, 
l’élève doit se conformer au régime des sor-
ties signé par les parents sur le carnet de 
liaison.

Lycée : S’il n’a pas cours, l’élève peut quitter 
l’établissement en fonction des horaires de la 
grille d’entrée/sortie inscrits au règlement in-
térieur (voir le site web du Lycée International).

Pour toute absence exceptionnelle en cours 
de journée (rendez-vous médical...) une de- 
mande d’autorisation écrite des parents doit 
être déposée à l’avance auprès des CPE et 
une décharge devra être signée par l’adulte 
venant chercher l’enfant.

Tout élève souffrant pendant sa présence au 
lycée doit se rendre obligatoirement à l’infir-
merie (voir page 23).

Entrée et sortie de l’établissement

L’élève est tenu d’assister à tous les cours ins-
crits à son emploi du temps quelle que soit la 
nature des cours (soutien, option...).

En cas d’absence, l’élève doit faire remplir et 
signer par ses parents l’un des billets d’ab-
sence présents dans le carnet de liaison. Ce 
billet devra être remis au CPE dès son retour 
et avant même d’entrer en classe.

Toute absence prévisible doit être signalée 

à l’avance par le biais du carnet de liaison 
présenté au bureau des CPE : se reporter aux 
pages 20 (emploi du temps), 21 (carnet de 
correspondance) et 22 (horaires).

Un message sur l’ENT - bien que très appré-
cié pour signaler une absence ou informer 
d’une absence future - ne permet pas de la 
justifier légalement : le Lycée a besoin d’un 
mot signé des parents (billet rose du carnet 
de correspondance).

Assiduité et absence

Le carnet de correspondance - appelé aus-
si carnet de liaison - est personnel à chaque 
collégien et lycéen. Renouvelé chaque année, 
il est le support de toutes les communications 
écrites entre le Lycée et la famille. L’élève doit 
toujours l’avoir avec lui tout au long de la 
semaine. Les parents doivent le consulter très 
régulièrement. Chaque élève devra avoir sa 
photo d’identité agrafée sur la page de cou-
verture.

Ce carnet comporte plusieurs rubriques qui se 
distinguent par différentes couleurs de pages. 
Vous y trouverez les différents billets à rem-
plir en cas de retard, d’absence, de dispense 
d’éducation physique, d’entrée à l’infirme-
rie, et des pages blanches réservées à la cor-
respondance entre vous et le Lycée.

Le carnet de correspondance
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Les manuels scolaires utilisés par l’établis-
sement sont prêtés à l’élève pour l’année, à 
charge pour lui de les couvrir et de les rendre 
en fin d’année en l’état.

Tout manuel perdu est facturé à la famille en 
fin d’année.

En revanche, les œuvres d’auteurs étudiées 
en classe (classiques, recueils...) et les cahiers 
d’exercices accompagnant certains manuels 
(en langue par exemple) sont à la charge des 
familles.

Manuels scolaires

Collège et Lycée

 Cours de 50 min                 Déjeuner                    Pause de 5 min

Les horaires de la grille sont les suivants : 

7h45 - 9h05  /  9h40 - 9h55  /  10h35 - 10h50  /  11h30 - 14h30  /  15h10 - 15h25  /  16h05 - 17h30

Les lycéens commencent à 8h ou 8h50 selon les jours, et les collégiens à 8h50.
Le mercredi les collégiens finissent les cours à 12h30.
Chaque classe a son propre emploi du temps.

Primaire et Maternelle

 Classe                 Déjeuner                    Récréations

Horaire des récréations du matin :

10h05-10h20 pour les CP, CE1, CE2 
10h25-10h40 pour les CM1 et CM2

Horaire des récréations de l’après-midi :

14h40-14h55 pour les CP, CE1 et CE2 
15h-15h15 pour les CM1 et CM2

Les horaires

8h        8h50       9h50      10h45      11h40       12h35      13h30      14h20       15h20     16h15      17h10      18h

           8h45                                          12h       12h45      13h30                                      16h15
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L’infirmerie est ouverte :

- les lundis : de 8h30 à 17h

- les mardis : de 8h30 à 17h15

- les mercredis : de 9h à 13h30

- les jeudis : de 8h30 à 17h15

- les vendredis : de 8h30 à 15h.

L’infirmière s’efforce d’aider les élèves, afin 
qu’ils suivent leur scolarité au mieux de leur 
forme physique et morale. En collaborant 
avec l’équipe de la vie lycéenne, elle contri-
bue à faire du Lycée un lieu de vie et de com-
munication.

L’infirmière est en relation permanente avec le 
médecin de santé scolaire.

Tenue au secret professionnel, elle :

•  accueille les élèves, les familles et les per-
sonnels ;

•  dispense les premiers soins, prévient les fa-
milles en urgence si nécessaire, dirige les 
élèves vers les hôpitaux ;

•  écoute et conseille en cas de difficultés 
d’ordre physique, relationnel ou psycholo-
gique ;

•  organise et participe à des actions de san-
té en partenariat avec les professeurs et 
l’équipe éducative ;

•  collabore avec la vie scolaire pour le suivi 
quotidien des élèves ;

•  assure le suivi des élèves en difficulté et 
les oriente, si nécessaire, vers les structures 
adaptées de prise en charge ;

•  travaille en relation avec les réseaux médi-
caux et hospitaliers locaux ;

•  prend en charge les enfants ou adolescents 
victimes de maltraitance ;

•  met en place les Projets d’Accueil Individua-
lisés (PAI) à la demande des parents.

Au cours de l’année scolaire, si un problème 
de santé survient, merci de le signaler rapide-
ment à l’infirmière.

Si votre enfant a de la fièvre (+ de 38°C) dans 
la mesure du possible, merci de le garder au 
domicile. Si votre enfant souffre d’une maladie 
contagieuse, prévenez l’établissement et l’in-
firmière le plus tôt possible.

L’Infirmerie : 01 39 10 94 85 -  
Valérie Coudeyrat et Véronique Bureau

L’infirmerie

Il est rappelé aux familles les obligations vaccinales en France,  
fixées par le Code de la santé publique :

D.T. Polio 
(Diphtérie, Tétanos, Polio) 

Articles L6-L7-L71 

Les contre-indications à cette vaccination sont mentionnées à l’article 215-3.
Dans ce cas, elles devront être attestées par un certificat médical.

Aux termes des articles L6 à L9 et L215 à L219 du Code de la santé publique, 
les parents ou tuteurs sont tenus personnellement responsables de l’exécution 

des vaccinations obligatoires.
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L’association Parents Encadrants Indépen-
dants* (PEI) a été créée en 2004 par des pa-
rents d’enfants du Lycée International sco-
larisés à plein temps en Grande Section de 
Maternelle pour permettre à ces enfants de 
déjeuner au sein de l’établissement en l’ab-
sence d’une cantine pour cet âge. Cette asso-
ciation indépendante est entièrement gérée 
par les parents membres qui s’engagent à :

•  Assurer la surveillance à tour de rôle de tous 
les enfants de l’association pendant la pause 
déjeuner (1 parent pour environ 6 - 8 en-
fants, de 11h50 à 13h40),

•  Fournir le(s) repas de leur(s) enfant(s) tous les 
jours sous forme de panier repas (possibilité 
d’être réchauffé),

•  Régler les frais annuels : 100 euros.

Etre membre demande une grande impli-
cation des parents ; seuls les responsables 
légaux des enfants peuvent en faire partie.

Cette solution fonctionne 4 jours par semaine 
(pas le mercredi) pour les enfants en ayant be-
soin tous ces jours.

Le nombre de places étant limité, les pa-
rents intéressés doivent envoyer une lettre 
de motivation à Kate Fleming par mail : 
lunchboxlycee@hotmail.com précisant :

•  « PEI – Lunch Box » en objet pour toute de-
mande par courrier électronique et deman-
dant un accusé de réception,

•  Les coordonnées de la famille (numéro de 
téléphone, adresse postale, adresse électro-
nique),

•  Le niveau scolaire et la section nationale de 
l’enfant concerné,

•  Les raisons pour lesquelles la famille sou-
haite participer (distance domicile / école, 
travail, autres obligations, etc.),

•  La disponibilité des parents pour participer à 
la surveillance des enfants,

• Toute autre information pertinente.

Un nombre de places limité sera attribué au 
courant de l’été pour un démarrage prévu 
dès la rentrée 2019 (sous certaines condi-
tions).

L’attribution des places restantes se fera au 
courant du mois de septembre 2019 avec un 
démarrage prévu mi-septembre.

Toute demande recevra une réponse avant fin 
septembre 2019.

* Association Loi 1901 à but non-lucratif.

Déjeuners des enfants en Grande Section de 
Maternelle
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Depuis le 1er janvier 2019, sur décision du 
Conseil départemental des Yvelines, le service 
de demi-pension a été confié à un prestataire 
privé dans le cadre d’une SEMOP (Société 
d’Économie Mixte à OPération unique). Ce 
prestataire, C’Midy, est en charge de l’inscrip-
tion, de l’émission des factures et du recouvre-
ment auprès des parents d’élèves.

Le service de restauration scolaire se déroule 
entre 11h30 et 14h20 pour les collégiens et 
lycéens (la porte d’accès au self fermant à 14h) 
et entre 12h et 13h30 pour les élèves de pri-
maire. La capacité actuelle d’accueil des salles 
de restauration rend obligatoire l’organisation 

de trois services de repas pour les collégiens 
et lycéens. Pour chaque jour de la semaine, 
un service est attribué à chaque classe selon 
son emploi du temps. Celui-ci doit impérati-
vement être respecté.

Le service de restauration scolaire accueille 
tous les élèves à partir de la classe de CP 
(11ème). Chaque année, les familles choisissent 
ou non d’inscrire leur enfant à la demi-pen-
sion.

Attention, les 50 minutes de pause à la 
mi-journée ne permettent pas de s’éloigner 
de l’établissement.

Demi-pension

Le Centre de Documentation et d’Information 
(CDI)
Le CDI est une bibliothèque scolaire :

• Centre de recherches documentaires,
•  Lieu d’information et d’échanges multiculturels,
•  Médiathèque internationale de prêt à 

l’usage des élèves et des enseignants.

Il est ouvert tous les jours ; 45h par 
semaine :

• du lundi au jeudi, de 8h à 17h15
• le vendredi, de 8h à 16h

Les élèves y sont accueillis seuls en autono-
mie, ou avec leur classe.

Les travaux de l’Agora ayant commencé en 
avril 2019, le CDI a déménagé provisoire-
ment dans le bâtiment Scherer et accueille 
les élèves dans plusieurs CDI distincts situés 
dans le même couloir : CDI français (ouvert 
tous les jours de la semaine), CDI English lan-
guage library (sections américaine et britan-
nique ; ouvert selon ses propres horaires), CDI 
allemand/espagnol (ouvert selon ses propres 
horaires), CDI italien/polonais/russe (ouvert 
selon ses propres horaires), CDI portugais/
japonais/chinois (ouvert selon ses propres ho-

raires), et enfin le CDI scandinave (sections da-
noise, norvégienne et suédoise), qui se situe 
lui dans les préfabriqués de la cour du collège 
(ouvert selon ses propres horaires). Il partage 
sa salle avec le bureau de la Psychologue de 
l’Education Nationale, Lena Brossard, qui re-
çoit les élèves et leur famille sur rendez-vous 
(le cahier de prise de rendez-vous de Mme 
Brossard est disponible au CDI français).

Le retour des CDI en un seul à l’Agora est 
prévu pour janvier 2020. Le CDI sera alors sur 
deux étages.

Au niveau 1 (premier étage)

•  Entrée du CDI avec point d’accueil (service 
de prêt et de retour de tous les documents 
français et de toutes les sections)

• Espace d’expositions culturelles 
• Kiosque international de presse 
•  Littérature jeunesse et documentaires jeu-

nesse en langue française 
• Espace BD et manga en langue française 
• DVDthèque 
• Coin lecture  
• Petit espace de travail pour les élèves
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Au niveau 2

•  Grand espace de travail pour les élèves 
(dont une zone silence)

•  Espace informatique (NB : L’espace informa-
tique devient parfois salle de cours lorsque 
les professeurs documentalistes et les ensei-
gnants y travaillent avec une classe ; un plan-
ning d’occupation permet de s’organiser à 
l’avance)

•  Littérature et documentaires en langue fran-
çaise 

•  Bibliothèques des sections internationales 
• Coin lecture
• Deux salles de classe (C1 et C2) 

L’équipe du CDI est composée

g de 4 professeurs documentalistes français

• Cassandra BUIGUES
• Nathalie CHARRON
• Isabelle FEVRE
• Sabine SERET

g  de bibliothécaires et d’enseignants de sec-
tion

g de parents bénévoles

NB : A l’attention des parents d’élèves souhai-
tant se porter bénévoles : merci de contacter 
le directeur ou la directrice de section.

Le CDI est aussi en ligne !

http://0783549j.esidoc.fr/

ou accès via l’ENT ! (réservation de livres, avis 
des lecteurs…)

•  Catalogue des documents du CDI : les do-
cuments dans toutes les langues, mais aussi 
des sites internet fiables

•  Des onglets de ressources : bibliothèques 
de section, médias, identité numérique…

Le CDI a une grande zone silence qui permet 
aux élèves de se concentrer sur leur travail. 
Dans le reste du CDI, il est toléré de chuchoter 
pour les travaux de groupe, sous réserve que 
le niveau sonore reste acceptable.
L’usages du téléphone portable personnel, 
des tablettes iPad mises à disposition des 

collégiens par le 
département, et des ordinateurs mis à la dis-
position des élèves au CDI sont soumis aux 
règlements intérieurs du collège et du lycée.
Pour respecter le travail des agents, la propre-
té des lieux pour tous et afin de ne pas abîmer 
les documents, la nourriture et les boissons 
sont strictement interdites au CDI.

Section américaine : Amy CRIST 

Section allemande : Katrin PANADERO

Section britannique : Nicola BULLOUGH et 
Susan REES 

Section espagnole : Maria Luz CANTOS  
APARICIO et Javier BARCIELA

Activités pédagogiques au CDI

Les activités pédagogiques principales des 
professeurs documentalistes :
•  accueil des élèves de 6ème en début d’année 

scolaire 
•  travail des notions info-documentaires et 

Education aux Médias et à l’Information 
(EMI) dans le cadre des cours, notamment  
en EMC…

•  projets de lecture avec des classes de col-
lège et de lycée

•  aide individuelle aux élèves dans leurs tra-
vaux de recherche et leur mise en forme 
(exposé, diaporama… ; aide technique et 
pédagogique)

Et dans le cadre de manifestations culturelles 
nationales, des activités diverses sont propo-
sées aux élèves : Semaine de la Presse, Prin-
temps des Poètes… ; et participation à des 
prix littéraires (individuellement ou en classe).
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g Je suis en retard.

Tu vas voir ton CPE et tu demandes un billet 
de retard avant d’entrer en classe.

g J’ai été absent.

Tu fais signer le billet d’absence par tes pa-
rents et tu l’apportes chez ton CPE avant d’en-
trer en classe. 

g Je ne me sens pas bien.

Tu demandes au professeur si tu peux aller 
voir l’infirmière. Elle appellera tes parents si 
c’est nécessaire. Il ne faut pas quitter l’établis-
sement sans être passé par l’infirmerie.

g Je suis nouveau, je ne me retrouve 
pas sur le campus.

Tu vas voir ton CPE ou bien n’importe quel 
adulte de l’administration ou de ta section.

g Je veux travailler pendant mes 
heures de permanence.

Tu peux aller au CDI (niveau 0 du bâtiment 
Scherer) ou bien tu peux demander à un Assis-
tant d’Education (surveillant) s’il y a une salle 
de classe libre. Les collégiens peuvent aller au 
foyer. 

g J’aimerais parler de mon travail à 
un professeur.

Tu lui demandes un rendez-vous en fin de 
cours ou tu mets un mot dans son casier dans 
la salle des professeurs. Tu peux aussi envoyer 
un mail via e-collège (ENT) .

g J’ai un souci personnel dont 
j’aimerais parler.

Tu peux rencontrer ton professeur principal, 
le CPE ou bien tout professeur en qui tu as 
confiance. Tu peux aussi rencontrer l’infir-
mière.

g J’ai perdu ou oublié ma carte de 
cantine.

Le jour où tu constates la perte de ta carte, tu 
peux malgré tout déjeuner à la cantine en ex-
pliquant la situation au personnel de C’Midy 
présent à la borne. Tu dois ensuite te présen-
ter auprès de Mme BIANCHI, afin qu’une nou-
velle carte soit créée et que la précédente soit 
bloquée. Le tarif de renouvellement est de 5€ 
et peut être réglé en espèces ou en chèque 
contre reçu. 

g J’ai perdu ma carte de bus.

En cas de perte de carte de bus, tu peux 
t’adresser à la loge du Lycée ou demander à 
ton chauffeur de bus ou à ton centre Trans-
dev si la carte a été retrouvée. Sinon tu devras 
faire une demande de renouvellement. Pour la 
carte Imagin’R ou le pass Navigo, tu pourras 
te connecter sur www.imagin-r.com ou télé-
phoner au 09 69 39 55 55.

En début d’année, note le numéro de ta carte 
de manière à le retrouver en cas de perte. Il 
sera plus facile de la renouveler avec ce nu- 
méro. A toutes fins utiles, il est aussi conseillé 
de faire une photocopie de ta carte de trans-
port.

SOS élèves « Que dois-je faire si... »
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SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE... l’enfant dé-
couvre et apprend à connaître son environne- 
ment. Mais les risques existent et il est indis- 
pensable de les limiter.

Le comportement des adultes joue un rôle dé- 
terminant dans cet environnement que nous 
voulons rendre plus sûr pour nos enfants.

Les enfants apprennent en nous observant. Il 
y a des règles à suivre, l’enfant le comprend 
très vite. Ce qu’il ne comprend pas, c’est que 
les adultes ne les respectent pas et mettent en 
danger les piétons.

Merci de respecter les consignes 
suivantes :

•  Améliorer la visibilité des enfants et des 
jeunes : ils doivent porter des vêtements, 
cartables ou casques bien visibles par les 
automobilistes, avec des éléments réfléchis- 
sants.

• Respecter la vitesse fixée à 30km/h.

•  Eviter de faire des demi-tours ou des ma- 
nœuvres dangereuses en plein carrefour ou 
dans les endroits fréquentés par les enfants.

•  Ne pas stationner sur un trottoir ou un 
passage piéton car cela met la vie de nos 
enfants en danger en les obligeant à des- 
cendre du trottoir et à circuler sur la chaus- 
sée (rue du Fer à Cheval, rue Saint-Léger, rue 
et carrefour de la Ferme des Hézards, rue du 
Bas Huet).

Le dépose-minute devant le portillon de 
l’école primaire est une zone aménagée 
pour faire descendre de voiture vos enfants 
en toute sécurité.

Au niveau de l’entrée principale (loge) mer-
ci de ne pas vous arrêter pour déposer vos 
enfants dans la rue du Fer à Cheval. Il est 
également interdit de stationner ou de s’ar- 
rêter sur la piste cyclable de la rue du Bas 
Huet. De nombreux élèves et professeurs 
viennent en vélo.

Stationnement : des places de parking 
restent souvent libres à moins de 5 minutes à 
pied de l’école.

Stationner de manière gênante ou dangereuse 
(carrefour, double file, virage, ligne jaune…) 
augmente les risques d’accidents graves et 
entrave la circulation. De même, nous deman-
dons aux familles de bien vouloir respecter les 
places réservées aux personnes handicapées, 
situées au dépose minute du Primaire et dans 
la rue du Fer à Cheval. Et ce, même si vous 
restez au volant. Les abords du Lycée sont très 
escarpés et marcher quelques centaines de 
mètres peut s’avérer excessivement pénible 
pour une personne handicapée. Nous vous 
remercions de votre compréhension.

La sécurité de nos enfants et la fluidité de la 
circulation dépendent du respect par chacun 
d’entre nous des consignes que vous trouve-
rez sur le site de l’APELI. Respecter les règles 
évitera le blocage de la circulation qui s’accom-
pagne de stress, de retards et de pollution.

Sécurité aux abords du Lycée International

Spectacle des élèves de CE1
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Au Lycée International, il existe une école ma-
ternelle avec trois niveaux (Petite, Moyenne et 
Grande Sections, aussi appelées Maternelle I, 
II et III) ; une école élémentaire avec cinq ni-
veaux ; un collège avec quatre niveaux et un 
lycée préparant les trois baccalauréats géné-
raux : Littéraire (L) ; Economique et Social (ES) 
et Scientifique (S). 

Juin 2020 sera la dernière session pour les 
trois filières du baccalauréat général.

Les élèves qui entrent en Première en sep-
tembre 2019 sont dans des classes indiffé-
renciées et ont choisi trois enseignements de 
spécialité parmi les huit proposés par le lycée. 
Ils passeront en juin 2021 le nouveau bacca-
lauréat comportant quatre épreuves écrites 
finales dont deux parmi les enseignements de 
spécialité.

La spécificité du Lycée international porte 
sur l’enseignement national dispensé dans 
chaque section pour tous les niveaux en plus 
du programme classique.

Par conséquent, le recrutement des élèves 
français ou étrangers implique la nécessité du 
bilinguisme, évalué par un test de langue, et 
l’étude du dossier scolaire. 

La finalité de l’enseignement international du 
Lycée est l’obtention du baccalauréat général 
avec la mention option internationale O.I.B..

Les épreuves spécifiques de l’O.I.B. sont af-
fectées d’un coefficient particulier. 

Le cursus scolaire d’enseignement 
national se décompose ainsi :

Pour l’école élémentaire
• 6 h de langue étrangère

Pour le collège
• 4h de langue et littérature étrangère
• 2h d’histoire et géographie en section

Pour le lycée
8 heures de cours dans la langue de section, 
répartis entre :
•  un enseignement de langue et littérature,
•  un enseignement d’histoire et géographie.

Parallèlement, les élèves suivent des cours 
d’histoire et de géographie en langue fran-
çaise.

Il existe des exceptions pour les sections alle-
mande et norvégienne qui proposent en plus 
la mention allemand spécial et norvégien spé-
cial, avec des horaires de langue différents de 
l’enseignement national proprement dit. 

L’obtention de ce Baccalauréat à Option In-
ternationale ouvre les portes de l’enseigne-
ment supérieur français et facilite l’accès aux 
grandes universités étrangères. 

Le Lycée International propose aussi des en-
seignements artistiques optionnels qui per-
mettent aux élèves de Seconde de pratiquer 
les activités artistiques de leur choix : arts plas-
tiques ou musique.

Pour les élèves de Première et Terminale, il 
existe aussi des activités complémentaires, 
sous forme de conférences de culture géné-
rale. Le programme est proposé aux élèves en 
septembre.

Autres particularités du Lycée 
International

•  Les classes de Français Spécial en Primaire, 
au Collège et en Seconde au Lycée,

• Les écoles partenaires,
• Les élèves externés,
• Les classes de Seconde Accueil.

Enseignement

Spécialités au Lycée International
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Au Primaire, au Collège et en Seconde existent 
des classes de FS regroupant les élèves non 
francophones. Ces élèves reçoivent un ensei-
gnement en français et un enseignement na-
tional dans la langue de leur section.

De la Sixième à la Seconde l’élève a aussi des 
cours dans une ou deux langues étrangères.

Dans ces classes, le français est enseigné 
de manière à devenir la langue de travail de 
l’élève.

Toutes les matières contribuent à cet ensei-
gnement. Des aménagements de programme 
et d’horaire permettent de consacrer entre 10 

et 15 heures hebdomadaires à l’enseignement 
du français proprement dit.

L’élève peut être admis dès l’année suivante 
en classe standard, au Lycée International ou 
dans un établissement partenaire. Cette déci-
sion de passage en classe standard dépendra 
de sa maîtrise du français, des résultats dans 
les autres enseignements et de sa capacité à 
assumer un enseignement bilingue.

Les parents trouveront auprès de l’équipe pé-
dagogique de la classe et des parents PEC 
toute information et aide nécessaire au suivi 
de la scolarité de leur enfant. Ce suivi est un 
élément essentiel de leur réussite.

Français Spécial (FS)

Inauguration de la salle Unesco

Buffet des sections

Citations de l’année - Journée des Terminales
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Les établissements partenaires
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Statut particulier d’enfants, de la maternelle 
ou de l’élémentaire, inscrits dans leur école 
de secteur (lieu de résidence) et venant deux 
demi-journées par semaine suivre l’enseigne-
ment de section au Lycée.

Ce système d’externat présente des avan-
tages et des contraintes :

Avantages 

•  L’enfant nouvel arrivant apprend plus rapi-
dement le français en étant baigné dans la 
langue française de son école de secteur,

•  L’enfant participe à la vie de son quartier où 
il a ses amis et ses activités.

Contraintes 

Ce statut suppose une disponibilité familiale 
et une organisation pour :

•  Assurer les trajets Ecole-Lycée International 
deux demi-journées par semaine,

•  Suivre la scolarité de manière à ce que l’en-
fant ne pâtisse pas des cours manqués dans 
son école de secteur.

Élèves externés

Le Lycée International propose un enseigne-
ment destiné aux élèves francophones qui, 
d’une part ont obtenu d’excellents résultats au 
collège et, d’autre part, manifestent une moti-
vation particulièrement forte pour la langue et 
la culture anglo-saxonne.

En créant une classe « Accueil », le Lycée  
International et la Section Britannique ont 
pour objectif de répondre aux ambitions de 
certains élèves et familles françaises convain-
cus de l’importance de la littérature et des lan-
gues en général, et de l’anglais en particulier.

Le groupe, composé d’une quinzaine d’élèves 
environ, recevra selon le planning actuel huit 
séances hebdomadaires d’enseignement de 
la part de la Section auxquelles s’ajoutera un 
enseignement de trois séances de type LV1. 
Afin de couvrir les services fournis par la Sec-
tion et ses enseignants, une cotisation est de-
mandée aux familles.

En-dehors des cours de la Section, les élèves 
inscrits feront partie de l’une des classes de 
Seconde prévues au Lycée International, as-
sistant ainsi avec leurs camarades de diverses 
sections aux cours de français, mathéma-
tiques, sciences…

Une orientation s’effectuera à la fin de la Se-
conde. L’objectif a toujours été d’intégrer tous 
les élèves « Accueil » dans les groupes pré-
parant l’Option Internationale du Baccalau-
réat français (OIB). En Première et Terminale 
la Section propose des cours destinés unique-
ment aux élèves (français ou anglais) capables 
de répondre aux exigences de l’examen cité. 
La classe Accueil peut donc, être considérée 
comme une année de transition vers un plein 
bilinguisme.

Les familles intéressées sont invitées à s’adres-
ser à la Section Britannique.

Classe Seconde Accueil
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En France, et hors de France, plusieurs di-
zaines d’établissements comportent des 
classes à section internationale qui préparent 
à l’option OIB.

Cette option s’adresse à des élèves qui pos-
sèdent le français et une autre langue en 
raison soit de leur nationalité, soit de leur 
histoire familiale. Partie intégrante du bac-
calauréat français, l’OIB permet à l’élève de 
suivre un double cursus linguistique et cultu-
rel. Tout au long de sa scolarité, l’élève reçoit 
un enseignement français dans toutes les dis-
ciplines et, à raison de 6 à 8 heures hebdoma-
daires, un enseignement de langue-littérature 
et d’histoire-géographie dans l’autre langue 
(dite langue de la section).

En classe de Terminale, l’examen final com-
porte deux épreuves spécifiques : l’une de 
langue-littérature et l’autre d’histoire-géogra-
phie.

L’élève obtient ainsi le diplôme du baccalau-
réat français avec la mention option interna-
tionale.

Le Lycée International de Saint-Germain-en-
Laye propose un large panel de sections : 
allemande, américaine, britannique, chinoise, 
danoise, espagnole, italienne, japonaise, 
néerlandaise, norvégienne, polonaise, portu-
gaise, russe et suédoise.

Option Internationale du Baccalauréat français 
(OIB)

Voyage à Montalivet-les-Bains
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Enseignement primaire, collège et lycée

LYCÉE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

Seconde générale + FS 
Cycle terminal : 
- 1ère 
- Terminale L, ES, S 

Cours moyen 1ère année + FS
Cours moyen 2ème année + FS Cycle 3 : cycle de consolidation 
Sixième + FS

Cours préparatoire
Cours élémentaire 1ère année + FS  Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux
Cours élémentaire 2ème année + FS

Petite
Moyenne  SECTIONS = Cycle 1 : cycle des apprentissages premiers
Grande

COLLÈGE

Cinquième + FS
Quatrième + FS Cycle 4 : cycle des approfondissements 
Troisième + FS
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Directrice : Cécile GAGNEUR

Horaires

• Matin : 8h45 - 12h
• Après-midi : 13h30 - 16h15

Activités des sections : 16h15 - 17h, garderie 
en attendant l’autobus : 16h15 - 16h50. 
Pour les élèves inscrits, présence obligatoire 
aux activités.

En cas d’absence prévue, avertir les ensei-
gnants par écrit.

Le portillon donnant accès aux cours est ou-
vert à 8h30 et à 16h10.

L’école

• 1 classe de maternelle grande section
• 20 classes élémentaires du CP au CM2.

Lors de la Journée d’Accueil, les familles sont 
invitées à faire connaissance avec les ensei-
gnants de leurs enfants.

A chaque niveau d’enseignement, dès le CE1, 
une classe FS “ Français Spécial ” (ou Français 
Langue Étrangère) accueille les enfants étran-
gers ne possédant pas la langue française.

Tous les élèves bénéficient d’un enseignement 
en section nationale six heures par semaine.

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven.

Matin CE1 CE2 CP CM2 CM1 + GS

A.Midi CM2 + 
CP 

CM1 + 
GS 

CE1 CE2

Les plannings des classes de l’école mater-
nelle peuvent varier en fonction des sections.

Restauration scolaire 

Pas de cantine pour l’école maternelle.

Les élèves se rendent à la cantine, par niveau 
de classe, accompagnés par les enseignants. 
La société C’Midy propose un self-service.

La cantine n’est pas obligatoire à l’école pri-
maire.

Journée d’Accueil et de rentrée

g  Samedi 31 août 2019 : les portes de l’école 
s’ouvrent aux familles de 9h à 12h.

•  Les listes de classes et des salles sont affi-
chées sur les vitres aux entrées du bâtiment : 
niveau 3.

•  A chaque niveau, un fléchage permet de se 
situer.

•  Des parents d’élève correspondants (PEC) 
sont présents dans le hall de l’école pour 
faciliter l’intégration des nouvelles familles 
(présentation des services de cars, possibili-
tés de covoiturage, rôle des PEC ...).

Pour les familles, cette prise de contact a pour 
but de faire connaissance avec l’établisse- 
ment, les associations et les enseignants qui 
les reçoivent dans leur classe.
Pour les enseignants, cet accueil échelon- 
né permet, le matin de la rentrée, d’être à 
l’écoute des élèves.

Rentrée 

g Lundi 2 septembre 2019 : rentrée des 
classes, en horaires décalés, selon les niveaux 
(voir le site de l’Ecole Primaire du Lycée Inter-
national :
http://www.ecole-internationale.ac-versailles.fr/).

Les premiers jours de la rentrée, les ensei-
gnants des sections étrangères participent à 
l’accueil des FS.

L’École Primaire
Fonctionnement de l’école primaire
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•  Les enseignants de maternelle, de CP et 
de FS, accueillent les élèves et leurs pa-
rents dans les classes.

•  Les autres classes vont se ranger dans la 
cour, près de leur enseignant(e). Listes af-
fichées sur les poteaux.

Une rentrée aussi lourde en effectifs ne peut 
se faire sans un minimum de rigueur et de 
calme.

Nous comptons sur la compréhension des fa- 
milles qui accompagnent les enfants, pour ne 
pas monopoliser les enseignants dans la cour 
au moment de l’accueil et pour s’éloigner dis-
crètement. Même s’ils sont intimidés ce jour- 
là, les élèves, anciens ou nouveaux, doivent se 
retrouver ou prendre ensemble leurs repères 
dans leur univers.

Nous rappelons que seuls les parents d’élèves 
de maternelle sont autorisés à franchir le por-
tillon de l’école pour accompagner leur en-
fant ou aller le chercher à la fin des heures de 
classe.

Dès le 3 septembre, les enfants de l’école élé-
mentaire rentrent donc non accompagnés de 
leurs parents dans la cour de l’école.

Absences

Le contrôle des absences à l’école est fait par 
l’enseignant(e) de la classe qui tient quoti-
diennement le cahier d’appel.  

En cas d’absence pour “ raison familiale ”, 
prévenez la direction française mais aussi la 
section et les enseignants. Il est toujours déli-
cat de faire manquer des cours à un élève et 
utile de prendre l’avis des enseignants avant 
de le décider.

Le règlement de l’école

Les enseignants le commentent en classe, en 
enseignement moral et civique, mais il appar-
tient également aux familles d’aider les en-
fants à réfléchir sur l’utilité d’un règlement et 
sur la nécessité de le respecter.

Trop d’enfants se comportent parfois avec dé-
sinvolture et agissent comme jamais ils n’ose-
raient le faire à la maison, parce qu’ils sont en 
groupe ou dans les lieux de circulation com-
mune. Aidons-les à respecter leur environne-
ment immédiat et la propriété des autres.

La garderie

Une garderie est organisée par  l’école et 
pour les élèves à plein temps uniquement, 
qui attendent les bus à partir de 17h. Pour des 
raisons de sécurité, il est très important que 
des enfants inscrits à la garderie fréquentent 
ce service régulièrement et que les parents 
préviennent l’enseignant en cas d’absence 
ou d’inscription à une activité de section.

En aucun cas, les élèves qui prennent un car 
à 17h ne sont autorisés à quitter le périmètre 
de l’école primaire à 16h15. Deux enseignants 
sont de surveillance dans la cour ou, par mau-
vais temps, dans une salle de classe (16h15-
16h50) (planning affiché devant le secrétariat 
de l’école).
La garderie est gratuite et proposée uni-
quement aux enfants à plein temps. 

Voyage des CE1 Visite des CE2 du Château de Versailles 
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•  Une première langue vivante est étudiée 
de la 6ème à la Terminale : allemand, anglais 
ou espagnol. 

•  Une seconde langue vivante vient s’ajou-
ter à partir de la 5ème : allemand, chinois, 
espagnol, italien ou russe. 

•  Pour les élèves arrivant en Seconde et 
n’ayant qu’une seule langue vivante en 
plus de la langue de section il est obli-
gatoire de commencer une langue en 
« grand débutant » : espagnol ou italien.

Afin d’être cohérent avec la nomenclature du 
baccalauréat et donc des dossiers de pour-
suite d’étude post-bac, les langues vivantes 
étudiées au lycée s’appelleront « LVB » et 
« LVC ». 

En effet, la langue de section est considérée 
comme LVA pour le baccalauréat et les dos-
siers d’entrée dans l’enseignement supérieur. 

Cela n’influence en rien le niveau d’enseigne-
ment de chaque langue ni la volonté de l’éta-
blissement de mettre un fort accent sur l’en-
seignement des langues vivantes.

Le Secondaire (collège et lycée)

Les langues vivantes (LV)

Les enseignements de spécialité  
proposés au LI
En fin de Seconde, les élèves devront choisir 
trois des huit spécialités proposées au Lycée 
International :
•  Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
• Humanités, littérature et philosophie
•  Langues, littératures et cultures étrangères 

(anglais proposé pour 2019/2020)
• Mathématiques

• Numérique et sciences informatiques
• Physique chimie
• Sciences de la vie et de la terre
• Sciences économiques et sociales

En Terminale, seules deux spécialités seront 
conservées. Celle qui sera abandonnée fera 
l’objet d’une évaluation en fin de Première 
(coefficient 5).

L’évaluation

Chaque trimestre, l’élève reçoit des notes 
pour les différents travaux réalisés soit en 
classe, soit à la maison. 

Ces travaux sont de natures très différentes : 
devoirs écrits, interrogations en classe, 
contrôles de type examen (appelés devoirs sur 
table), travail personnel sous forme de dossier.

Le professeur établit en fin de trimestre une 
moyenne qui se traduit par une note sur 20. 
Cette moyenne, suivant les classes, les dis-
ciplines et le professeur, peut être pondérée 
par des coefficients. Le professeur peut attri-
buer un coefficient en fonction de la nature du 
travail : travail fait à la maison, travail réalisé 

en classe, travail écrit, travail oral... Généra-
lement, une plus grande importance est ac-
cordée au travail et aux contrôles réalisés en 
classe.

La participation orale de l’élève en classe 
peut intervenir pour partie dans l‘élaboration 
de cette moyenne trimestrielle et dépend de 
chaque discipline et de chaque professeur.

Des épreuves de contrôle continu qui repose-
ront sur des épreuves communes seront orga-
nisées au cours des années de Première et de 
Terminale et compteront pour 30 % dans la 
note finale du baccalauréat.  
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Le bulletin scolaire

Le bulletin scolaire rassemble les notes et les 
appréciations obtenues par l’élève durant un 
trimestre (voir ci-dessous le Conseil de classe). 
Chaque année, vous recevez par la poste trois 
bulletins, un par trimestre. Vous y trouvez les 
notes obtenues par l’élève et la note maxi-
male, la note minimale et la moyenne obtenue 
par la classe.

Les résultats chiffrés sont accompagnés d’une 
appréciation de chaque professeur et d’une 
appréciation générale.

Le bulletin du troisième trimestre comporte la 

décision d’orientation pour l’année suivante. 
Vous devez conserver tous les bulletins car ils 
vous seront demandés lors de la constitution 
du dossier d’admission dans un autre établis-
sement si vous déménagez et en fin de sco-
larité secondaire pour entrer dans l’enseigne-
ment supérieur.

L’évaluation chiffrée de l’ensemble du cy-
cle terminal (1ère et Terminale) sera prise en 
compte pour 10 % de la note finale du bacca-
lauréat afin de valoriser la régularité du travail 
de l’élève.

Le Conseil de classe

L’année scolaire est divisée en trois périodes 
d’environ 10 semaines chacune.

A l’issue de chacune de ces périodes, appe-
lées communément trimestre, le Conseil de 
classe présidé par le chef d’établissement ou 
son représentant, composé de l’ensemble des 
professeurs de la classe, d’un professeur de la 
section, de deux parents d’élèves (PEC), des 
deux élèves délégués de classe, du conseiller  
pricipal d’éducation (CPE) et si nécessaire de 
l’infirmière, examine les résultats scolaires et 
le comportement de votre enfant.

Dans les jours qui suivent ce conseil, vous 
recevez le bulletin scolaire trimestriel. Un 
compte-rendu rédigé par les parents d’élèves 
délégués (PEC) est envoyé aux familles par 
l’intermédiaire de l’ENT.

Le bulletin trimestriel est un document officiel 
que vous devez conserver.

En particulier, ces bulletins vous seront de-
mandés lors de la constitution de dossier 
d’admission dans d’autres établissements.

Visite des CE2 du Château de Versailles 
Classe de CE2 à l’Opéra Garnier
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Rencontres parents-professeurs

L’organisation de l’année scolaire prévoit 
deux rencontres formelles entre les parents 
et les professeurs.

La première a lieu trois à quatre semaines 
après la rentrée. Les professeurs présentent 
devant l’ensemble des parents de la classe 
les programmes, leurs méthodes de travail 
et leurs attentes.

La seconde rencontre a lieu au début du se-
cond trimestre (décembre ou janvier).  Il s’agit 
d’une rencontre individuelle de chaque fa-
mille par chacun des professeurs. Ces ren-
contres d’environ 5 minutes permettent un 
échange rapide entre les parents et les pro-
fesseurs.

Les parents s’inscrivent sur une grille de 
passage affichée le soir même sur la porte 
de la salle ou passent selon leur ordre d’arri-
vée. Le professeur principal de la classe est 
à même de vous présenter un bilan général 
de votre enfant.

Cette rencontre permet un contact et un court 
dialogue avec chaque professeur. Si votre en-
fant rencontre une difficulté ou un problème 
particulier, vous devez prendre rendez-vous 
avec le professeur concerné ou le professeur 
principal (PP) par le biais du carnet de corres-
pondance ou de l’ENT.

Aménagement d’épreuves

Modalité qui permet d’obtenir un aménage-
ment en vue d’un examen (DNB, épreuves an-
ticipées du BAC ou épreuves du BAC).

Cet aménagement peut prendre diverses 
formes et il est accordé par le directeur du 
SIEC (Service Inter-académique des Examens 
et Concours) sur proposition du médecin dési-
gné par la CDAPH (Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

Un dossier sera à retirer auprès des CPE, 
à compléter par la famille et à rendre avec 
toutes les pièces nécessaires. Les démarches 
doivent être entreprises dès le début de la 
phase d’inscription à l’examen. 

Ce dossier sera à transmettre au plus tard 
le jour de la clôture des inscriptions à l’exa-

men au médecin de l’Education nationale ré-
férent de l’établissement. Celui-ci instruira le 
dossier et le transmettra pour avis au médecin 
de la CDAPH. 

Il est fortement conseillé d’anticiper une éven-
tuelle demande, dès la rentrée scolaire. 

À noter que toutes les pièces du dossier 
doivent être écrites en français.

Pour les élèves de Terminale ayant bénéficié 
d’un aménagement pour les épreuves antici-
pées de première, le renouvellement à l’iden-
tique est automatique. Il faudra constituer un 
dossier uniquement dans le cas d’une autre 
demande ou en cas de changement d’acadé-
mie.
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La Psychologue de 
l’Education Nationale 
(PsyEN), Madame 
Brossard, accueille, 
conseille et soutient 
les élèves du collège 
et du lycée dans leur 
cursus scolaire et 
dans la préparation 
de leur projet person-
nel et professionnel.

•  Elle organise des réunions d’information pour 
les élèves et leurs parents à différents ni- 
veaux de la scolarité (3ème - 2nde - Terminale).

•  Les rendez-vous individuels d’élèves et de 
leurs familles se prennent auprès des docu- 
mentalistes au CDI (classeur bleu en libre 
accès).

Les parents peuvent aussi demander un ren-
dez-vous en envoyant un mail à Madame 
Brossard par l’ENT.

•  Par téléphone, vous pouvez la contacter  
lors de ses permanences au Lycée :  
01 39 10 94 11 poste 90 20.

Vous pouvez consulter les informations com- 
plémentaires sur le site du Lycée rubrique 
“Orientation”.

Madame Brossard travaille aussi au Centre 
d’Information et d’Orientation de Saint-Ger-
main-en-Laye.

Le CIO est ouvert du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h30 et 13h30 à 17h ainsi que certains sa-
medis matins pendant les congés sco- laires 
de 9h à 12h30.

Orientation

Voir site (www.lycee.international.com, rubrique “orientation”)  
avant / après le bac.

Centre d’Information et d’Orientation

13, rue de Témara - 78100 Saint-Germain-en-Laye

Tél. : 01 78 64 33 29

cio-saint-germain@ac-versailles.fr
www.ac-versailles.fr/cid109959/c.i.o.-de-saint-germain-en-laye.html
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Chaque année, dans le cadre de l’éducation 
à l’orientation, de la sensibilisation à la vie de  
l’entreprise et de leur information, les élèves 
des classes de troisième doivent effectuer 
un stage non rémunéré dans une entreprise 
de leur choix en France ou à l’étranger.

g Quand ?

Pendant la semaine du bac blanc (date à venir)

g Pour combien de temps ?

5 jours ouvrables (1 semaine d’école)

g Quelle entreprise ?

L’élève doit trouver par lui–même l’entreprise 
qui acceptera de l’accueillir. En cas de difficul-
té, il peut demander l’aide de sa section. Il est 
conseillé de commencer la recherche de ce 
stage dès le 1er trimestre.

g Quelles démarches administratives ?

Au cours du premier trimestre, le professeur 
principal remet à l’élève une convention de 
stage en trois exemplaires.

Cette convention doit être complétée, datée 
et signée par l’élève, par les parents et par la 
direction de l’entreprise.

Les trois exemplaires accompagnés obliga-
toirement de la photocopie de l’attestation 
d’assurance de responsabilité civile et de res-
ponsabilité personnelle seront retournés à la 
section. 

Les phases de préparation et de suivi sont 
encadrées par le professeur principal et 
un professeur de la section. Après la fin du 
stage, l’élève rédige un rapport soit en fran-
çais soit dans la langue de la section. Ce rap-
port doit être rendu à la section. Ce travail est 
pris en compte dans l‘évaluation de l’élève 
et la note est portée sur le bulletin du 3ème 
trimestre de la classe de troisième.

L’élève pourra choisir de présenter son 
stage à l’épreuve orale du Diplôme National 
du Brevet (DNB).

Spécifique au Collège
Stage en entreprise pour les collégiens
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Le Diplôme National du Brevet (DNB) éva-
lue les connaissances et les compétences 
acquises à la fin du collège. Il fait une large 
part au contrôle continu et comporte une 
épreuve orale et quatre épreuves écrites à 
la fin de la troisième.

Depuis 2017, l’obtention du diplôme national 
du brevet (DNB) repose sur le contrôle continu 
et quatre épreuves obligatoires passées en fin 
du cycle 4 (classe de troisième) :

•  une épreuve orale pendant laquelle l’élève 
présente un projet travaillé dans le cadre 
d’un Enseignement Pratique Interdiscipli-
naire (EPI) ou de l’un des parcours éduca-
tifs au cours de sa scolarité, dans le cadre 
des enseignements (parcours citoyen, par-
cours d’éducation artistique et cuturelle, 
parcours avenir et parcours éducatif de 
santé ou encore son stage en entreprise) 
et permettant notamment d’évaluer la quali-
té de l’expression orale ;

•  une épreuve écrite portant sur le français ;

•  une épreuve écrite portant sur l’histoire  - 
géographie et l’enseignement moral et 
civique ;

•  une épreuve écrite portant sur les mathé-
matiques ; 

•  une épreuve écrite portant sur deux des 
trois disciplines scientifiques : sciences de 
la vie et de la Terre, physique/chimie et 
technologie.

L’attribution du brevet ne conditionne pas 
l’accès à une classe supérieure en fin de troi-
sième.

Une organisation particulière est prévue pour 
les élèves des sections internationales : en 
plus des épreuves écrites ci-dessus, les can-
didats passeront deux épreuves orales dans  
leur établissement et portant sur la langue de 
la section (histoire-géographie et langue-litté-
rature).

Le Diplôme National du Brevet - élèves de 3ème

La Prévention secours civique niveau 1 

Cette formation est proposée depuis 2014 à l’ensemble du niveau 4ème durant l’année scolaire. 
Elle est assurée par deux professeurs d’EPS et une infirmière scolaire, certifiés dans cette spé-
cialité.
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La classe de Seconde est une classe de dé-
termination dont les enseignements com-
prennent des enseignements généraux 
communs, un temps d’accompagnement 
personnalisé et, éventuellement, un enseigne-
ment optionnel facultatif.

Les enseignements communs comprennent 
(avec certains cours dédoublés) les disciplines 
suivantes :

• Français

•  Histoire-Géographie et enseignement moral 
et civique

•  Langue vivante B (anglais, allemand, espagnol)

•  Langue vivante C (allemand, espagnol, ita-
lien, chinois, russe)

•  un enseignement d’exploration obligatoire : 
Sciences Economiques et Sociales

• Mathématiques

•  Physique-Chimie 

• Sciences de la vie et de la Terre

• Sciences Numériques et Technologie

• Education physique et sportive

Afin de répondre aux objectifs d’individualisa-
tion des parcours, un accompagnement per-
sonnalisé obligatoire est proposé à tous les 
élèves en fonction de leurs besoins. Un créneau 
est prévu à cet effet dans l’emploi du temps. 
Différents modules de soutien disciplinaire, de 
méthodologie, d’approfondissement ou de dé-
couverte sont proposés aux élèves. 

Une aide à l’orientation sera également mise 
en place.

Spécifique au lycée
Classe de Seconde à la rentrée 2019

Classe de Première à la rentrée 2019

Pour tous les élèves

Tronc commun Français, Histoire-Géographie et enseignement moral et civique, 
LVB, EPS, Enseignement scientifique

Enseignements de 
spécialité

3 spécialités choisies parmi les 8 proposées

Enseignements  
spécifiques

Langue et Littérature et Histoire Géographie en langue de section

Enseignements  
optionnels

Théâtre, Arts plastiques, Latin

Pour des informations détaillées sur le nouveau bac, nous vous conseillons de vous rendre sur 
le site Eduscol : www.eduscol.education.fr et chercher « Bac 2021 ».
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Classe de Terminale à la rentrée 2019 :  
dernière promotion avant le nouveau bac

SÉRIE ES SÉRIE L SÉRIE S

Tronc commun Philosophie, LV2 et LV3,  histoire-géographie, EPS,  
enseignement national

Enseignement  
spécifique

Sciences  
économiques et 
sociales

Mathématiques

Littérature

Littérature  
étrangère en langue 
étrangère*

Mathématiques

Sciences de la vie et 
de la Terre

Physique-Chimie

Spécialité à choisir

Economie approfondie

Sciences sociales et 
politiques

Mathématiques

Langue vivante  
approfondie*

Mathématiques

Langues et cultures 
de l’Antiquité : latin

Mathématiques

Sciences de la vie et 
de la Terre

Physique-Chimie

Informatique et 
Sciences du  
numérique

Options au choix
Évaluées au BAC : Théâtre / Arts plastiques / Latin / Musique  
Non évaluées au BAC : Culture générale (lettres ou histoire), 

Maths plus 

* Offre en fonction des demandes : les langues proposées peuvent évoluer.

Options et enseignements choisis

Le vocable option recouvre des enseigne-
ments différents.

La particularité du Lycée est de préparer les 
élèves à l’option internationale du baccalau-
réat (OIB) qui sanctionne les deux enseigne-
ments langue-littérature et histoire-géogra-
phie dispensés par chacune des sections.

Par ailleurs, les épreuves du baccalauréat se 
divisent en 3 groupes :

•  les épreuves obligatoires pour tous les 
élèves d’une même série L, ES ou S

• les épreuves de spécialité

• les épreuves facultatives.

Le mot option dans le langage courant du Ly-
cée désigne aussi ces deux derniers groupes. 
Epreuves de spécialité et épreuves facul-
tatives sanctionnent un enseignement qui a 
débuté au cours de la scolarité après un choix 
de l’élève et de la famille d’où l’appellation 
« option ».

Le contenu de ces différents enseignements 
et les modalités des épreuves sont présentés 
aux élèves le moment venu par les différents 
professeurs concernés.

Voir explications de la page 49 à la page 51.
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BAC ‘S’ OIB

Epreuves anticipées (en 1ère)

Français Coef. 2 Ecrite 4 h

Français Coef. 2 Orale 20 min

TPE (points > 10) Coef. 2 Orale 
30 min 

(si groupe 
de 3) 

Epreuves terminales

Mathématiques Coef. 7 Ecrite 4 h

Physique - Chimie Coef. 6 Ecrite+ 
Pratique 

3h30 + 
ECE 1h

Sciences de la vie 
et de la Terre Coef. 6 Ecrite +  

Pratique 3h30 et 1h

Philosophie Coef. 3 Ecrite 4 h

EPS Coef. 2 Contrôle continu

LV-2 Coef. 2 Ecrite 
Orale 

2 h  
20 min

LV-1 ENLL
Coef. 5 
Coef. 4 

Ecrite 
Orale 

4 h
30 min

Histoire - Géographie 
ENH 

Coef. 4 
Coef. 3 

Ecrite 
Orale 

4 h
15 min

Epreuves de spécialité (au choix)

Mathématiques Coef. 2 Ecrite x

Physique - Chimie Coef. 2 Ecrite x

Sciences de la vie 
et de la Terre Coef. 2 Ecrite x

Informatique et 
Sciences du  
numérique*

Coef. 2 Orale 20 min

x : groupée avec l’épreuve terminale

Epreuves facultatives

Langue vivante 
étrangère

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Ecrite  
ou  

Orale

2 h  
(selon langue)  

20 min

Latin ou grec  
(grec non  
enseigné au lycée)

Coef. 1  
(3 si 1er choix) Orale 15 min

EPS option Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Arts : théâtre ou arts 
plastiques ou danse 
(non enseigné au lycée)

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Orale 
(dossier)

30 min  
40 min

Musique 40 min

Totaux                       Coef. 50*
* Sans compter les épreuves facultatives

Série S (Scientifique)

BAC ‘S’ NON OIB

Epreuves anticipées (en 1ère)

Français Coef. 2 Ecrite 4 h

Français Coef. 2 Orale 20 min

TPE (points > 10) Coef. 2 Orale 
30 min 

(si groupe 
de 3) 

Epreuves terminales

Mathématiques Coef. 7 Ecrite 4 h

Physique - Chimie Coef. 6 Ecrite+ 
Pratique 

3h30 + 
ECE 1h

Sciences de la vie 
et de la Terre Coef. 6 Ecrite +  

Pratique 3h30 et 1h

Philosophie Coef. 3 Ecrite 4 h

EPS Coef. 2 Contrôle continu

LV-2 Coef. 2 Ecrite 
Orale 

2 h 
20 min

LV-1 Coef. 3 Ecrite 
Orale 

3 h
20 min

Histoire - Géographie Coef. 3 Ecrite 3 h

Epreuves de spécialité (au choix)

Mathématiques Coef. 2 Ecrite x

Physique - Chimie Coef. 2 Ecrite x

Sciences de la vie 
et de la Terre Coef. 2 Ecrite x

Informatique et 
Sciences du  
numérique*

Coef. 2 Orale 20 min

x : groupée avec l’épreuve terminale

Epreuves facultatives

Langue vivante 
étrangère

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Ecrite  
ou  

Orale

2 h  
(selon langue)  

20 min

Latin ou grec  
(grec non  
enseigné au lycée)

Coef. 1  
(3 si 1er choix) Orale 15 min

EPS option Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Arts : théâtre ou arts 
plastiques ou danse 
(non enseigné au lycée)

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Orale 
(dossier)

30 min  
40 min

Musique 40 min

Totaux                     Coef. 40*
* Sans compter les épreuves facultatives

* Epreuve orale devant un jury de 2 personnes avec présentation du dossier (8 min) et des questions (12 min)
Epreuves facultatives : 2 options maximum. Seuls les points excédant 10 sont retenus. La première des deux options a un 
coefficient 2, sauf pour le latin et le grec (coef. 3 si 1er choix).
•  Un coefficient multiplie la note par le nombre qui lui est affecté (par exemple, une dissertation de français notée 12/20 avec 

un coefficient 2 compte pour 24 points). Le nombre total de points est ensuite divisé par le total des coefficients (pour le 
baccalauréat S, par exemple, un élève qui a 600 points aura une moyenne de 12/20). Le coefficient valorise plus ou moins 
l’importance d’une matière d’un baccalauréat donné. 
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Série ES (Sciences Économiques et Sociales)

BAC ‘ES’ OIB

Epreuves anticipées (en 1ère)

Français Coef. 2 Ecrite 4 h

Français Coef. 2 Orale 20 min

Enseignement 
scientifique Coef. 2 Ecrite 1h30

TPE (points > 10) Coef. 2 Orale 
30 min 

(si groupe 
de 3) 

Epreuves terminales

Mathématiques Coef. 5 Ecrite 3 h

SES Coef. 7 Ecrite 4 h

Philosophie Coef. 4 Ecrite 4 h

EPS Coef. 2 Contrôle continu

LV-2 Coef. 2 Ecrite 
Orale 

2 h  
20 min

LV-1 ENLL
Coef. 5 
Coef. 4 

Ecrite 
Orale 

4 h
30 min

Histoire - Géographie
ENH 

Coef. 5 
Coef.4

Ecrite 
Orale 

4 h
15 min

Epreuves de spécialité (au choix)

Mathématiques Coef. 2 Ecrite x

Economie  
approfondie Coef. 2 Ecrite 1 h 

supplémentaire

Sciences sociales  
et politiques Coef. 2 Ecrite 1 h 

supplémentaire

x : groupée avec l’épreuve terminale

Epreuves facultatives

Langue vivante 
étrangère

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Ecrite  
ou  

Orale

2 h  
(selon langue)  

20 min

Latin ou grec  
(grec non  
enseigné au lycée)

Coef. 1  
(3 si 1er choix) Orale 15 min

EPS option Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Arts : théâtre ou arts 
plastiques ou danse 
(non enseigné au lycée)

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Orale 
(dossier)

30 min  
40 min

Musique 40 min

Totaux                       Coef. 48*
* Sans compter les épreuves facultatives

BAC ‘ES’ NON OIB

Epreuves anticipées (en 1ère)

Français Coef. 2 Ecrite 4 h

Français Coef. 2 Orale 20 min

Enseignement 
scientifique Coef. 2 Ecrite 1h30

TPE (points > 10) Coef. 2 Orale 
30 min 

(si groupe 
de 3) 

Epreuves terminales

Mathématiques Coef. 5 Ecrite 3 h

SES Coef. 7 Ecrite 4 h

Philosophie Coef. 4 Ecrite 4 h

EPS Coef. 2 Contrôle continu

LV-2 Coef. 2 Ecrite 
Orale 

2 h 
20 min

LV-1 Coef. 3 Ecrite 
Orale 

3 h
20 min

Histoire - Géographie Coef. 5 Ecrite 4 h

Epreuves de spécialité (au choix)

Mathématiques Coef. 2 Ecrite x

Economie  
approfondie Coef. 2 Ecrite 1 h 

supplémentaire

Sciences sociales  
et politiques Coef. 2 Ecrite 1 h 

supplémentaire

x : groupée avec l’épreuve terminale

Epreuves facultatives

Langue vivante 
étrangère

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Ecrite  
ou  

Orale

2 h  
(selon langue)  

20 min

Latin ou grec  
(grec non  
enseigné au lycée)

Coef. 1  
(3 si 1er choix) Orale 15 min

EPS option Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Arts : théâtre ou arts 
plastiques ou danse 
(non enseigné au lycée)

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Orale 
(dossier)

30 min  
40 min

Musique 40 min

Totaux                     Coef. 38*
* Sans compter les épreuves facultatives

Epreuves facultatives : 2 options maximum. Seuls les points excédant 10 sont retenus. La première des deux options a un 
coefficient 2, sauf pour le latin et le grec (coef. 3 si 1er choix).
•  Un coefficient multiplie la note par le nombre qui lui est affecté (par exemple, une dissertation de français notée 12/20 avec 

un coefficient 2 compte pour 24 points). Le nombre total de points est ensuite divisé par le total des coefficients (pour le 
baccalauréat S, par exemple, un élève qui a 600 points aura une moyenne de 12/20). Le coefficient valorise plus ou moins 
l’importance d’une matière d’un baccalauréat donné. 
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Série L (Littéraire)

BAC ‘L’ OIB

Epreuves anticipées (en 1ère)

Français et  
littérature Coef. 3 Ecrite 4 h

Français et  
littérature Coef. 2 Orale 20 min

Enseignement 
Scientifique Coef. 2 Ecrite 1h30

TPE (points > 10) Coef. 2 Orale 
30 min 

(si groupe 
de 3) 

Epreuves terminales

Littérature Coef. 4 Ecrite 2 h

Littérature étran-
gère en langue 
étrangère LeLe

Coef. 1 Oral 10 min

Philosophie Coef. 7 Ecrite 4 h

EPS Coef. 2 Contrôle continu

LV-2 Coef. 4 Ecrite 
Orale 

3 h  
20 min

LV-1 ENLL
Coef. 6 
Coef. 4 

Ecrite 
Orale 

4 h
30 min

Histoire - Géographie
ENH 

Coef. 5 
Coef. 3 

Ecrite 
Orale 

4 h
15 min

Epreuves de spécialité (au choix)

Latin Coef. 4 Ecrite 3 h

LV1 ou  
LV2 approfondie Coef. 4 Ecrite  

Orale x

LV3 Coef. 4 Orale 20 min

Mathématiques Coef. 4 Ecrite 3 h

Epreuves facultatives

Langue vivante 
étrangère

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Ecrite  
ou  

Orale

2 h  
(selon langue)  

20 min

Latin ou grec  
(grec non  
enseigné au lycée)

Coef. 1  
(3 si 1er choix) Orale 15 min

EPS option Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Arts : théâtre ou arts 
plastiques ou danse 
(non enseigné au lycée)

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Orale 
(dossier)

30 min  
40 min

Musique 40 min

Totaux                       Coef. 49*
* Sans compter les épreuves facultatives

Epreuves facultatives : 2 options maximum. Seuls les points excédant 10 sont retenus. La première des deux options a un 
coefficient 2, sauf pour le latin et le grec (coef. 3 si 1er choix).
•  Un coefficient multiplie la note par le nombre qui lui est affecté (par exemple, une dissertation de français notée 12/20 avec 

un coefficient 2 compte pour 24 points). Le nombre total de points est ensuite divisé par le total des coefficients (pour le 
baccalauréat S, par exemple, un élève qui a 600 points aura une moyenne de 12/20). Le coefficient valorise plus ou moins 
l’importance d’une matière d’un baccalauréat donné. 

BAC ‘L’ NON OIB

Epreuves anticipées (en 1ère)

Français et  
littérature Coef. 3 Ecrite 4 h

Français et  
littérature Coef. 2 Orale 20 min

Enseignement 
Scientifique Coef. 2 Ecrite 1h30

TPE (points > 10) Coef. 2 Orale 
30 min 

(si groupe 
de 3) 

Epreuves terminales

Littérature Coef. 4 Ecrite 2 h

Littérature étran-
gère en langue 
étrangère LeLe

Coef. 1 Oral 10 min

Philosophie Coef. 7 Ecrite 4 h

EPS Coef. 2 Contrôle continu

LV-2 Coef. 4 Ecrite 
Orale 

3 h  
20 min

LV-1 Coef. 4 Ecrite 
Orale 

3 h
20 min

Histoire - Géographie Coef. 4 Ecrite 4 h

Epreuves de spécialité (au choix)

Latin ou grec Coef. 4 Ecrite 3 h

LV1 ou  
LV2 approfondie Coef. 4 Ecrite  

Orale x

LV3 Coef. 4 Orale 20 min

Mathématiques Coef. 4 Ecrite 3 h

Epreuves facultatives

Langue vivante 
étrangère

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Ecrite  
ou  

Orale

2 h  
(selon langue)  

20 min

Latin ou grec  
(grec non  
enseigné au lycée)

Coef. 1  
(3 si 1er choix) Orale 15 min

EPS option Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Arts : théâtre ou arts 
plastiques ou danse 
(non enseigné au lycée)

Coef. 1  
(2 si 1er choix)

Orale 
(dossier)

30 min  
40 min

Musique 40 min

Totaux                       Coef. 39*
* Sans compter les épreuves facultatives
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L’ensemble des élèves sera évalué de manière 
obligatoire à l’écrit et à l’oral dans au moins 
une langue en plus de la langue de section.
Pour tous les élèves, la LV2 choisie au bac-
calauréat sera évaluée selon les modalités 
ci-dessous. 

Séries ES et S

Deux épreuves ont lieu en cours d’année 
scolaire, épreuves dites « Epreuves en Cours 
d’Année ».

Une épreuve de compréhension orale au cours 
du second trimestre et une autre épreuve 
d’expression orale durant le troisième tri-
mestre, évaluées par les professeurs du Lycée.

Epreuve écrite en juin : 2 heures

Série L

Epreuve orale :
Une épreuve orale a lieu en fin d’année sco-
laire, avec une articulation en fonction de la 
spécialité choisie par l’élève (langue vivante 
approfondie) et la Littérature Etrangère en 
Langue Etrangère (LeLe). 

Epreuve écrite en juin : 3 heures

Toutes séries

La LV3 peut être présentée en option au 
baccalauréat. Elle est évaluée à l’oral à par-
tir d’une liste de textes fournis par l’élève en 
accord avec son professeur et validée par l’ad-
ministration. Seuls les points au-dessus de la 
moyenne sont pris en compte.
Pour les élèves ne présentant pas l’OIB, la 
langue de section fera l’objet d’une évalua-
tion type LV1 selon les mêmes modalités que 
la LV2.

Évaluation des langues vivantes au 
Baccalauréat

Le Conseil de Vie Lycéenne (CVL)

Le Conseil de Vie Lycéenne (présidé par 
le Proviseur) est composé d’un(e) vice-pré-
sident(e) et de jeunes élus lycéens. Il se ré-
unit régulièrement et avant chaque CA sous 
la présidence de Madame le Proviseur et de 
son équipe (adjoint et CPE), d’un membre du 
corps enseignant, de membres du personnel 
administratif de section, d’agents et d’un pa-
rent élu. Sont ainsi discutés et approuvés tous 
les projets et événements de la vie lycéenne.

Voici les projets réalisés par le CVL pendant 

l’année scolaire 2018-2019 : 

• Concours d’éloquence

• Journal du Lycée : «L’International»

• « Silence on lit »

•  Formation des délégués de classes de 1ère et 
de 2nde contre le harcèlement

•  Collaboration active avec la MDL pour la 
mise en place de la « Semaine du dévelop-
pement durable au mois de mai ».
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L’enseignement des arts plastiques au lycée a 
pour principe l’exercice d’une pratique plas-
tique en relation étroite avec la construction 
d’une culture artistique.

L’enseignement des arts plastiques en classe 
de Seconde vise :
•  L’acquisition et la maîtrise progressive des 

techniques et des moyens d’expression né-
cessaires à toute réalisation ;

•  La compréhension de la nature et des enjeux 
d’une production de type artistique ;

•  La connaissance d’œuvres et d’attitudes ar-
tistiques permettant de se repérer dans l’his-
toire ;

• L’entraînement à une réflexion critique.

En même temps qu’il favorise la mise en 
œuvre de techniques et de démarches explo-
ratoires, l’enseignement des arts plastiques 
conduit l’élève à s’engager dans une pratique 
personnelle afin de lui permettre de s’appro-
prier, en les identifiant et en les actualisant, 
des questions fondamentales qui, du passé à 
l’actualité récente, traversent les formes et les 
mouvements artistiques.

Les élèves travaillent en deux (dessin, pein-
ture, photographie, etc.) et trois (sculpture, 
installation, etc.) dimensions, en variant les 
supports et les techniques et en attachant une 
importance toute particulière aux ressources 
offertes par les technologies contemporaines.

Pratique et théorie sont réparties sur trois 
heures hebdomadaires.

L’option arts plastiques est un enseignement 
hebdomadaire (3 heures par semaine). Cette 
option sera à partir de la rentrée 2019 éva-
luée en contrôle continu, l’assiduité est donc 
requise. Notée sur 20, tous les points seront 
comptabilisés pour le baccalauréat. 

Au delà d’un apport artistique et culturel, l’op-
tion arts plastiques permet de développer une 
approche personnelle de sa scolarité et conso-
lider l’aisance orale en vue des examens.

Pour plus d’informations, nous sommes à 
votre disposition :
Marie BREZNAŸ : 
marie.breznay@ecollege.yvelines.fr
Julie VAZQUEZ : julie.vazquez@ac-versailles.fr

Les Options
Option arts plastiques

Option musique

Les élèves du Lycée (2ndes, 1ères et Terminales) 
ont la possibilité d’approfondir leur cursus en 
éducation musicale. Au programme ? Une 
heure de pratique chorale (tout style) avec 
concerts durant l’année et une heure de pré-
paration à l’option facultative du baccalauréat. 
Il n’est pas nécessaire de savoir lire, écrire la 
musique. La seule nécessité c’est de venir 
prendre du plaisir à faire de la musique tous 
ensemble. 

Pour plus d’information : 
Yanis.DJAOUT-FARES@ecollege.yvelines.fr 

L’heure hebdomadaire dispensée en seconde, 
première et terminale d’éducation musicale 
prépare à l’option facultative de musique au 

Baccalauréat. Comme toutes les options facul-
tatives, ne sont comptabilisés que les points 
au-dessus de 10 (sur 20) doublés au cas où 
cette option est choisie en première option. 
L’examen est exclusivement oral et comporte 
deux parties notées sur 7 (épreuve instrumen-
tale ou vocale) et 13 (épreuve d’analyse).

L’épreuve d’analyse consiste en une compa-
raison entre un extrait d’une des trois œuvres 
au programme et une œuvre hors programme 
choisie par les examinateurs pour en dégager 
les similitudes et les différences.
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Option «Maths Plus»

L’option “Maths Plus” est proposée aux élèves 
de Terminale S, qu’ils suivent ou non la Spé-
cialité mathématiques. Elle est de deux sé-
quences, le vendredi après-midi (de 14h25 
à 16h10), en parallèle des autres Options de 
Première et/ou Terminale.

Trois types de sujets y sont abordés :

•  Présentation de notions mathématiques nou-
velles, étudiées en Classe Préparatoire aux 
Grandes Ecoles (CPGE) scientifiques (MP et 
PC), économiques (ECS) et littéraires (BL).

•  Exercices originaux dans l’esprit des 
concours de mathématiques, sur feuille ou 
ordinateur.

•  Notions historiques et culturelles sur les ma-
thématiques et les mathématiciens.

Cette Option, remise en place depuis 2009 
après avoir été créée au début des années 
2000, est suivie cette année par environ 30 
élèves très motivés, et heureux, semble-t-il, 
de terminer ainsi leur lourde semaine conte-
nant déjà entre autres 7 ou 9 heures de ma-
thématiques, et parfois même aussi la Prépa-
ration au Concours Général !

Quand on aime, on ne compte pas…

Serge Seguin 

L’option est ouverte aux élèves de Première et 
de Terminale (toutes sections). Durant l’année 
le groupe est encadré par un professeur du 
lycée et un acteur ; il assiste également à plu-
sieurs représentations théâtrales.

Dans un dossier structuré qu’ils doivent pré-
senter lors de l’épreuve du baccalauréat les 
élèves sont invités à rendre compte de leur 
expérience en tant qu’acteurs et que spec-
tateurs. Ce dossier est accompagné d’une 

prestation théâtrale individuelle ou collective. 
L’ensemble de l’épreuve est affecté d’un coef-
ficient 2. Les points au-dessus de la moyenne 
sont seuls pris en compte.

La formation que les élèves peuvent recevoir 
grâce à l’Option participe non seulement à 
l’acquisition d’une culture, mais encore au dé-
veloppement de leur personnalité.

Diane Charbonnel 

Option théâtre 2019/2020
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Conférences de culture générale

Un cycle de conférences a été proposé cette 
année aux élèves de cycle terminal. Cette 
formule sera probablement reconduite en 
2019/2020. Les élèves et les familles seront in-

formés pour s’y inscrire (le créneau retenu est 
toujours le vendredi après-midi, de 14H25 à 
16H10).

Concours général

Institué par l’Université de Paris en 1744 le 
concours général des lycées a pour fonction 
de distinguer les meilleurs élèves sur l’en-
semble des lycées. Chaque année dans les 
classes de Première et de Terminale quelques 
excellents élèves du Lycée International sont 
sollicités par leur professeur pour concourir.

Chaque établissement ne peut présenter que 
8% de l’effectif total des classes de premières 
et terminales.

Ce concours donne lieu dans chacune des 
disciplines concernées à l’attribution de ré-
compenses au niveau national : 1er, 2ème et 3ème 

prix, cinq accessits maximum et de 10 men-
tions.

Les lauréats des premiers, deuxièmes et troi-
sièmes prix sont invités à une cérémonie à Pa-
ris en fin d’année scolaire au cours de laquelle 
leurs récompenses leur sont décernées.

Chaque année le Lycée International se dis-
tingue en obtenant plusieurs prix.

Les élèves primés rejoignent le palmarès des 
lauréats devenus illustres tels Charles Baude-
laire, Victor Hugo, Louis Pasteur, Jean Jaurès, 
Léon Blum ...

Remise des Prix Concours du Jeune Historien
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Le livret scolaire papier, utilisé depuis 1890, 
est désormais dématérialisé sous la forme de 
Livret Scolaire numérique du Lycée (LSL). 

Véritable outil d’aide à l’évaluation et à l’ap-
préciation, il permet aux examinateurs (à l’is-
sue des épreuves orales) et aux jurys (lors des 
délibérations) de mieux prendre en compte le 
travail effectué par un candidat au cours de 
sa scolarité en Première et Terminale et de 
relever sa moyenne des quelques points qui 
lui manquent pour l’obtention du diplôme ou 
d’une mention.

Le jury du baccalauréat consulte des livrets 
anonymes, ce qui permet de réduire les 
risques de discrimination, notamment liés à 
l’établissement de scolarisation ou au lieu de 
résidence.

http://eduscol.education.fr/cid94288/
de-materialisation-du-livret-scolaire.html

http://www.education.gouv.fr/pid285/bul-
letin_officiel.html?cid_bo=98984

Le Livret Scolaire du Lycée (LSL) 

Le carnaval

Barbe à papa lors de la Journée des Terminales

Club apiculture
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Chaque année et dans chaque classe deux 
élèves assistés de suppléants sont élus par 
leurs camarades pour les représenter auprès 
de l’administration et des professeurs. Ces 
deux élèves participent en particulier aux 
Conseils de classe et sont les interlocuteurs 
de l’administration ou des professeurs pour 
toutes les questions liées à la vie de la classe 
ou de l’établissement. 

Ces délégués élisent leurs représentants au 
conseil d’administration. 

Au Lycée les délégués élisent leurs représen-
tants au Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) et 
au Collège les délégués élisent leurs représen-
tants au Conseil de la Vie Collégienne (CVC). 

Vie scolaire

Élève délégué de classe

Les assistants d’éducation, sont en charge du 
bon déroulement des mouvements d’élèves 
aux interclasses et de leur comportement, 
hors de la classe. Sous la responsabilité di-
recte des CPE l’assistant d’éducation remplit 
des tâches administratives telles que relevé 
des absences et des retards, collecte et distri-
bution de documents. 

Lors des temps forts de la vie scolaire (entrée, 
sorties, intercours, repas, absence de cours à 
l’emploi du temps) l’assistant d’éducation est 
en charge des élèves et est responsable de la 
discipline. Au collège, il organise le bon fonc-
tionnement du foyer. 

Assistant d’éducation

Barbe à papa lors du Marché de Noël

Barbe à papa lors de la Journée des Terminales
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Vous vous adresserez aux CPE à chaque fois 
qu’il s’agit d’une question concernant la vie 
scolaire hors du temps de cours proprement 
dit.

Au Lycée International ils ont en charge plu-
sieurs niveaux chacun et des responsabilités 
transversales dont vous trouverez le détail 
ci-dessous.

Le CPE est l’interlocuteur privilégié, chaque 
fois qu’il est question de l’organisation et du 
déroulement de la vie quotidienne hors du 
temps de classe. Ses responsabilités se répar-
tissent en trois domaines.

•  Le fonctionnement de la vie scolaire : 
contrôle des effectifs, de la ponctualité et de 
l’assiduité des élèves, sécurité, organisation 
du service des personnels de surveillance.

•  La collaboration avec le personnel ensei-
gnant : échange d’informations concernant 
le suivi individuel et collectif des élèves ; 
recherche de l’origine des difficultés et des 
interventions nécessaires ; participation aux 
Conseils de classe.

•  L’animation éducative : relations et contacts 
directs avec les élèves (classes, groupes, 
comportement, travail, problèmes person-
nels) ; activités culturelles ; organisation de 
la concertation et de la participation des 
élèves.

Les CPE travaillent en étroite coordination 
avec la direction, l’équipe pédagogique, les 
délégués des élèves, l’intendance, le service 
médico-social, le service de documentation, 
la conseillère d’orientation et les parents PEC.

Conseiller principal d’éducation (CPE)

Sandrine Chevallier   (bureau 05)

Tél. : 01 39 10 94 48
Sixième / Cinquième / Quatrième /Troisième
• Conseil d’Administration
• CESC : Comité d’Éducation à la Santé et la Citoyenneté
• Sécurité routière
• Carnaval
• Inscriptions au Brevet / Affelnet affectation post troisièmes

Grégory Pothin   (bureau 306)

Tél. : 01 39 10 94 47
Lycée
• Participation au FSE
• Classes suivies de la 2nde à la Terminale réparties entre les deux CPE
• Inscriptions au BAC et à Parcoursup

Julie Camier   (bureau 308) 

Tél. : 01 39 10 94 49
Lycée
• Participation au Conseil d’Administration
• Classes suivies de la 2nde à la Terminale réparties entre les deux CPE
• Inscriptions au BAC et à Parcoursup
• CVL/référente de Vie Lycéenne
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Il incombe aux élèves et aux parents de 
prendre connaissance et de respecter le rè-
glement intérieur de l’établissement. Vous le 
trouverez sur le site Internet de l’établisse-
ment.

Les sanctions individuelles sont prises après 
dialogue avec l’élève. Elles sont administrées 
en fonction de la gravité de l’acte.

Il convient de les distinguer de l’évaluation du 
travail personnel de l’élève.

Punitions 

Elles peuvent être données sous plusieurs 
formes :
• L’observation sur le carnet de liaison
• Le devoir supplémentaire
• L’exclusion ponctuelle d’un cours
• L’heure de retenue pour effectuer un devoir
•  La réparation matérielle ou pécuniaire 

d’éventuelles dégradations commises 
(exemple : graffitis sur les tables).

Sanctions 

Elles relèvent du chef d’établissement et du 
conseil de discipline.

1 -  L’avertissement est notifié à l’élève et à sa 
famille.

2 -  Le blâme adressé à l’élève par le chef 
d’établissement est notifié par lettre re-
commandée à la famille.

3 -  L’exclusion temporaire (de 1 à 8 jours) est 
décidée par le chef d’établissement.

4 -  L’exclusion temporaire de plus de 8 jours 
est décidée par le conseil de discipline.

5 -  L’exclusion définitive est décidée par le 
conseil de discipline.

Toute sanction disciplinaire est inscrite au re-
gistre des sanctions et versée au dossier de 
l’élève. Elle sera effacée au bout d’un an.

Punitions et Sanctions pour manquement  
aux règles de vie scolaire

L’école s’est vue confier par le Ministère de 
l’Education nationale un rôle essentiel en ma-
tière d’éducation à la santé.

Dans le cadre du lycée et du collège, le comi-
té d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
permet de mettre en cohérence différents dis-
positifs, avec un même objectif :

Préparer les élèves à veiller à leur santé, à 
adopter des comportements qui la préservent 
dans le respect d’eux-mêmes, des autres et de 
l’environnement, à agir et à vivre ensemble, 
dans le respect de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, à opérer des choix et exercer 
leur citoyenneté.

Présentation du CESC

Le CESC du Collège et du Lycée International 
s’est doté d’un véritable groupe de pilotage 
présidé par le proviseur ou son adjoint. Il com-
prend des membres de l’équipe éducative 
(professeurs, CPE et documentalistes), l’infir-
mière, des élèves, des parents d’élèves et des 
partenaires extérieurs.

Actions du CESC

La vaste mission d’éducation à la santé et à 
la citoyenneté de nos élèves, passe par l’or-
ganisation de différentes actions tout au long 
de l’année. Ces actions sont le fruit de l’inves-

Le Comité d’Éducation à la Santé  
et à la Citoyenneté (CESC)
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tissement des différents personnels de l’éta-
blissement, et des intervenants extérieurs. 
Le CESC, en constante évolution, s’enrichit 
chaque année de nouvelles actions ciblées 
essentiellement sur les problèmes liés aux 
conduites à risque (tabac, alcool, conduites 
addictives, risques auditifs….), à la gestion du 
stress et du mal-être, à la sexualité, aux dan-
gers d’internet, à l’alimentation et aux dons 
d’organes.

Financement

La réalisation des actions dépend aussi des 
financements obtenus et provenant de la Ré-
gion et du Département. D’autres actions, 
gratuites, sont financées directement par des 
organismes comme la caisse primaire d’assu-
rance maladie. D’autres encore sont financées 
par le Club International ou sur le budget du 
Lycée.
Le principal adjoint, coordonne ce CESC as-
sistée d’Haude Le Bihan, professeur de SVT.

Le « Parcours Citoyenneté / Santé » au Collège International  
et au Lycée International en 2018/2019 :

Pour tous : 

• Récupération et recyclage des piles et des batteries de portables

6ème
• Prévention sur les cyberaddictions et les nouvelles technologies

• Intervention de Jeunes Ambassadeurs des droits de l’enfant

5ème

•  Course contre la faim

•  L’association AVH78 a proposé une séance d’information sur l’addiction au 
tabac

• ASSR1

4ème

•  Prévention des addictions avec l’association EDVO

• Participation à une journée « citoyenne » au château de Versailles

• Formation aux premiers secours (PSC1)

3ème

•  Sensibilisation aux risques auditifs. Concert interactif de l’association Peace 
and Lobe

• Témoignage sur la déportation par Mme Christophe

• ASSR2

2nde

•  Sensibilisation aux problématiques de la gestion du « stress » scolaire par 
l’association CRIPS

• Sensibilisation à la sécurité routière par l’association Prévention 78

• Intervention du CHU de Poissy sur le don d’organes

1ère

•  Bien-être et mal-être chez l’adolescent. Débat théâtralisé par la troupe 
Entrée de jeu

• Intervention autour des problématiques liées aux addictions aux drogues
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L’ASSR (niveau 1) est passée par les élèves de 
classe de 5ème. Elle constitue la partie théo-
rique du Brevet de Sécurité Routière (BSR).

Le BSR est obligatoire pour conduire un cy-
clomoteur entre 14 et 16 ans et même après 
16 ans pour les personnes nées à partir du 1er 

janvier 1988.

L’ASSR (niveau 2) est passée en classe de 
3ème.

Pour ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 
1988, l’ASSR niveau 2 est obligatoire pour 
s’inscrire à l’examen du permis de conduire 
(AAC, A1, A, B).

Les épreuves de l’ASSR niveau 1 et 2 sont or-
ganisées chaque année au Lycée International 
et dans les collèges partenaires. Gardez ces 
documents précieusement  !

Les auto-écoles ne sont pas habilitées à  
délivrer les ASSR.

Attestation Scolaire de Sécurité Routière 
(ASSR)

De gauche à droite : M. Philippe Stoeblen, M. Pascal Bru-
net, Mme Nicaise Bianchi et M. Jean-Jacques Motard

L’APELI remercie l’ensemble de l’équipe des Agents  
du Lycée International pour leur aide si précieuse  

tout au long de l’année.
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Comme il est d’usage, à chaque fin d’année a lieu la fête des élèves de Terminale. Cette fête 
sponsorisée par la joie et la bonne humeur marque la fin de la scolarité au Lycée International 
des futurs bacheliers. 
Merci aux représentants de la MDL et du CVL pour ces photographies de la traditionnelle  
Journée des Terminales qui s’est déroulée le 11 juin 2019.

La Journée des Terminales
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Par la pratique d’une activité sur toute l’année, 
par des entraînements réguliers, l’Association 
Sportive (AS) est un prolongement de l’EPS et 
représente également l’occasion de s’initier 
à la vie associative... dans un climat toujours 
convivial !

Des compétitions encadrées par les profes-
seurs d’EPS sont organisées tout au long de 

l’année avec les établissements du district de 
Saint-Germain-en-Laye, puis au niveau dépar-
temental pour certains.

En 2018 / 2019 environ 250 élèves étaient 
inscrits à l’AS du collège et du lycée. N’hé-
sitez pas à venir nous rejoindre cette année. 
Inscription possible à tout moment auprès des 
professeurs d’EPS.

Périscolaire

L’Association Sportive au Lycée International

Activités proposées en 2019 / 2020 (sous réserve de modifications possibles à 
la rentrée)

Pour le collège

• VOLLEY-BALL le mercredi de 15h à 16h45 (M. 
BRIGEON et M. BOUILLOUX-LAFONT)
• BASKET-BALL le mercredi de 13h à 15h (Mme 
ROUQUETTE, M. SEKKAI)
• GYMNASTIQUE le lundi de 17h à 19h au gym-
nase (Mme HUEZ)
•  BADMINTON le mardi au gymnase (M. PETIT)
•  DANSE le mercredi après-midi (Mme BAUDRI-

BOC)
•  GOLF le mercredi après-midi (M. COFFRE) à Villennes-sur-Seine
•  RUGBY pour les 3èmes, le mercredi de 17h10 à 18h45/19h au stade du lycée (M. BOUIL-

LOUX-LAFONT, M. COFFRE, M. PETIT)

Pour le lycée

•  ESCALADE au gymnase (M. COFFRE)
•  FITNESS
•  DANSE le mercredi après-midi (Mme BAUDRIBOC)
•  RUGBY le mercredi de 17h10 à 18h45/19h au stade du lycée (M. BOUILLOUX-LAFONT, M. 

COFFRE, M. PETIT)

A noter 

•  Pour chaque activité, les compétitions ont lieu le mercredi 
après-midi, de 13h30 à 16h30 environ.

•  Tous les élèves inscrits à l’AS sont invités à participer au 
cross du district qui a lieu chaque année en novembre.

•  Un séjour multi-activités, réservé aux élèves de l’AS est 
prévu chaque année au mois de juin.

 

Les professeurs d’EPS se tiennent à votre disposition 
pour toutes informations complémentaires.

La course contre la faim
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Lycée International ALUMNI vise à :

•  Renforcer le lien entre les anciens élèves et 
les élèves actuels, animer et développer le 
réseau des plus de 15 000 anciens élèves ré-
partis dans le monde entier ;

•  Accompagner les anciens élèves tout au 
long de leur carrière grâce à notre réseau 
solidaire et dynamique ; partager nos expé-
riences ;

•  Promouvoir l’esprit international, sym-
bole de notre établissement connu dans le 
monde entier pour son enseignement et son 
ouverture au monde au travers de ses sec-
tions internationales ;

•  Lycée International ALUMNI gère et main-
tient une base de données de plusieurs 
milliers d’anciens élèves, professeurs, per-
sonnels et amis du Lycée International. 
L’adhésion est ouverte aux élèves du lycée 
de plus de 16 ans afin de leur permettre 
d’échanger avec les alumni et de les aider 
dans leur orientation étudiante et profes-
sionnelle.

•  Les adhérents peuvent s’inscrire aux diffé-
rentes listes de diffusion gérées : nouvelles 
du lycée et de l’association, organisation de 
rassemblement d’anciens, réception d’offres 
de stages, V.I.E. et d’emploi…

L’association a participé en 2017 à la création 
du Fonds de dotation des Amis du Lycée In-
ternational, une structure juridique ad hoc qui 
permet à ses donateurs de bénéficier d’une 
réduction fiscale. Il a pour projet la rénovation 
du château d’Hennemont et de l’Orangerie 
en partenariat avec l’ARCHe (Association de 
préfiguration pour la Rénovation du Château 
d’Hennemont). Parents et amis, vous pouvez 
donner en ligne sur : 
www.li-action.org.

Parents d’élèves, élèves de premières et ter-
minales, personnels du lycée, rejoignez-nous 
en vous inscrivant sur notre site : 
www.li-alumni.org.

Bienvenue dans la grande communauté des 
anciens du Lycée International.

Olivier Clausin, Président

Associations

Lycée International ALUMNI
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Le FSE du Lycée International est l’association 
pédagogique et culturelle qui accompagne 
chacun de vos enfants de la Maternelle à la 
Terminale. Ses actions sont menées sous la tu-
telle de Madame le Proviseur et de son conseil 
d’administration, composé d’élèves, de pa-
rents d’élèves, de membres de l’administra-
tion, des sections et de professeurs.

Le FSE fonctionne grâce à vos cotisations. 
Sans votre soutien financier, le FSE ne peut 
pas satisfaire toutes les demandes des élèves 
et des professeurs pour leurs projets.

Le FSE soutient des actions humanitaires 
conduites par les élèves du collège et du lycée.

Le FSE participe aussi à la gestion des photos 
de classe (école primaire, collège et lycée) et 
de différents concours organisés dans l’éta-
blissement (Printemps des Poètes, Prix Manga 
Senseï, concours mathématiques…)

Le FSE apporte sa contribution aux budgets 
de classe de l’Ecole et à ses activités périsco-
laires. Il finance les abonnements de la presse 
enfantine (BCD), l’atelier informatique et le 
club « Développement durable ».

Les projets de la Maison Des Lycéens (Saint- 
Valentin, Carnaval, Journée des Terminales) 
sont aussi soutenus par le FSE.

Le Foyer des Collégiens reçoit des subven-
tions pour l’achat de jeux.

Des photocopieuses sont mises à la disposi-
tion des élèves.

Au cours de l’année 2019/2020, le FSE 
soutiendra plusieurs activités :

•  la chorale Vox (encadrement : Andrew  
McGovern),

•  le concert des élèves solistes du Lycée (en-
cadrement : Xavier Marcon),

•  le Club Théâtre coordonné par Serge  
Seguin, nous présentera « Tartuffe » de Molière,

•  l’Atelier Théâtre collège animé par Vincent 
Madiot et Martin Charbaut, 

•  l’Option Théâtre animée par Diane  
Charbonnel, en partenariat avec le Théâtre 
des Amandiers de Nanterre,

•  les activités périscolaires de l’École,
•  le club Apiculture (encadrement : Céline 

Zajac et Jérôme Pussiau),
•  les clubs Vidéo : Court-Métrage et Reportage,
•  le Ciné-Club,
•  le club Cerveau (encadrement : Emmanuel 

Esperou),
•  le club Backgammon (encadrement : Vincent 

Madiot).

Le club Régie (son, lumière et vidéo) de  
Christophe Busserolles, le Grenier des Cos-
tumes de Maria Perthuisot et l’atelier Décors 
sont sollicités régulièrement pour les différents 
spectacles présentés au Lycée International.

Le FSE offre la possibilité de jouer 
dans 2 orchestres :

Le Jazz Band dirigé par William 
Alexander, ancien élève du Lycée 
(répétition le mardi de 17h15 à 19h15) et 
l’Orchestre classique par Yanis Djaout Fares  
(répétition le mardi de 17h15 à 19h).

Le FSE remercie les animateurs, tous béné-
voles qui contribuent à la réussite de ces nom-
breuses activités.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre...

Véronique Thomas Duphil, Présidente 
et Xavier Marcon, Trésorier.

01 39 10 94 56 - fse.du.li@gmail.com

Le Foyer Socio-Éducatif (FSE)

Serge Seguin

Responsable du 
Club Théâtre au 

sein du FSE

Christophe Busserolles

Régisseur du LI
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La FDEI est un « think tank » qui a pour mission 
la promotion, en France et en Europe, de tout 
modèle d’excellence en matière de diversité 
culturelle et de plurilinguisme dans l’ensei-
gnement et, en particulier, du dispositif des 
Sections Internationales et de l’OIB. 

La FDEI 

•  procède à des évaluations de certains sys-
tèmes scolaires mis en place dans différents 
pays ;

•  œuvre auprès des pouvoirs publics (Parle-
ments, Commission Européenne, gouverne-
ments, collectivités territoriales, administra-
tions, etc…) au développement des Sections 
Internationales et de la notoriété de l’OIB. 

    La FDEI travaille, entre autres, avec ces pou-
voirs publics à l’évolution du modèle et du 
contenu pédagogiques des Sections Inter-
nationales et de l’OIB, particulièrement dans 
le cadre de la réforme en cours du bacca-
lauréat ;

•  organise de nombreux colloques  dans le 
cadre de ses actions de communication : le 
plus récent, le 6ème Congrès des Sections In-
ternationales - OIB, s’est tenu les 21 & 22 
Mars 2018 à Strasbourg et a réuni plus de 
170 participants venus du monde entier.

    Le Ministre de l’Education nationale français 
a, en présence du Directeur Général de la 
DGESCO, accordé une audience à la FDEI 
au cours de laquelle celle-ci a remis au Mi-
nistre les propositions émanant des partici-
pants à ce Congrès (cf. website de la FDEI) ;

•  fournit des conseils à propos d’enseigne-
ment d’excellence en matière de diversité 
culturelle et de plurilinguisme ;

•  fait des propositions relatives aux Lycées 
français de l’étranger.

En France, la FDEI a ainsi pris une part prépon-
dérante à la mise en place d’une base légis-
lative solide (Lois cadre d’orientation scolaire 
de 2005 et de 2013, Loi de finances rectifica-
tive de 2006), juridique (décision du Conseil 
d’Etat du 5 décembre 2007) et administrative 
(Décret du 29 octobre 2006) au bénéfice de 
toutes les Sections Internationales et de l’OIB.

La FDEI est soutenue par l’Académie des 
Sciences Morales et Politiques - Institut de 
France ainsi que par des entreprises interna-
tionales prestigieuses comme Saint-Gobain.

Le website de la FDEI est en français, alle-
mand, anglais, espagnol, italien et polonais ; 
il sera plus tard traduit dans d’autres langues 
des Sections Internationales.

Animée par des bénévoles, la FDEI est co-fon-
datrice de l’Observatoire Européen du Pluri-
linguisme
www.observatoireplurilinguisme.eu

François-Xavier d’Aligny, Président
Cathy Ducker, Vice-Présidente

Claire Dray, Membre du Comité Exécutif
Isabelle Tardé-Gonzalez,  

Membre du Comité Exécutif
Frans Thijssen, Membre du Comité Exécutif

La Fondation pour le Développement  
de l’Enseignement International

L’Association des Sections Nationales du Ly-
cée International (ASNLI) a été fondée en sep-
tembre 2011. Cette structure a pour but de 
renforcer les relations trans-sections au Lycée 
International. A travers l’ASNLI, les Présidents 
des Sections Nationales travaillent en colla-
boration avec le Proviseur sur certains points 
communs concernant le fonctionnement du 

Lycée International. Cette 
structure fournit aussi 
un forum aux Présidents 
pour partager entre eux 
leurs expériences et la 
gestion des Sections en 
matière d’emploi et des 
ressources humaines.

L’Association des Sections Nationales  
du Lycée International (ASNLI)
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ARCHe, pour faire revivre le château 
d’Hennemont

Construit au début du vingtième siècle, le châ-
teau d’Hennemont est le berceau du Lycée 
International. Il accueillit ses premiers cours en 
1952 et fut, jusqu’à une date très récente, le 
théâtre de nombreuses fêtes et cérémonies. 
Après avoir subi des travaux d’assainissement 
liés à la présence de mérule, le Château est de 
nouveau partiellement utilisé, au rez-de-chaus-
sée, pour des réunions et des activités cultu-
relles en soirée. Les étages ont besoin d’une 
rénovation profonde. Ces travaux ne sont pas 
prévus dans le projet de restructuration du Ly-
cée International qui ont débuté en juillet 2017. 

Depuis l’assemblée générale extraordinaire 
du 15 avril 2019, ARCHe a désormais un statut 
d’association d’intérêt général et une durée 
de vie illimitée.

L’association s’est donné une double mission : 
•  trouver les fonds nécessaires à la rénovation 

du Château d’Hennemont 

•  développer un projet de promotion de 
l’enseignement international, organisé en 
quatre pôles : Enseignement supérieur et 
formation, Recherche et innovation, Evéne-
ments et séminaires, Centre de ressources 
documentaires et archives pour conserver la 
mémoire du Lycée International. 

Nous avons donc besoin à la fois de donateurs 
et d’adhérents pour soutenir notre projet. Les 
premiers nous permettront de rassembler un 
budget conséquent pour la rénovation du 
Château. Ensuite, par votre adhésion à l’asso-
ciation, vous nous aiderez à convaincre de la 
valeur de notre projet de création de la fon-
dation du Lycée International. L’association 
comptait en avril 2019 plus de 300 membres 
actifs. Nous comptons sur vous et sur votre 
soutien à l’association.

Les membres du bureau : Isabelle NEGREL, 
Isabelle MELLET, Jonathan HALL

association.arche.78100@gmail.com

ARCHe (Association pour 
la renaissance du château 
d’Hennemont)

Bulletin d’adhésion annuel

Je soussigné(e),     q M     q Mme  .................................................................................................................
q élève au L.I. cette année         q parent d’élève actuellement scolarisé au L.I.

q autre :_______________________

Adresse postale  ..............................................................................................................................................
Ville  ........................................................................   Code postal  ..................................................................
E-Mail  .............................................................................................................................................................

déclare :       q adhérer      q renouveler mon adhésion à l’association ARCHe. 
À cet effet, ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCHe d’un montant de : ______________€
(adhésion minimum 30€) constitutif de ma cotisation due pour l’année scolaire en cours. 

L’Association accepte aussi les virements bancaires sur le compte suivant :
BANQUE : SOCIETE GENERALE 

TITULAIRE DU COMPTE : ARCHE, 2 B RUE DU FER A CHEVAL, 78100 ST GERMAIN EN LAYE 
IBAN : FR76 3000 3018 7000 0372 7254 517

BIC : SOGEFRPP

Un exemplaire des statuts de l’Association est consultable sur RdV dans le bureau du secrétariat du Proviseur au Lycée 
International. ARCHe est soucieuse du respect de vos données personnelles et se conforme aux dispositions légales en la 

matière (RGPD- UE 2016/679). 

Fait le______________ à ______________________

Signature :

BANQUE : SOCIETE GENERALE TITULAIRE DU COMPTE : ARCHE, 2 B RUE DU FER A CHEVAL, 78100 ST GERMAIN EN LAYE 
IBAN : FR76 3000 3018 7000 0372 7254 517 - BIC : SOGEFRPP 

ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DU CHATEAU D’HENNEMONT (ARCHe) 
Lycée International, 2 bis rue du Fer à Cheval, 78100 Saint-Germain-en-Laye  

Association immatriculée sur le n° W783006147 - SIRET 821 297 918 00012 – APE 9499Z
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Le Lycée International est adhérent du GRETA 
des Yvelines qui réalise les activités de forma-
tion continue de l’Education Nationale.
Ces cours sont destinés aux adultes étrangers, 
parents d’élèves ou non, désireux de s’initier 
ou de se perfectionner en langue française.

Niveaux proposés : 

•  Débutant : pour les nouveaux arrivants en 
France, 

•  Elémentaire : pour les personnes possédant 
déjà des bases, 

•  Intermédiaire : développer l’expression 
orale et écrite,

•  Avancé : approfondir les connaissances lin-
guistiques et culturelles.

Un test et un entretien avec le/la formateur/
trice déterminent le niveau linguistique et per-
mettent la répartition dans de petits groupes.

Fréquence : 3 cours de 2h par semaine pour 
les débutants et 2 cours de 2h par semaine 
pour les autres niveaux.
Possibilité d’intégrer la formation en cours de 
trimestre sauf pour le niveau débutant.

Le prix est

•  Elémentaire et intermédiaire : 2 cours de 2h  
1er trimestre 462 €
2ème trimestre  440 €
3ème trimestre 396 €
Cours annuel   1298 €

• Avancé : 2 cours de 2h    
1er trimestre 484 €
2ème trimestre  440 €
3ème trimestre 396 €
Cours annuel   1320 € 

• Débutant : 3 cours de 2h 
1er trimestre 726 €
2ème trimestre 660 €
3ème trimestre  616 €
Cours annuel  2002 € 

Réduction de 10% pour les jeunes gens au 
pair quelle que soit la durée.

Début des cours : 23 septembre 2019

The Lycée International is setting up classes 
for adults who want to learn French and to 
learn some aspects of French civilization.
There are four levels.

The course is for adults foreigners who wish 
to learn French or perfect their knowledge of 
French.  

Levels :

• Beginner: for new entrants in France,
•  Elementary: for people who already have 

bases,
•  Intermediate: develop oral and written ex-

pression,
• Advanced: deepen knowledge.

Candidate will be divided into small groups of 
different levels according to the results of a lin-
guistic test and a conversation with a teacher.

Frequency: 2 hours twice a week (three times 
a week for beginners). 

Price

• Elementary and intermediate: 2 courses of 2h
First term 462 €
Second term  440 €
Third term 396 €
Annual course  1298 € 

• Advanced: 2 courses of 2h
First term 484 €
Second term  440 €
Third term 396 €
Annual course  1320 €

•  Beginners: 3 courses of 2h  
First term 726 €
Second term  660 €
Third term 616 €
Annual course  2002 € 

10% off for the au pair young people.

Courses start on 23rd September 2019.

Français langue étrangère pour adultes 
French as a foreign language for adults

GRETA des Yvelines
Antenne de Saint-Germain-en-Laye

30, rue Alexandre Dumas 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

Tél. (I. Lebeze) : 01 34 51 88 49 
Secrétariat : 01 34 51 88 50

Email : isabelle.lebeze@ac-versailles.fr
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La Maison des Lycéens (MDL) est l’association 
des lycéens pour tous les lycéens. Elle par-
ticipe à l’organisation des activités festives, 
caritatives, culturelles et sportives du Lycée 
International, en collaboration avec le CVL et 
le FSE.

Les élèves élus à la MDL réalisent la plupart 
des projets (20 élèves), mais la MDL finance 
aussi les clubs des élèves s’ils le demandent, 
l’achat de matériel à disposition des projets 
de tous (enceintes, micros...) et peut aider 
tous les élèves à monter leur propre projet !

Tous les lycéens peuvent adhérer à l’associa-
tion pour être éligibles aux élections de la 
MDL en début d’année, et surtout pour sou-
tenir notre activité au sein du lycée.

La Maison des Lycéens (MDL)

La Semaine Développement Durable

La Journée des Terminales

Le Bal de Noël

Le Grand Débat

Nous espérons que cette année 2019-2020 sera aussi riche que l’année précédente !
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Remise des diplômes de l’OIB
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APELI ist der Elternverein des Lycée 
International.

Der Verein hat zum Ziel,

• das schulische Umfeld zu fördern;
• den internationalen Geist zu unterstützen;
•  den besonderen internationalen Bildungs- 

gang des LI und das OIB zu bewahren.
•  APELI ist ein autonomer, gemeinnützi-

ger Verein ohne politische, religiöse oder 
gewerkschaftliche Bindung.

Der Verein: 

•  vertritt die Eltern auf allen Ebenen der 
Schule: 
-  Klassenkonferenzen (über die PEC – Pa-

rents d’Elèves  Correspondants)
- Verwaltungsrat
-  Ständiger Ausschuss
-  Ausschuss für Erziehungs- und Gesund-

heitsfragen (CESC)
-  Ausschuss Lycée-Organisation (CVL)
-  Disziplinarausschuss
-  Ausschuss Kantine
-  Ausschuss Hygiene und Sicherheit
-  Ausschuss für pädagogische Fragen
-  Ausschuss für Auftragsvergaben

•  bildet die Schnittstelle zwischen den Eltern, 
der Verwaltung des LI und dem Lehrkörper.

• organisiert wichtige Schulveranstaltungen:

•  Tag der offenen Tür (JAC - Empfang und 
Information für Eltern und Schüler), Carre-
four des Etudes et des Métiers (Information 
zu Hochschulstudiengängen), Podiums-
diskussionen, OIB-Feier (Verleihung der 
Abschlusszeugnisse).

•  gibt die Zeitschriften APELI Le Guide und 
Regards heraus. Die Zeitschrift Liaisons und  
Apeli-transports sind jetzt von der APELI- In-
ternetseite herunterzuladen.

•  steht Ihnen bei Fragen zur Schullaufbahn 
ihrer Kinder mit einem Sekretariat und ei-
nem Beratungsdienst zur Verfügung und in-
formiert auf seiner Webseite über das Leben 
am LI im Allgemeinen und die Aktivitäten 
des Vereins im Besonderen (www.apeli.org).

Deutsche Abteilung

Der Elternverein der Deutschen Abteilung 
(www.apesali.de) freut sich, alle Neuanköm-
mlinge willkommen zu heißen, und darf eben-
falls alle Eltern und Schüler, die bereits im 
vergangenen Jahr unserer Schulgemeinschaft 
angehörten, ganz herzlich begrüßen.

Wie jedes Jahr, wird auch das Schuljahr 
2019- 2020 mit einem TAG DER OFFENEN 
TÜR/ Journée d’accueil eingeleitet. Dieser 
Tag, der am Samstag, den 31. August 2019 
von 9.00 bis 12.00 Uhr stattfindet, dient der 
allgemeinen Einführung, Orientierung und In-
formation. Zugegen sein werden der Direktor 
der Deutschen Abteilung, Herr Walter, das 
Lehrerkollegium, die Sekretärin Frau Dugué 
sowie Vertreter des Elternvereins. Eine gute 
Gelegenheit also, um offene Fragen direkt an 
verantwortlicher Stelle zu klären, aber auch, 
um alte Bekanntschaften zu pflegen und neue 
Verbindungen zu knüpfen. Besonders interes-
sant dürfte diese Veranstaltung für neue Fa-
milien sein.

Die JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG des 
ELTERNVEREINS der Deutschen Abteilung 
findet dieses Jahr am Dienstag, den 15. Okto-
ber 2019 statt. In diesem Rahmen werden 
Bilanz des Vorjahres gezogen, anstehende 
Projekte vorgestellt und aktuelle Themen 
diskutiert. Gleichzeitig gibt der Direktor der 
Deutschen Abteilung einen zusammenfassen-
den Rückblick über das vergangene und einen 
Ausblick auf das laufende Schuljahr.

Um den reibungslosen Ablauf der Abteilung 
zu gewährleisten, möchten wir nachdrücklich 

Sections

Section allemande
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darauf hinweisen, dass sowohl die finanzielle 
Unterstützung (Vereinsbeitrag), als auch die 
tatkräftige Mithilfe aller Eltern unabding-
bar sind. Nur so kann die Abteilung mit den 
notwendigen pädagogischen Mitteln ausges-
tattet und den Kindern ein qualitativ hochwer-
tiges Unterrichts- und Rahmenprogramm 
angeboten werden. So werden zum Beispiel 
die Bibliotheken der Abteilung materiell und 
personell betreut, Ausstellungen mitorgani-
siert und eine Theatergruppe sowie diverse 
Veröffentlichungen finanziert. Umfassende 
ehrenamtliche Mitarbeit ist vor allem bei der 
Ausrichtung schulischer Events gefragt. Dazu 
gehören auch eine Reihe internationaler Ak-
tivitäten (Weihnachtsmarkt, Sommerfest, OIB- 
Feier etc.), die vom Club International bzw. 
von APELI organisiert werden; sowie nationale 
Ereignisse, wie das MARTINSFEST, das wir 
traditionsgemäß mit der Portugiesischen Ab-
teilung begehen, und natürlich der COCKTAIL  
der Deutschen Abteilung zum Schuljahre-
sabschluss.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein reges In-
teresse an den Schüleraktivitäten und eine 
aktive Beteiligung an der Elternarbeit nicht 
nur unbedingt nötig sind, sondern auch in je-
der Hinsicht eine positive Auswirkung auf die 
Schulgemeinschaft haben und somit für un-
sere Schüler von großer Bedeutung sind.

In diesem Sinne wünschen wir allen ein erfol-
greiches Schuljahr 2019-2020 !

Für den Elternverein - Anke de Villepin (Vor-
sitz)

Rentrée / Schulbeginn 2019 - 2020 :

Lycée International : siehe entsprechende 
Mitteilungen in diesem Heft

Collège Les Hauts Grillets : gestaffelte Ren-
trée.  

Ecole Charles Bouvard, Fourqueux :
Montag, 2. September 2019

8.30 Uhr : Rentrée der internen Grundschul- 
kinder

Montag, 9. September 2019

Beginn des Deutschunterrichts für alle in-
ternen und externen Kinder.

FRANCAIS SPECIAL (FS)

In jeder Klassenstufe (von der CE1 bis zur 2nde) 
werden die nicht-französischsprachigen Schül-
er zunächst in FS-Klassen unterrichtet.

Der französische Lehrplan wird auf Franzö-
sisch, der nationale Lehrplan in der jeweili-
gen Landessprache der jeweiligen Abteilung 
vermittelt. Von der 6ème bis zur 2nde belegen 
die Schüler zudem ein oder zwei Fremds-
prachenkurse.

In diesen Klassen wird die französische 
Sprache mit dem Ziel unterrichtet, sie zur ak-
tiven Arbeitssprache der Schüler auszubauen.

Alle Fächer sind auf dieses Ziel abgestimmt.

Die Lehr- und Stundenpläne sind so ange-
passt, dass den Schülern 10 bis 15 Wochens-
tunden für den Erwerb bzw. die Vervollkomm-
nung des Französischen zur Verfügung stehen.

Ein Schüler kann bereits nach einjähriger 
Teilnahme an diesem Spezialunterricht in die 
entsprechende Regelklasse des LI oder einer 
Partnerschule überwiesen werden. Bei der 
Entscheidung für diesen Übergang werden 
verschiedene Faktoren berücksichtigt : die 
Beherrschung der französischen Sprache, die 
Leistungen in den anderen Unterrichtsfächern 
und die Fähigkeit, dem zweisprachigen Bil-
dungsgang zu folgen.

Das Lehrerkollegium und die PEC stehen den 
Eltern jederzeit mit Hilfe und Unterstützung 
zur Verfügung, um die Schullaufbahn ihrer Kin-
der bestmöglich zu begleiten. 



73  www.apeli.org

L
’A

P
E
L
I

V
ie

 p
ra

ti
qu

e
L
’A

P
E
L
I

V
ie

 s
co

la
ir
e

P
ér

is
co

la
ir
e

S
ec

ti
o
n
s

Sections britannique et 
américaine

APELI is the parents’ association for 
students at the Lycée international. Its 
aims are:

•  To continually work on improving the school 
environment

•  To enhance the international atmosphere of 
the school

•  To defend the uniqueness of international 
education and the OIB

Our organisation:

Represents parents whenever necessary 
at the school: elected parents attend 
Conseils de Classe (PEC - Parent d’Elève 
Correspondant), Conseils d’Administration, 
Commissions Permanentes, Conseils de la Vie 
Lycéenne, Comités d’Éducation à la Santé et 
à la Citoyenneté, etc. APELI liaises between 
parents, the school administration and 
teaching teams.

Organises Lycée-wide events: The Open 
House “Journée d’Accueil ” (JAC) (welcomes 
and provides information for new students 
and parents), the Carrefour des Etudes et 
des Métiers (Higher Education and Careers 
Forum), the OIB Graduation Ceremony, and 
conferences.

Publishes the Guide de Rentrée, Regards, as 
well as the e-newsletter Liaison. They can be 
found on the website www.apeli.org dedicated 
to the Lycée life and for all the sections. The 
APELI also helps with enquiries about school 
life.

APELI is a non-political, non-religious, non-
profit association.

FRANCAIS SPECIAL (FS)

For each year group from UK Years 3 to US 
Grades 2-10, there is an intensive one-year 
French immersion class. Enrolled students 
follow both the French program and that of 
their national section. From Year 7/6th Grade 
onwards, they are also taught one or two 
foreign languages. The aim is that French 

becomes the main language of instruction 
for all subjects other than National Section 
classes. Students have between 10-15 hours 
per week of French language instruction.

The following year, Français Spécial students 
may be admitted to the standard French 
teaching program either at the Lycée 
International site or at a partner school. This 
depends on the student’s school results 
over the Français Spécial year and their 
demonstrated ability to follow a bilingual 
program. The teaching team and parent class 
representatives (PEC) will provide help and 
the necessary support for parents to track their 
child’s progress. All round support is a vital 
element of success in this program.

BRITISH SECTION

A very warm welcome to all new families and 
an equally warm welcome back to those retur- 
ning after the summer break.

The Lycée International will hold an OPEN 
MORNING on Saturday 31st August (9h00- 
12h00) for which the following arrangements 
have been made:

Secondary

Families of Français Spécial pupils (6°-2°) are 
welcome to drop into the British Section office 
where the Director of the British Section, Mr. 
James Cathcart, will be available to meet 
them between 10h00 - 12h00.

Secondary students wishing to come to the 
Lycée will find their French classes posted up 
outside the Agora building. Please note that 
Secondary teachers will not be present but 
will be available to meet parents at the British 
Section Information Morning on Saturday 7th 

September.

Primary & Maternelle

New Primary and Maternelle families are 
invited to an introductory meeting with 
British Section teachers in the British Section 
classroom at 9h00. The teaching team will be 
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pleased to see returning families in the British 
Section classrooms (103 and 104) from 10h30.

Details about Primary information meetings 
will be communicated to families by email.

Classes will begin as follows:

Monday 2nd September
10h15 for Français Spécial pupils in Secondary 
classes (6°-2°) who should come to the British 
Section office;

8h45 for full-time PRIMARY pupils;

8h55 for COLLEGE students in 6° and 5° (until 
16h10); 14h25 (until 17h05) for students in 4° 
and 3°.

Seconde Induction Morning 8h00-12h30 
(details have been sent separately).

Please note: students in COLLEGE and 2° 
Français Spécial will not have lessons on 
Tuesday 2nd September; the normal timetable 
will commence on Wednesday 4th September.

Tuesday 3rd September
13h30: NEW students in Seconde (including 
those transferring from the collèges Pierre & 
Marie Curie and Hauts Grillets, and Seconde 
Accueil) will attend a meeting in the Amphi- 
théâtre of the Château;

14h25-16h10 for Seconde students who were 
at the Lycée International in 3°, and 1ère and 
Terminale students.

Monday 9th September onwards
Primary externé students.

AMERICAN SECTION

BACK TO SCHOOL INFORMATION

Welcome to all new families joining us this 
coming September, and of course welcome 
back those who are already members of the 
American Section community! A wide array of 
enjoyable events have been scheduled this 
year, including the fall Student Council picnic, 
Halloween festivities, a Potluck dinner, and 
the Annual Fundraising Gala, to name a few! 
You will find detailed information about these 
events and everything else happening in the 
Section in our weekly newsletter, ASALInk, so 
please make sure to update your FAM profile 
to ensure that the office has your preferred 
e-mail addresses. Also, do not forget to check 
out our website, www.americansection.org, 
regularly.

We encourage families who have moved to 
France for the first time or who are returning 
from an expatriate experience abroad to 
attend the “Check Into France” orientation 
program. This parent-run program is open 
to families from all sections and will be in 
English. Sessions will be held in September.  
See www.checkin2france.com for registration 
information.

Important Dates

NEW FAMILY WELCOME AFTERNOON

Thursday, August 29th, 2019*
2pm – 4pm, Parvis du Château

All new American Section families are welcome 
to attend this fun afternoon dedicated to 
getting to know each other and our Section. 
Veteran families will be on hand to answer 
questions and help our new families feel at 
home.

LYCEE INTERNATIONAL OPEN DAY

Saturday, August 31st, 2019*
8:45am to 12:00pm

Don’t miss the Lycée International’s Open 
House for all new families, sponsored by 
the school-wide parents’ association, APELI. 
Families can obtain advice and information, 
sign up for activities, and meet American 
Section faculty and staff. The American 
Section will host an information meeting for 
all new families in the Château Amphitheater 
at 8:45am, and American Section teachers 
will then meet with parents and students in 
our Section classrooms.

RENTREE SCHEDULE

•  Lower School (Full time GS – CM2 students): 
Monday, September 2nd at 8:45am.*

•  Middle School (6ème - 3ème): Monday, 
September 2nd, from 8:55am to 4:10pm for 
6ème and 5ème, and 2:25pm to 5:05pm for 4ème 

and 3ème. No school on Tuesday September 
3rd. Normal schedule begins Wednesday, 
September 5th.* 

•  Français Spécial (6ème - 2nde): Monday, 
September 2nd at 8:55am, no school on 
September 3rd (except for 2nde). Normal 
schedule beings Wednesday September 
4th.*
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•  Upper School (2nde – Terminale): Tuesday, 
September 3rd from 10:00am to 4:10pm 
for 2nde students (2nde FS students will be 
dismissed at 2:25pm), 2:25pm to 5:30pm 
for Premières, and 2:25pm to 4:10pm 
for Terminales. Normal schedule begins 
Wednesday, September 4th.*

•  American Section Primary School classes 
for both full-time and externé students 
begin on Monday, September 9th.*

KICK-OFF COFFEE KLATCH

Friday, September 6th, 2019*
9am – 11am, Salon Rouge

Join us for the first Coffee Klatch of the 
year! We hope for a great turnout to warmly 
welcome our new families into our incredible 
community and answer any questions they 
might have. Plus, it is a great way to make a 
new friend or two as well!

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

The following activities (sponsored by either 
the Lycée or the American Section) are 
available in 2019-2020:

•  Community Service (Lower and Upper 
Schools) 

• Robotics Club (Lower School)

• Ink Literary Magazine (Upper School)

• Yearbook (Middle and Upper Schools)

• Math Club (Middle School)

•  M.U.N. (Model United Nations) debate team 
(Middle and Upper Schools)

• India Exchange Team (Upper School)

•  Human Rights Team (Middle and Upper 
Schools)

• Student Council (Middle and Upper Schools)

• Theater (Lower, Middle, and Upper Schools)

•  Jazz Band with the FSE (Middle and Upper 
Schools) 

•  Classical Orchestra with the FSE (Middle and 
Upper Schools) 

• Vox a capella singing group (Upper School)

•  Tournoi des Etoiles Soccer (Lower, Middle, 
and Upper Schools)

Don’t forget to check with your city hall 
(Mairie) to see what is organized locally such 
as art, dance, basketball, gymnastics, horse 
riding, judo, music, soccer, tennis, etc…

* Rentrée dates were not confirmed at publication 
of this document. Please check ASALink for the 
most accurate information. 
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Section chinoise
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L’APELI er forældreforeningen på 
Lycée International. 

Foreningen repræsenterer alle skolens 
forældre fra alle sektioner på Lycée Internatio-
nal. APELI har som formål:

•  at medvirke til at forbedre forholdene på 
skolen

•  at fastholde skolens internationale profil
•  at værne om skolens specifikke internatio-

nale undervisning 

APELI er uafhængig af politiske, religiøse eller 
fagpolitiske interesser, og foreningen er uden 
tilknytning til nogen national organisation.   

Foreningen APELI :

•  repræsenterer forældrene i alle skolens 
instanser : Klasserådene gennem foræl-
drerepræsentanter (PEC: Parents d’Elèves 
Correspondants), skolerådsbestyrelserne, 
det permanente skolenævn, Komitéen for 
helbreds- og borgersager (CESC), gymna-
sieelevrådet (CVL) disciplinærrådet, kanti-
nerådet, hygiejne- og sikkerhedsrådet, ud-
dannelsesrådet og rådet for udbud.

•  formidler kontakt mellem forældrene og 
skolens adminstration og skolens pædago-
giske personale.

APELI organiserer:

•  velkomst- og informationsdagen (journée 
d’accueil - JAC)

•  studievejledningsforum (Carrefour des Etu-
des et des Métiers - CEM)

• OIB-dimissionsfesten 
• Debatter og konferencer 

APELI udgiver flere publikationer: Guide-Ren-
trée, Liaison og Regards, der også kan ses på 
www.apeli.org . Denne hjemmeside henven-
der sig til alle skolens sektioner.

APELI er behjælpelig med råd og vejledning 
og gør sit bedste for at svare på spørgsmål, 
der vedrører jeres børns skolegang.  

Den Danske Sektion – velkommen til 
nye og gamle familier!

Nye og gamle familier bydes velkommen til en 
informationsrig og hyggelig ”Velkomstdag” 
lørdag den 31. august kl. 9.00 til 12.00.

I Den Danske Sektion indbydes alle nye dan-
ske familier til et orienteringsmøde kl. 9.30, 
og fra kl. 10.30 er alle familier fra Den Danske 
Sektion velkomne til en lille forfriskning. Der 
vil blive udsendt information om præcist mø-
dested.

Kontoret åbner igen onsdag d. 28. august. Vi 
træffes bedst om formiddagen eller efter af-
tale. Følg også med på sektionens hjemme-
side www.sectiondanoise.dk og Lycée Interna-
tionals hjemmeside www.lycee-international.
ac-versailles.fr, hvor der kan indhentes en del 
praktiske oplysninger. Er du i tvivl om noget, 
er du altid velkommen til at kontakte sek-
tionen pr. e-mail eller telefon!

Français special (FS)

På hvert klassetrin (fra 2.klasse tom. 1.g.) går 
alle ikke-fransktalende elever i en speciel mod-
tagelsesklasse,”francais-spécial”. Disse elever 
modtager undervisning på fransk og på deres 
sektionssprog. Fra 6. kl tom. 1.g. får eleven 
også undervisning i et eller to fremmedsprog. 

I FS-klasserne er undervisningen tilrettelagt 
således, at fransk bliver elevens arbejdssprog. 
Samtlige fag på skemaet integreres i denne 
undervisningsform. Der bliver undervist i faget 
fransk mellem 10 og 15 timer ugentligt. 

Efter et år i en FS-klasse fortsætter eleven nor-
malt i en almindelig fransk klasse. Beslutningen 
om dette afhænger af elevens franskniveau 
samt det generelle faglige niveau. Elevens 
kapacitet til at blive undervist på to sprog vil 
også blive taget i betragtning. Forældrene 
kan få information og hjælp til deres børns 
opfølgning gennem klassens lærere, sek-
tionen samt forældrerepræsentanterne (PEC- 
forældrene). En aktiv og fælles indsats giver 
de bedste resultater for, at integrationen på 
skolen lykkes.

Section danoise

validé
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APELI

APELI es una asociación que representa al 
conjunto de madres y padres de todas las sec-
ciones del Liceo Internacional. Tiene como mi-
sión participar en la mejora de las condiciones 
de la vida escolar, preservar el espíritu interna-
cional del centro y defender la especificidad 
de su enseñanza.

APELI es una asociación independiente de 
cualquier vínculo político, religioso o sindical 
y no está inscrita en ninguna federación nacio-
nal de padres.

APELI actúa como portavoz de los 
padres:

•  Representa a los padres en todas las instan-
cias del centro: Reuniones de Evaluación 
para los PEC (Parent d’Éleve Correspon-
dant), Consejo de Administración, Comisión 
permanente, Comité de educación para la 
salud y la ciudadanía (CESC), Consejo de la 
Vie Lycéenne (CVL), Consejos de disciplina, 
Comisiones comedor y servicios a los usua-
rios, Comisión higiene y seguridad, Comi-
siones educativas, Comisiones presupuesta-
rias y de ofertas de mercado.

•  Mantiene el vínculo entre  las familias, la 
Administración del Liceo y los equipos pe-
dagógicos.

APELI organiza:

La Jornada de Acogida (JAC), el “Carrefour 
des Etudes et Métiers” (CEM) la ceremonia 
de entrega de diplomas y las conferencias-de-
bates.

APELI les informa por medio de sus publica-
ciones: Guide de Rentrée, Regards y Liaison, 
a las que pueden acceder vía la página www.
apeli.org Esta página web está dedicada a la 
vida del Liceo y todas sus secciones interna-
cionales. APELI está a su disposición e intenta 
resolver, en la medida de lo posible, sus dudas 
sobre la enseñanza de sus hijos.

SECCIÓN ESPAÑOLA

La Sección Española forma parte de los pro- 

gramas de la acción educativa española en el 
exterior. El Ministerio de Educación del Go- 
bierno español selecciona a los profesores por 
concurso público entre sus funcionarios. Por 
ser sección pública, la enseñanza es gratuita. 
La cotización de los padres a APASELI cubre 
otros gastos y cargas de la sección, como por 
ejemplo la administración y los gastos de se- 
cretaría, libros y servicio de biblioteca, activi- 
dades extraescolares…

La Sección Española está implantada:

En el Lycée International, en todos los niveles, 
desde CP hasta Terminal

En la École Schnapper desde CP hasta CM2

En el Collège Marcel Roby en las clases de 
6ème, 5ème, 4ème, 3ème.

La enseñanza de los alumnos de la Sección 
está regulada por acuerdos bilaterales fran- 
coespañoles y coordinada por la Consejería 
de Educación de la Embajada de España en 
Francia.

Es importante señalar que la enseñanza que 
reciben todos los alumnos de la sección es la 
misma. Los profesores imparten clase en to- 
dos los centros escolares. Los materiales, me-
todología y las actividades son comunes para 
todos los alumnos de la sección.

Además del responsable francés de cada 
clase -el profesor Principal-, un profesor de la 
Sección se encarga de la tutoría de nuestros 
alumnos en cada curso y en todo lo que se 
refiere a la enseñanza nacional. Las horas de 
atención a los padres de cada profesor tutor 
se comunican a principios de curso.

Los alumnos de Terminale que superen el 
BAC, y que además hayan aprobado las cua-
tro pruebas que corresponden a las materias 
impartidas en español, tienen derecho a so-
licitar el Título de Bachiller, que concede el 
Ministerio de Educación español.

La Asociación de Padres de Alumnos de la 
Sección Española (APASELI) se encarga de 
distribuir y prestar los libros de texto a los 
alumnos, de colaborar en el desarrollo de las 

Section espagnole
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actividades extraescolares propuestas por los 
profesores y colabora en su organización.

Francés Especial (FS)

Los alumnos del Liceo Internacional reciben 
una educación en francés y una educación en 
la lengua de su sección. Desde 6ème a 2nde tam-
bién se imparten clases de una o dos lenguas 
extranjeras.

En cada nivel (de 10ème a 2nde) una clase de FS 
agrupa a los alumnos no francófonos. En estas 
clases, el francés se enseña con la finalidad de 
que se convierta en la lengua de trabajo del 
alumno. Todas las asignaturas contribuyen a 
la consecución de este objetivo. Un ajuste del 
programa y de los horarios permite dedicar 

entre 10 y 15 horas semanales a la enseñanza 
del francés propiamente dicho.

A partir del año siguiente, el alumno puede 
ser admitido en una clase estándar en el Liceo 
Internacional o en uno de sus centros aso-
ciados. Esta decisión dependerá de su domi-
nio del francés, de sus resultados en las otras 
asignaturas y de su capacidad para asumir una 
educación bilingüe.

Los padres encontrarán en el equipo pedagó-
gico de la clase y de los padres PEC toda la 
información y la ayuda necesaria para el se-
guimiento de la escolaridad de sus hijos. Este 
seguimiento es un elemento esencial para la 
consecución de los objetivos educativos.

APELI

L’APELI è un ‘associazione che rappresenta 
l’insieme dei genitori del Liceo Internazionale, 
di qualsiasi sezione. La sua missione è quella di 
partecipare al miglioramento delle condizioni 
di vita scolastica, di mantenere lo spirito inter-
nazionale dell’istituto e di difenderne la spe-
cificità dell’insegnamento. L’APELI è un’asso-
ciazione a scopo non lucrativo, indipendente, 
senza legami politici, religiosi o sindacali.

L’APELI, il vostro portaparola:

•  Rappresenta i genitori in tutte le istanze 
dell’istituto: consigli di classe tramite i 
PEC (Parents d’Elèves Correspondants), 
Consiglio d’Amministrazione, Commissio-
ni Permanenti, Comitato d’Educazione alla 
salute e alla cittadinanza (CESC), Consiglio 
di vita liceale (CVL), Consiglio di disciplina, 
Commissioni igiene e sicurezza, Commissio-
ni educative, commissioni di gare d’appalto. 

•  Assicura la comunicazione fra i genitori, 
l’amministrazione del Liceo Internazionale e 
le “équipes” pedagogiche.  

L’APELI organizza:

La giornata di accoglienza (JAC), il Carrefour 
des Etudes et des Métiers (CEM), la Cerimonia 
di consegna dei diplomi, diverse Conferenze 
– Dibattiti.

•  L’APELI pubblica le riviste Guide de Rentrée, 
Regards et Liason, e cura il sito www.apeli.
org. Questo sito è dedicato alla vita di tutte 
le sezioni.

•   L’APELI è a vostra disposizione e cerca di 
rispondere al meglio ad ogni domanda ri-
guardante l’istruzione dei vostri figli. 

SEZIONE ITALIANA 

Giornata di accoglienza Sabato 31 agosto 
2019. Per motivi di sicurezza, i genitori dovran-
no presentare un laissez-passer all’ingresso 
del liceo. Gli insegnanti della Sezione Italiana 
accoglieranno i nuovi iscritti e le loro famiglie 
come segue: Collège: dalle ore 10 alle ore 11; 
Lycée dalle ore 11 alle ore 12 (aula 317 bât 
Scherer). Classi di materna e CP: dalle ore 9 
alle ore 10.30 (Aula Materna italiana). Classi 

Section italienne
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elementari, da CE1 a CM2: dalle ore 10.30 
alle 12 (Aula n. 411 - Bât. G della scuola prima-
ria). L’APESI (Association des Parents d’Élèves 
de la Section Italienne) assicurerà un servizio 
Informazioni.

La segreteria sarà aperta dal 29 agosto con il 
seguente orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e 
Venerdì dalle 8.45 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
17.00

Mercoledì dalle 8.45 alle 12.45

Per le nuove famiglie l’APESI organizza un 
caffè di benvenuto venerdì 6 settembre (dalle 
ore 9 alle ore 11). Una serata di accoglienza 
è in programma venerdì 20 settembre. L’As-
semblea Generale Annuale si terrà martedì 
14 ottobre 2019.

Durante l’Assemblea saranno eletti i nuo-
vi membri del Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione e sarà votato il bilancio per 
l’anno scolastico 2019/20. E’ importante per 
tutti i genitori, particolarmente per i nuovi ar-
rivati, partecipare a tale assemblea. La quota 
associativa che viene richiesta alle famiglie è 
destinata a coprire le spese della Segreteria 
di sezione (personale di segreteria, corris-
pondenza, fotocopie, materiale di consumo), 
l’acquisto dei libri per la biblioteca italiana 
del liceo e di Les Hauts Grillets ed altre spese 
per varie attività didattico-educative, desti-
nate a tutti gli alunni del Lycée International 
e del Collège Les Hauts Grillets per le quali   
la Sezione non riceve finanziamenti da parte 
dell’Italia.

Tutti coloro che volessero collaborare alle va-
rie attività della Sezione (ad esempio metten-
do a disposizione alcune ore settimanali per il 
lavoro di biblioteca) sono vivamente invitati a 
farsi conoscere.

Per i nuovi arrivati, partecipare alle attività 
della Sezione può essere un modo per inse-
rirsi più facilmente nel contesto internazio-
nale in cui è collocata la Sezione Italiana, sia 
al Liceo che nella vicina scuola partner di Les 
Hauts Grillets. Coloro che desiderano più am-
pie informazioni sull’insegnamento impartito, 

sull’APESI, sull’ APELI (Associazione dei Geni-
tori del Lycée International) o su altre ques-
tioni relative alla vita della Sezione Italiana, 
possono rivolgersi alla:

Segreteria della Sezione Italiana  
01 30 61 90 75

e-mail : sezioneitaliana@sectionitalienne.org 

Sito Internet del Liceo: http://www.lycee-inter-
national.com

Sito internet della sezione italiana: http://
www.sectionitalienne.org

APESI (Association des Parents d’Elèves de la 
Section Italienne)

Signora. Viviana Vecoli, Presidente APESI

e-mail: apesi@apesi.net sito internet: htttp://
www.apesi.net www.facebook.com/groups/
APESI

FS

Le classi di FS (Français Special), raggruppano 
gli alunni non francofoni ad ogni livello (dal 
CE1 alla 2nde). Gli studenti ricevono un inse-
gnamento in francese e un insegnamento na-
zionale nella lingua della loro sezione. Dalla 
6ème (1^ media) alla 2nde (secondo/terzo anno 
di scuola media superiore) gli studenti hanno 
anche dei corsi in una o due lingue straniere. 
Tutte le materie contribuiscono a questo inse-
gnamento. Il programma e gli orari permet-
tono di consacrare tra 10 e 15 ore settimanali 
all’insegnamento del francese.

Lo studente può essere ammesso dall’anno 
seguente in classe standard al L.I. o in un is-
tituto partner. La decisione di passaggio in 
classe standard dipende dalla padronanza del 
francese, dai risultati scolastici nelle altre dis-
cipline e dalla capacità a seguire un insegna-
mento bilingue.

I genitori troveranno presso l’équipe peda-
gogica della classe e dei genitori PEC tutte le 
informazioni e l’aiuto necessario per seguire la 
scolarità dei propri figli, elemento essenziale 
per la riuscita.
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De APELI is de overkoepelende 
oudervereniging van alle afdelingen 
van het Lycée International. De missie 
van de APELI is de permanente zorg 
voor de leefomstandigheden binnen de 
schoolgemeenschap, het waarborgen van 
de internationale sfeer op school en het 
beschermen van het specifieke karakter van 
het internationaal onderwijs. 

De APELI is een onafhankelijke vereniging 
zonder winstoogmerk en zonder enige 
binding van politieke of godsdienstige aard.

De APELI :

•  Vertegenwoordigt de ouders binnen 
alle organen van de school : bij 
de rapportvergaderingen door de 
contactouders (PEC), in de Franse 
Medezeggenschapsraad (Conseil d’Admi-
nistration en Commissions Permanentes), 
in de Commissie voor gezondheid en 
burgerschap (CESC), in de Leerlingenraad 
(CVL), in de Raad van Disciplinaire Zaken 
(Conseil Disciplinaire), in de Commissie 
van de schoolkantine (Commissions restau- 
ration et service aux usagers), in de 
Commissie voor hygiëne en veiligheid 
(Commissions hygiène et sécurité), in 
de Onderwijscommissie (Commissions 
éducatives), en in de Commissie voor 
aanbestedingen (Commissions d’appel 
d’offres).

•  Verzorgt de contacten tussen de ouders, de 
Franse schoolleiding en het onderwijsteam.

De APELI organiseert :

De jaarlijkse Welkomstdag (JAC), een 
informatiemarkt voor vervolgopleidingen na 
het secundair onderwijs (CEM), de diploma-
uitreiking en tot slot allerlei conferenties en 
debatten.

De APELI verzorgt een aantal publicaties : de 
APELI-gids (aan het begin van schooljaar), het 

tijdschrift Regards (halverwege het schooljaar) 
en Liaisons (www.apeli.org). De website van de 
APELI www.apeli.org is bestemd voor ouders 
en leerlingen van alle afdelingen. De APELI 
staat open voor uw vragen en suggesties 
betreffende het welzijn van uw kinderen op 
onze school. 

Op de Welkomstdag op zaterdag 31 augustus 
2019 van 9 uur tot 12 uur organiseert de 
Nederlandse Afdeling een informatieve 
koffiebijeenkomst in het Nederlands voor de 
nieuwe leerlingen en hun ouders. 

Français Spécial (FS) 

De niet-Franstalige leerlingen (van groep 
4 primair t/m 4 VWO secundair) worden 
opgevangen in een Français Spécial-klas (FS). 
Zij leren daar de Franse taal middels onderwijs 
in een aantal vakken naast hun moedertaal, i.c. 
het Nederlands. In het voortgezet onderwijs 
krijgt de leerling eveneens één of twee 
moderne vreemde talen. 

In de FS-klas staat het aanleren van het Frans 
centraal. Alle vakken onder-steunen daarbij 
het leerproces van het Frans, waar meer 
onderwijstijd aan besteed wordt dan in een 
gewone klas.

In het volgende leerjaar kan de leerling in 
een gewone klas (classe français standard) 
worden toegelaten. De overgangsbeslissing 
naar deze klas hangt nauw samen met de 
kennis en de beheersing van het Frans, van de 
behaalde resultaten in de andere vakken en 
van de capaciteit van de leerling om tweetalig 
onderwijs op moedertaalniveau te volgen.

In het kader van de leerlingenzorg verstrekt 
het onderwijsteam informatie die van belang 
is voor de voortgang van de leerling. Deze 
zorg is van essentieel belang voor het slagen 
van uw kind.

Section néerlandaise
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APELI er skolens foreldreforening på 
Lycée International

Hovedoppgaver:

•  Stadig forbedre skolemiljøet og sikre barnas 
velvære

•  Sørge for og fremme skolens internasjonale 
ånd.

•  Bevare det unike internasjonale skoletilbu-
det og OIB diplomet.

Hver seksjon har sin egen foreldreforening 
(‘Norlangue’ for den norske seksjonen). I tille-
gg kreves det etter fransk lov at foreldrene 
er representert i den franske delen av under- 
visningen. Alle foreldre er derfor bedt om å 
delta i representantutvalget som holdes årlig i 
oktober. APELI’s vedtekter krever at en repre-
sentant fra hver seksjon skal utvelges av deres 
foreldreforening for å sitte i APELI’s styre.

APELI (Association des Parents d’Elèves du 
Lycée International) har som formål å veilede 
elever og foreldre og forbedre livet på Lyceet. 
Foreningen har ingen politisk eller religiøs tilk-
nytning. Denne foreningen er verken profitt-
basert, eller forbundstøttet.

APELI representerer foreldrene i alle nødven-
dige skoleinstanser : ‘Conseils de classe’ eva- 
lueringsmøter hvert kvartal via ‘PEC’-foreldre 
(Parents d’Elèves Correspondants) ; ‘Conseil 
d’Administration’ Styremøter ; ‘Comité pour 
l’éducation à la santé et à la citoyenneté 
(CESC)’ instans som har fokus på pedagogis-
ke prosjekter, helse og velvære ; ‘Conseil de 
Vie Lycéenne (CVL)’ studentrådet ; ‘Conseil de 
discipline’ ordensråd.

Gjennom hele skolegangen  fungerer  APE-
LI som viktig kommunikasionsledd mellom 
skoleadministrasjonen, elevene og foreldrene: 
feks. forandringer i timeplanen, skolekalende-
ren, nye skoleprosjekter, skolebussrutene og 
sikkerhetskjøreregler rundt skoleområdet.

APELI står for flere større arrangementer som 
Åpent hus («Journée d’Accueil» ) i august, Stu-
diemesse («Carrefour des Etudes et Métiers») i 
desember og OIB-seremonien for av- gangse-
levene og deres familier i juli.

APELI publiserer ‘Guide de Rentrée’ og ‘Re-
gards’.

For ytterligere informasjon holder APELI et 
kontor åpent på skolen, eller sjekk websiden 
www.apeli.org for all nødvendig informasjon 
om skolen. Her finner dere også informasjon 
om nettverket av skolebusser i området.

Nye og gamle familier ønskes velkommen til 

« Åpent hus »(‘Journée d’Accueil’) lørdag 
den 31. august 2019. Kl. 10.00 holdes et 
informasjonsmøte for nye familier i norsk 
seksjon etterfulgt av forfriskninger. VELK-
OMMEN! Informasjon om møtested og or-
ganisering av dagen og vil komme.

MOTTAKSKLASSE (FRANÇAIS 
SPECIAL - FS)

Français spécial-klassene (FS) er spesielle 
mot- taksklasser med intensiv franskundervis-
ning på hvert klassetrinn fra 10ème (2.kl.) til og 
med 2nde (1.v.g). Elevene følger undervisning 
på morsmålet og fransk. Fra 6. klasse vil barna 
kunne velge ett, til to, tilleggspråk.

FS-klassene er beregnet for elever som ikke 
mestrer fransk som undervisningsspråk. 
Målet for undervisningen er at man i løpet av 
skoleåret får elevene opp på et faglig nivå i 
fransk, som gjør dem i stand til å følge en nor-
mal franskklasse det påfølgende skoleåret.

Opplæringen i fransk språk er progressiv, men 
følger en stadig raskere rytme. Da de øvrige 
fagene på timeplanen, f.eks. matematikk, også 
undervises på fransk, stilles det store krav til 
elevenes konsentrasjonsevner, arbeidsmeto-
der og tilstedeværelse.

Overgangen til en alminnelig fransk klasse  
det påfølgende år kan være krevende, men 
lærerne tar ofte hensyn til tidligere FS-elever 
det første året. De fleste av elevene klarer 
denne utfordringen bra, mens noen trenger 
lengre tid.

For at barna skal lykkes er foreldrenes oppføl-
ging veldig viktig hele skoleåret. Foreldre vil 
kunne få informasjon og støtte via lærere og 
foreldrerepresentanter PEC.

Section norvégienne
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APELI jest stowarzyszeniem, które reprezen-
tuje wszystkich rodziców uczniów Liceum 
Międzynarodowego bez względu na ich pr-
zynależnaość do jednej z 14 sekcji narodowy-
ch. Podstawowym celem działania APELI jest 
podejmowanie działań usprawniających życie 
szkoły, podtrzymywanie atmosfery między-
narodowej oraz obrona specyfiki nauczania 
praktykowanego w tej placówce.

APELI jest organizacją niezależną, niepowią-
zaną z żadnymi organizacjami politycznymi, 
religijnymi czy też związkowymi.

APELI jest głosem rodziców :
reprezentuje rodziców we wszystkich orga-
nach Liceum Międzynarodowego: radach 
pedagogicznych (conseils de classe) poprzez 
swoich przedstawicieli (PEC), radzie adminis-
tracyjnej (Conseil d’Administration), komisji 
stałej (Commission permanente), komitecie 
do spraw oświaty zdrowotnej i obywatelskiej 
(Comité pour l’éducation à la santé et à la ci-
toyenneté - CESC), samorządzie uczniowskim 
(Conseil de vie lycéenne), komisji dyscypli-
narnej (Conseil de discipline),komisji ds żywie-
nia, komisji ds przetargów, komisji ds higieny 
i BHP.

APELI zapewnia łączność między rodzica-
mi, administracją Liceum i gronem pedago-
gicznym.

APELI organizuje : 

drzwi otwarte JAC, forum szkół wyższych CEM, 
ceremonia rozdania świadectw maturalnych, 
wykłady i konferencje;

APELI publikuje periodyczne wydawnictwa 
takie jak : „Guide de Rentrée”, „Liaisons”, 
„Regards”, dostępne na stronie internetowej  
www. apeli.org. Strona ta poświęcona jest ży-
ciu społeczności Liceum Międzynarodowego. 

Stowarzyszenie APELI jest otwarte na wszelkie 
sugestie i pytania i stara się reagować na sy-
gnalizowane problemy.

KLASY FS

Na każdym poziomie nauczania (od 10ème do 
2nde) istnieje jedna klasa, tzw. klasa FS, która 
przeznaczona jest dla uczniów niemówiących 
po francusku. W klasie FS język francuski jest 
nauczany jako język obcy. Nauczyciele uczący 
tam ściśle współpracują z kolegami z poszcze-
gólnych sekcji i są w każdej chwili gotowi ud-
zielić rodzicom potrzebnych wyjaśnień, rad i 
informacji.

Program realizowany w klasach FS jest podob-
ny do obowiązującego w pozostałych klasach 
z tą jednak różnicą, że niektóre tematy zostały 
pominięte lub potraktowane mniej wnikliwie, 
aby umożliwić zwiększenie ilości godzin języka 
francuskiego. Ilość godzin przeznaczona na 
naukę tego języka wynosi od 10 do 15 tygo-
dniowo. Przedmioty ogólne nauczane są w 
języku francuskim, w ramach sekcji uczniowie 
pobierają naukę w języku narodowym oraz do-
datkowo uczą się jednego lub dwóch języków 
obcych. Po ukończeniu klasy FS uczeń może 
kontynuować naukę w jednej z klas Liceum lub 
szkół partnerskich realizujących program stan-
dardowy. Decyzja o przejściu do klasy „nor- 
malnej” zależy to od stopnia opanowania ję-
zyka francuskiego oraz od postępów w nauce 
pozostałych przedmiotów, motywacji ucznia i 
możliwosci podołania nauczaniu dwujęzyczne-
mu. Przy każdej klasie funkcjonuje grupa trojga 
rodziców (PEC), których rola polega na pośre-
dniczeniu między rodzicami a administracją i 
gronem pedagogicznym Liceum Międzynaro-
dowego na wypadek, gdyby konieczne było 
udzielenie dodatkowych wyjaśnień o zasadach 
funkcjonowania Liceum lub klas FS.

Section polonaise
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A APELI é a associação que representa todos 
os pais dos alunos do Liceu Internacional, 
qualquer que seja a Secção a que perten-
cem. A sua missão é participar na melhoria 
das condições de vida escolar, preservar o 
espírito internacional da escola e defender a 
especificidade do seu ensino. A APELI é uma 
associação independente em termos políti-
cos, religiosos ou sindicais e não está afiliada 
a nenhuma federação nacional.

A APELI, o seu porta-voz:

•  representa os pais em todas as instâncias do 
estabelecimento: nos Conselhos de Turma 
através dos PEC (Pai de aluno correspon-
dente), nos Conselhos de Administração, 
nas Comissões Permanentes, nos Comi-
tés de Educação para a Saúde e Cidada-
nia (CESC), nos Conselhos de Vida Liceal 
(CVL), nos Conselhos de Disciplina, nas Co-
missões de Cantina e Serviço aos Utentes, 
nas Comissões de Higiene e Segurança, nas 
Comissões Educativas, nas Comissões de 
concursos públicos.

•  assegura a comunicação entre os pais, a ad-
ministração do Liceu Internacional e as equi-
pas pedagógicas.

A APELI organiza:

•  a Journée d’Accueil (JAC) (Dia de Rece-
ção), o Carrefour des Études et des Mé-
tiers (Encontro sobre Estudos e Profissões), 
a Cerimónia de Entrega dos Diplomas e 
conferências-debate.

•  a APELI mantem-no informado através das 
suas publicações: Guide de Rentrée (Guia 
do Regresso às Aulas), Regards (Olhares) e 
Liaison (Ligação), acessíveis no sítio www.
apeli.org. Este sítio é dedicado à vida do 
Liceu Internacional abrangendo todas as 
secções. A APELI está à sua escuta e procu-
ra responder da melhor forma às questões 
relativas à escolaridade dos seus filhos.

A Secção Portuguesa 

É uma secção pública da responsabilidade 
do Ministério da Educação português o qual 

nomeia os professores e define os programas. 
O ensino, tal como em Portugal é gratuito, fi-
cando os livros e o material escolar a cargo 
das famílias. 

A Secção Portuguesa, criada em 1973, esco-
larizou no ano letivo 2018/19, 407 alunos de 
diferentes nacionalidades, nos três pólos que 
a constituem: 

•  Lycée International (níveis: Maternelle, 
Primário, Collège e Lycée) em Saint Ger-
main-en-Laye 

•  Collège Pierre et Marie Curie (nível Col-
lège) na cidade de Le Pecq 

•  Ecole Normandie-Niemen (nível Maternelle 
e Primário) também em Le Pecq 

Os alunos dos pólos exteriores vêm frequen-
tar o nível Lycée no L.I., para obterem o Bac-
calauréat d’Option Internationale, que é o ob-
jetivo a atingir. 

O dia 31 de agosto, sábado, é dedicado ao 
acolhimento dos novos alunos e suas famílias 
que poderão vir informar-se concretamente 
sobre o funcionamento do Liceu Internacional 
e das Secções. 

Está prevista uma reunião de informação, às 
9h30, para os novos alunos e famílias de todos 
os níveis. 

Como todos sabem o L.I. é uma escola dife-
rente, com uma riqueza de estruturas única e 
inovadora, mas, por isso mesmo, complexa e 
exigente. 

É fundamental que os Pais participem nesta 
primeira reunião e nas outras que se seguirão 
e que tentem obter o maior número de infor-
mações que contribuam para a adaptação e 
para o sucesso escolar dos alunos. 

É também importante que descubram a mel-
hor maneira de tirar proveito da riqueza e 
diversidade da escola , participem e se im-
pliquem nas diferentes atividades culturais e 
educativas. 

O secretariado da Secção está aberto das 
9h-12h e 14h-17h e à 4ª-feira das 9h-13h. 
Cada professor indicará, aos alunos, no início 

Section portugaise



87  www.apeli.org

L
’A

P
E
L
I

V
ie

 p
ra

ti
qu

e
L
’A

P
E
L
I

V
ie

 s
co

la
ir
e

P
ér

is
co

la
ir
e

S
ec

ti
o
n
s

das aulas, a hora em que está na Secção para 
receber telefonemas ou atender os Pais. 

Formulamos votos para que o ano escolar que 
agora começa seja muito proveitoso para to-
dos os alunos e suas famílias. 

O Diretor da Secção – José Carlos Janela 

A Associacão de Pais dos Alunos da Secção 
Portuguesa (APASPLI) sauda as famílias dos 
alunos que integram a Secção Portuguesa e 
em especial as dos alunos que pela primeira 
vez frequentam o Liceu Internacional. 

A Assembleia Geral Anual da APASPLI decor-
rerá este ano no próximo dia 11 de outubro 
2019, pelas 20H30, no Anfiteatro do Château. 
É extremamente importante que todos os pais 
participem, e em particular os pais dos novos 
alunos. É nessa Assembleia que são eleitos os 
novos membros que vão dirigir a APASPLI e 
que serão discutidas e fixadas as diferentes 
formas de intervenção e apoio à Secção Por-
tuguesa, portanto aos alunos. 

Está a decorrer o período de pagamento 
da quotização da APASPLI para o ano letivo 
2019/2020. O produto das quotas destina-se 
a complementar o salário da Secretária da 
Secção, assim como a pagar uma cota parte 
do salário do régisseur, a cobrir os custos rela-
cionados com a compra de livros escolares e 
para as Bibliotecas, a adquirir diverso material 
didático e equipamento necessário à Secção 
Portuguesa e contribuir para o financiamento 
de viagens, visitas de estudo e outros projetos 
pedagógicos. Agradecemos a colaboração 
de todos no sentido de regularizarem o paga-
mento das mesmas com a maior brevidade. 
Antecipadamente gratos. 

Enfim, caso queiram contactar a APASPLI, 
poderão fazê-lo através do secretariado da 
Secção – 
Tel 01 34 51 53 37, 
e-mail: apaspli@outlook.com 

Um excelente ano escolar para todos. 

David Carvalho - Presidente APASPLI

As turmas de Francês Especial (FS) 

Da CE1 à Seconde (do 2° ao 10° anos) os alu-
nos não francófonos integram as turmas de 
Francês Especial. 

Estes alunos recebem um ensino nacional na 
língua da Secção. De CE1 à Seconde (de 6° ao 
10°anos) os alunos estudam além disso uma 
ou duas línguas estrangeiras. 

Nestas turmas de FS, a língua francesa é en-
sinada de forma a tornar-se a língua de tra-
balho do aluno. Todas as matérias contribuem 
para a aprendizagem do francês. O programa 
da turma é organizado de forma a consagrar 
10 a 15 horas semanais ao ensino do francês 
propriamente dito. No ano seguinte o aluno 
pode ser admitido numa classe normal no LI 
ou numa das escolas associadas. 

A decisão de passagem para a classe normal 
dependerá do seu domínio do francês, dos 
resultados nas outras matérias e da sua capa-
cidade para seguir o duplo ensino. 

Os Pais poderão contactar a equipa educativa 
da turma e os pais PEC para obterem todas 
as informações e as ajudas necessárias para 
acompanharem a escolaridade dos seus fil-
hos. Esse acompanhamento e apoio é funda-
mental para o sucesso escolar dos alunos. 
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РУССКАЯ СЕКЦИЯ
АПЕЛИ – «Ассоциация родителей учеников 
Международного Лицея» представляет 
интересы родителей учеников всех секций 
Международного Лицея.

Цели ассоциации АПЕЛИ:

•  Участие в процессе улучшения условий учебы 
и общей атмосферы лицея;

•  Поддержание интернационального духа 
лицея;

•  Защита и укрепление уникальной специфики 
обучения и диплома OIB.  

АПЕЛИ – независимая, неполитическая и 
нерелигиозная ассоциация, не связанная с 
какими-либо федеральными национальными 
объединениями.

Ассоциация АПЕЛИ, ваш официальный 
представитель: 
•  Представляет интересы родителей учеников 

лицея на всех уровнях: в педагогических 
советах – через родителей PEC (Parent d’Elève 
Correspondant), в Совете Управления Лицея 
(Conseil d’Administration), в Постоянной 
Комиссии (Commission Permanente), в 
Комитете по образованию (CESC - Comité 
d’éducation à la Santé et à la Citoyenneté), в 
Совете жизни школы (CLV - Conseil de la vie 
lycéenne), в Сoвете по дисциплине (Conseil 
de Discipline), в Комиссии по питанию 
(Commission restauration et service aux usagers), 
в комиссии по гигиене и безопасности 
(Commission hygiène et sécurité), в комиссиях 
по образованию (Commissions éducatives), в 
комиссиях по тендерам (Commissions d’appel 
d’offres). 

•  Обеспечивает связь между родителями, 
французской администрацией 
Международного Лицея и его 
преподавательским составом. 

Ассоциация АПЕЛИ организует: 
•  День знакомства - La Journée d’Accueil (JAC), 

перед началом учебного года,

•  Форум по профориентации - le Carrefour des 
Études et des Métiers (CEM), 

•  Церемонию вручения дипломов OIB 
выпускникам лицея - la Cérémonie de remise 
des diplômes,

• Различные конференции и дебаты.

Ассоциация АПЕЛИ постоянно информирует 
вас через свои издания: Guide de Rentrée, 
Regards et Liaison, доступные на сайте 
ассоциации www.apeli.org. Этот сайт посвящен 
жизни Лицея и всех его секций. 

Ассоциация АПЕЛИ остается с вами на связи 
и старается наилучшим образом ответить на 
вопросы, касающиеся обучения ваших детей. 

День знакомства 2019 – в субботу 31 августа 
2019 с 9 до 12 часов.

Администрация и преподаватели каждой 
секции проводят информационное собрание 
для родителей и учеников. 

Форум по профориентации 2019 – в субботу 14 
декабря 2019 с 10 до 15 часов.

РУССКАЯ СЕКЦИЯ
Русская секция была открыта в 2010 году 
для класса «секонд» лицея (9ый класс по 
российской системе). С 2012-2013 учебного года 
в секции представлены все три класса уровня 
лицея – «секонд», «премьер» и «терминаль» 
(9ый, 10ый, 11ый). 

С сентября 2017 года открыт уровень коллежа 
(средней школы), на базе коллежа-партнера 
Marcel Roby в Сен-Жермен-ан-Лэ.

В 2019-2020 учебном году обучение проходит в 
классах 6ème, 5ème, 4ème коллежа.

На сайте русской секции http://section-russe.
com вы найдете всю необходимую информацию 
о двойном образовании в международном 
лицее, о правилах приема в секцию, о наших 
внешкольных культурных мероприятиях, а 
также фотоальбомы.

Русская секция имеет бюро и секретаря:
Расписание работы секретариата: понедельник, 
среда, четверг 9ч00-13ч30.

Телефон 01 39 10 94 71.

Электронная почта: secretariat@section-russe.
com.

Section russe
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Ассоциация родителей учеников русской 
секции «АПЕСЕРЛИ»:
•  существует, как и во всех остальных секциях 

лицея и объединяет родителей всех учеников 
секции,

•  представляет интересы родителей учеников 
перед руководством секции и лицея, 

•  активно участвует во внешкольной жизни 
секции и всего лицея,

•  содействует процессу развития секции, 

•  взаимодействует с другими ассоциациями 
лицея, участвует в их мероприятиях и в 
общелицейских праздниках и ярмарках, 

•  участвует в организации различных 
культурных внеклассных мероприятий для 
учеников секции. 

Мы приглашаем всех родителей учеников 
принимать активное участие в жизни русской 
секции и ассоциации. Вся информация 
рассылается по электронной почте регулярно. 

Класс «ФС – специальный французский 
«Франсэ Спесьаль»
Классы ФС – интеграционные, созданы для 
учеников из зарубежных школ, не достаточно 
владеющих французским языком, существуют 
в лицее (в других секциях, кроме русской) 
с начальной школы и до класса «секонд» 
(9ого) включительно. В русской секции класс 
«ФС» есть только на уровне класса «секонд» 

лицея. В коллеже Марсель Роби этот класс не 
представлен. 

В классах «ФС» ученики изучают французский 
язык и предметы французской программы, 
национальная программа на языке секции 
преподается параллельно, в часы уроков 
секции, в группах с другими учениками секции. 
Также ученики класса «ФС», как и все ученики 
лицея, изучают еще один или два иностранных 
языка, в соответствии с французской учебной 
государственной программой. 

В классах “ФС” французский язык и предметы 
на нем преподаются для того, чтобы он стал 
основным языком обучения и общения ученика. 
В расписании выделено 10-15 часов в неделю 
только на изучение французского языка. На 
следующий учебный год ученик переходит 
в обычный французский класс (т.е. потери 
учебного года не происходит), при условии 
хорошей успеваемости и его способности 
продолжать двойное обучение в лицее.

Педагогический состав Лицея и члены 
родительского комитета (родители РЕС) 
предоставят вам полную информацию и окажут 
поддержку, необходимую для контроля и 
улучшения успеваемости вашего ребенка. 

Это является важнейшим элементом для его 
успешного обучения.

Сайт Международного Лицея 
http://www.lycee-international.ac-versailles.fr 
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APELI:s mål är att

•  medverka till att ständigt förbättra de mate-
riella villkoren på skolan

• bevara den internationella andan

•  värna om den internationella undervisningen 
samt om OIB-examen

Vår förening

Representerar föräldrarna i skolans alla ins-
tanser:

Betygkonferenser (via PEC), Lycéets styrelse, 
Lycéets ledningsgrupp, CESC (kommittén för 
fostran till hälsa- och samhällsansvar), CVL 
(gymnasiets elevråd), Conseil de discipline 
(disciplinnämnd - fungerar som länk mellan 
föräldrarna), Lycéets administration och lärare, 
uppmärksammar faktorer som uppstår vid 
lärarfrånvaro, schemaändringar, läsårsplane-
ring och införande av nya kursplaner.

Organiserar viktiga evenemang för Lycéet:

Journée d’Accueil, Forum des Etudes (ett fo-
rum om högskolestudier), föräldramöten, yr-
kesvägledning för eleverna (föräldrar berättar 
om sina yrken), skolbussnät, föredrag och de-
batter, OIB-ceremoni med diplomutdelning, 
förebyggande aktioner för trafiksäkerheten 
runt skolan.

Publicerar föreningens tidskrifter: APELI 
Guide, Liaisons och Regards.

På APELIS sekretariat ges vägledning och svar 
på frågor rörande barnens skolgång. 

På APELIS hemsida www.apeli.org finns infor-
mation om Lycéets vardag och föräldraföre-
ningen.

APELI är en politiskt, religöst och fackligt obe-
roende idéell förening.

Section Suédoise

Detaljerad information om skolstarten läggs ut 
på sektionens hemsida www.sectionsuedoise.
com

Vi öppnar kontoret efter sommaruppehållet 
måndagen den 26 augusti.

Välkomna till Portes Ouvertes (Öppet hus) lör-
dagen den 31 augusti.

Informationsmöte för nya familjer kl 9.30 i sal 
204 i primairebyggnaden.

Fika framför le foyer på collèges skolgård kl 
10.30.

Föräldraföreningens årsmöte (assemblée gé-
nérale) äger rum onsdagen den 16/10 kl 19.30 
i slottets salle de conseil.

Français Spécial (FS)

För varje årskurs från CE1 till 2nde finns en FS-
klass för icke franskspråkiga elever.

Eleverna får undervisning på franska och på 
svenska. Från och med 6ème läser man också 
engelska. Undervisningen i FS-klasserna ska 
göra det möjligt för eleverna att ha franska 
som inlärningsspråk.

Största delen av undervisningen handlar om 
att lära sig franska och därför används ca 10-
15 veckotimmar till detta.

Läsåret efter FS kan eleverna oftast skrivas in 
i en normalklass på Lycée International. Föräl-
drarna kan vända sig till FS-klassens och sek-
tionens lärare för vägledning. 

Tillsammans med Svenska Sektionen gör vi 
allt för att Era barn ska lyckas !

Section suédoise
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Sigles

A-PLA : Arts plastiques

APASELI : Association des 
Parents d’Elèves de la section 
espagnole 

APASPLI : Association des 
Parents d’Elèves de la section 
portugaise

APEJALI : Association des 
Parents d’Elèves de la section 
japonaise

APELI : Association des Parents 
d’Elèves du Lycée International

APESALI : Association des 
Parents d’Elèves de la section 
allemande

APESERLI : Association des Pa-
rents d’Elèves de la section russe

APESI : Association des Parents 
d’Elèves de la section italienne

AS : Association Sportive

ASALI : Association des Parents 
d’Élèves de la section américaine

ATOS : (Personnel) Administratif, 
Technique, Ouvrier et de Service

BCD : Bibliothèque et Centre 
Documentaire (école primaire)

BRITISH SECTION PARENTS 
ASSOCIATION : Association des 
Parents d’Elèves de la section 
britannique

C : Section chinoise

CA : Conseil d’Administration

CC : Conseil de Classe

CDI : Centre de Documentation 
et d’Information (bibliothèque 
collège/lycée) 

CESC : Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté

CIO : Centre d’Information et 
d’Orientation

CNED : Centre National d’Ensei-
gnement à Distance

CPE : Conseiller Principal d’Edu-
cation

CPGE : Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles

CR : Compte Rendu

CVC : Conseil de la Vie Collégienne

CVL : Conseil de la Vie Lycéenne

D : Section allemande

DEJ : Déjeuner

DK : Section danoise

E : Section espagnole

EAF : Epreuves Anticipées de 
Français (en classe de Première)

EDT : Emploi du Temps

EMC : Enseignement Moral et 
Civique

EN : Enseignement National

ENH : Enseignement National 
Histoire

ENL : Enseignement National 
Langue et Littérature

ENT : Espace Numérique de 
Travail

EPI : Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires

EPLE : Établissement Public Local 
d’Enseignement

EPS : Education Physique et 
Sportive

ES : Série Economique et Sociale

FDEI : Fondation pour le Déve-
loppement de l’Enseignement 
International

FS : Classe de Français Spécial

FSE : Foyer Socio-Educatif

GB: Section britannique

Gr : Groupe

H-Géo : Histoire et Géographie 

I : Section italienne

J: Section japonaise

L : Série Littéraire

LAT : Latin

LI : Lycée International

LV : Langue Vivante

LVA (ex LV1) : Au LI la LVA corres-
pond à la langue de section

LVB (ex LV2) : Au LI la LVB corres-
pond à la langue vivante débutée 
en 6ème 

LVC (ex LV3) : Au LI la LVC 
correspond à la langue vivante 
débutée en 5ème

MATHS : Mathématiques

Max : Note Moyenne Maximale

Min : Note Moyenne Minimale

Moy : Note Moyenne ou 
Moyenne Générale

MUS : Musique

N : Section norvégienne

NL : Section néerlandaise

NORLANGUE : Association des 
Parents d’Elèves de la section 
norvégienne

NSI : Numérique et sciences 
informatiques

OIB : Option Internationale du 
Baccalauréat

ONISEP : Office National d’Infor-
mation Sur les Enseignements et les 
Professions

P : Section portugaise

PEC : Parent d’Elève Correspon-
dant (parent délégué APELI)

PL : Section polonaise

PSC1 : Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1

PsyEN : Psychologue de l’Educa-
tion Nationale

R : Section russe

S : Série Scientifique

S : Section suédoise

ScPO : Sciences Politiques

SEMOP : Société d’Economique 
Mixte à OPération unique

SI : Semaine impaire

SP : Semaine paire

Spé : Spécialité dans une disci-
pline (en Première et Terminale)

SVT : Sciences de la vie et de la 
Terre

T : Trimestre

Techno : Technologie

TICE : Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication pour 
l’Enseignement

US : Section américaine

VS : Vie scolaire (bureau des CPE)
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Index

A
Absence  ........................................................ 21, 36
Administration  .............................................. 16, 17
Alumni du Lycée International  ............................ 61
Aménagement d’épreuves  ................................. 39
APELI ............................................................  7 à 15
ARCHe ................................................................. 66
Arts plastiques  .................................................... 49
ASNLI................................................................... 65
Assistant d‘éducation  ......................................... 53
Association Sportive  ........................................... 60
Associations  ................................................ 61 à 68
ASSR .................................................................... 57

B
Babysitting  .......................................................... 15
Brevet  ................................................................. 42
Bulletin adhésion APELI  ..................................... 95
Bulletin scolaire  .................................................. 38

C
Calendrier  ........................................................... 96
Carnet de correspondance  ................................. 21
Carrefour des Etudes et Métiers  .......................... 8
Carte de cantine  ................................................. 27
CDI  ............................................................... 25, 26
CESC (Comité d’Education à la Santé
et à la Citoyenneté)  ...................................... 55, 56
Check In to France  ............................................. 63
Club International  ............................................... 62
Collège  ............................................................... 41
Concours Général  ............................................... 51
Conférences de culture générale  ....................... 51
Conseil de classe  ................................................ 38
CPE (Conseiller principal d’éducation)  ............... 54
CVL  ..................................................................... 48

D
Déjeuners Maternelle (PEI)  ................................. 24
Délégué élève  .................................................... 53
Délégué parent  ............................................ 9 à 13
Demi-pension  ..................................................... 25

E
Emploi du temps  ................................................ 20
Enseignement primaire, collège et lycée ............ 34
Entrée/sortie  ....................................................... 21
Espace Numérique de Travail (ENT)  ................... 20
Etablissements partenaires  ................................. 31
Evaluation  ..................................................... 37, 48
Externés  .............................................................. 32

F
Fondation (FDEI) ................................................. 65
Français langue étrangère  .................................. 67
Français spécial  .................................................. 30
FSE  ..................................................................... 64

G
Garderie  ............................................................. 36
Greta  ................................................................... 67

H
Horaires  .............................................................. 22

I
Infirmerie  ............................................................ 23
Intendance  .......................................................... 17

J
Journée d’Accueil .................................................. 8
Journée des Terminales ................................. 58, 59

L
Langues vivantes ................................................  37
Livret scolaire du bac  .......................................... 52
Lycée  .......................................................... 43 à 52

M
Maison des Lycéens (MDL) .................................. 68
Manuels scolaires  ............................................... 22
Maths Plus  .......................................................... 50
Musique  .............................................................. 49

O
Objets trouvés  .................................................... 15
OIB  ..................................................................... 33
Options  ............................................. 44, 51, 52, 53
Orientation  ......................................................... 40

P
PEC (Parent d’Elève correspondant)............ 11 à 13
Petites annonces  ................................................ 15
Première  ............................................................. 43
Primaire  ........................................................ 35, 36
PSC1  ................................................................... 42

R
Rencontres parents-professeurs  ......................... 39

S
Sanctions  ............................................................ 55
Secondaire  .................................................. 37 à 40
Seconde .............................................................  43
Seconde accueil  ................................................. 32
Secrétariat (Lycée)  .............................................. 17
Sections  ....................................... 18, 19 et 71 à 90
Sécurité aux abords du Lycée International  ....... 28
Sigles ................................................................... 91
SOS ..................................................................... 27
Spécialités au Lycée International ....................... 29
Stage en entreprise  ............................................ 41

T
Terminale  ............................................................ 45
Théâtre  ............................................................... 52
Transport scolaire .................................................. 8

V
Vie Scolaire  ................................................. 53 à 57
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J’ai au moins un enfant à temps plein au Lycée International : q .........28€ par famille
Tous mes enfants sont externés ou dans un établissement partenaire :  q .........14€ par famille
Je souhaite faire un don à l’APELI :  q  ........€

 Total  ........€

Mode de paiement :

q Chèque n° .................................... à l’ordre de l’APELI                q Espèces

q Carte bancaire             q Virement (IBAN FR76 1257 9007 0008 0022 2607 316)

L’APELI est sensible à la protection de vos données personnelles et entend se conformer aux nouvelles dispositions euro-
péennes du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Les données personnelles recueillies par l’APELI 
sont indispensables pour enregistrer et gérer votre adhésion. L’APELI n’utilisera pas ces données pour les transmettre à des 
tiers, sans votre consentement préalable.
L’APELI conservera vos données 12 mois après la fin de la scolarité de votre enfant ou la fin de votre adhésion à l’APELI. 
Au-delà, elles seront détruites.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de ces données. Pour exercer ce droit, vous devrez en faire la demande 
par écrit à apeli78100@gmail.com.

Date et signature ………………………..

Bulletin d’adhésion à l’APELI 2019/2020

Nom  
de l’enfant

Prénom 
de l’enfant

Section Classe Cochez le cas de votre enfant

Au LI à 
plein temps

Externé ou en 
établissement 

partenaire

Responsable 1
NOM  ...............................................................

Prénom  ............................................................

Tél. fixe .............................................................

Tél. portable  ...................................................

E-mail  ..............................................................

Ville  .................................................................

Responsable 2
NOM  ...............................................................

Prénom  ............................................................

Tél. fixe .............................................................

Tél. portable  ...................................................

E-mail  ..............................................................

Ville  .................................................................

validé
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Calendrier rentrée scolaire 2019/2020

Rentrée administrative  
(tout le personnel)
Vendredi 30 août 2019

Journée d’Accueil
Samedi 31 août 2019 de 9h à 12h

Rentrée des élèves 
Lundi 2 septembre 2019
Rentrée définitive des Primaires de 8h45 à 
16h10

Rentrée du Collège : élèves des classes de 
6ème, 5ème et Français Spécial (2ndes FS com-
prises) de 8h55 à 16h10

Rentrée du Collège : élèves des classes de 
4ème et 3ème de 14h25 à 17h05

Mardi 3 septembre 2019
Rentrée du Lycée : 2ndes, 1ères et Tles (sauf 
élèves FS) de 14h25 à 16h10

Rentrée des nouveaux élèves de 2nde (sauf 
élèves FS) de 10h à 16h10

Pas de cours pour les collégiens et élèves de 
FS (Collège et Lycée).

Mercredi 4 septembre 2019
Emploi du temps normal pour le Collège et 
le Lycée.

Lundi 9 septembre 2019
Rentrée des externés du Primaire

Vacances scolaires (Zone C)
Vacances d’automne (Toussaint)
Du samedi 19 octobre 2019 au lundi 4 no-
vembre 2019 au matin

Vacances de Noël
Du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 jan-
vier 2020 au matin

Vacances d’hiver
Du samedi 8 février 2020 au lundi 24 février 
2020 au matin

Vacances de printemps (Pâques)
Du samedi 4 avril 2020 au lundi 20 avril 2020 
au matin

Vacances d’été
Samedi 4 juillet 2020

Réunions individuelles parents / 
professeurs
Décembre / janvier
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Par téléphone

•  accès par le standard en composant le  
01 39 10 94 11   
(de l’étranger +33 1 39 10 94 11)

•  accès direct à l’interlocuteur en composant 
les numéros ci-dessous (en cas d’absence, 
l’appel est généralement redirigé vers le 
standard)

Par courrier

Une seule adresse postale (éventuellement  
précédée de la section ou du service concerné) :
Lycée International, 
2 bis rue du Fer à Cheval, CS 40118, 
78101 Saint-Germain-en-Laye CEDEX

Sur Internet

www.lycee-international.ac-versailles.fr

En vous déplaçant

L’entrée principale se trouve :
2 bis rue du Fer à Cheval.
On peut aussi accéder à l’école primaire par la 
rue Saint-Léger.
Les horaires de bureau sont généralement : 
9h-12h / 14h-17h, du lundi au vendredi.

Principaux numéros de téléphone 
directs

Proviseure : Mme France Bessis

Secrétariat de direction :
Mme Sandrine Guiraud 01 39 10 94 42

Proviseure adjointe : Mme Isabelle Mellet

Secrétariat scolarité lycée :
M. Stéphane Deschamps 01 39 10 94 44

Principal adjoint : M. Christophe Cuin-Taffin

Secrétariat scolarité collège :
Mme Pascale Jolys 01 39 10 94 65

Directrice de l’école primaire : 
Mme Cécile Gagneur, 01 39 10 94 80 

Secrétariat du primaire :
Mme Catherine Thimonier 01 39 10 94 81

Conseillers Principaux d’Éducation (CPE) :
CPE lycée : 01 39 10 94 47 /01 39 10 94 49

CPE collège : 01 39 10 94 48

Intendante : Mme Anne Dupuy

Secrétariat : 01 39 10 94 62/63/64

PsyEn : Mme Lena Brossard
01 39 10 94 11 Poste 90 20

Infirmière : 01 39 10 94 85

Contrôle médical : 01 39 10 94 86

Section allemande : 01 34 51 50 06

Section américaine : 01 34 51 74 85

Section britannique : 01 34 51 62 64

Section chinoise : 01 39 10 94 57
Section danoise : 01 34 51 86 63
Section espagnole : 01 30 61 44 71

Section italienne : 01 30 61 90 75

Section japonaise : 01 39 10 94 75 ou 
09 54 14 36 62

Section néerlandaise : 01 34 51 13 31

Section norvégienne : 01 34 51 86 63

Section polonaise : 06 77 18 04 74

Section portugaise : 01 34 51 53 57

Section russe : 01 39 10 94 71 
Section suédoise : 01 34 51 77 38

APELI : apeli78100@gmail.com

Comment contacter le Lycée International
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Notes
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