




Sur un site de plus de 10 hectares, 
profitez d’un cadre exceptionnel 

dédié aux sports, à la détente et aux loisirs

FITNESS – TENNIS – PADEL
CLUB JEUNESSE – GOLF - SQUASH

CLUB HOUSE – RESTAURANT

www.les-pyramides.com
01 34 80 34 80

Special Offer
1 Month Free

Page 54 





n°68 - REGARDS - 3 

Edito de la présidente de l’APELI

Chapitre 1 : Connaître le Lycée
7 • Edito de Mme Isabelle Negrel, Proviseur
8 • La Fondation ARCHe
10 • Projet de l’Etablissement
11 • Historique

Chapitre 2 : La vie au Lycée
13 • L’administration du Lycée
17 • Le CDI
18 • Les Presses franciliennes
19 • Le CESC
21 • Le FSE

Chapitre 3 : Les écoles partenaires

Chapitre 4 : L’enseignement au Lycée
25 • Le primaire
33 • La Boum des CM2
 • Le secondaire :
34 • Action contre la faim, le don d’organes, l’exposition justice
35 • Le Projet UNESCO
36  • Examen de Cambridge et certification CILS
38 •  Projet Erasmus 
39  • Les voyages
44 • L’Option Théâtre
45 • L’association sportive
48 • L’Option Internationale du Baccalauréat, OIB

Chapitre 5 : Les associations
50 • L’Association des Parents d’Elèves du Lycée International (APELI)
52 • Le Carrefour des Etudes et des Métiers
55 • Check in to France
57 • Le Club International
60 • Lycée International ALUMNI
60 • Le GRETA
61 •  Fondation pour le Développement de l’Enseignement international (FDEI)
61 • L’Association des Sections Nationales du Lycée international (ASNLI)

Spectacles et fêtes 2017 - 2018

Chapitre 6 : Les Sections

5
7

13

24
25

50

62
66

Couverture : Travail réalisé en cours d’arts plastiques par Chloé DA COSTA, 1ère L
Professeur d’arts plastiques : Marie BREZNAŸ

••• Sommaire •••





n°68 - REGARDS - 5 

L’APELI a le plaisir de vous offrir ce Regards sur les temps forts de l’année scolaire 2017-2018.

Je débuterai cet éditorial en m’adressant aux nombreux bénévoles qui nous ont accompagnés cette année, que 
ce soit régulièrement ou ponctuellement. Sans leur énergie, leur investissement et leur aide précieuse, aucun des 
grands événements qui ont ponctué la vie de notre Lycée n’aurait pu avoir lieu. Merci à tous pour votre engage-
ment !

Le 7 juillet 2017, lors de la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes de l’OIB, la totalité de nos 331 élèves 
de Terminale ont fêté joyeusement leur réussite au Baccalauréat, entourés de leurs proches. Bravo à nos élèves !

L’année scolaire a commencé le samedi 2 septembre 2017 avec notre Journée d’Accueil. Ce rendez-vous chaleu-
reux est placé sous le signe de l’accueil des nouveaux élèves et des retrouvailles des plus anciens. Il fut, cette 
année encore, un beau succès !

Au retour des vacances de la Toussaint, les cartons étaient de mise, Collège et Lycée quittant le bâtiment Edgar 
Scherer pour s’installer dans les bâtiments provisoires. Les travaux avancent bien et l’emménagement dans les 
nouveaux locaux est prévu pour le retour des vacances de février 2019.

Le 2 décembre, le Marché de Noël organisé par le Club International a offert à ses visiteurs toujours aussi nombreux 
un magnifique voyage culturel et gastronomique. Les stands des 14 sections de notre Lycée ont rivalisé de créativité 
pour perpétuer la magie de Noël.

Deux semaines plus tard, le Carrefour des Etudes et Métiers remportait une fois de plus un vif succès auprès de 
nos lycéens. Ce rendez-vous annuel propose aux élèves de les accompagner dans leur orientation en leur faisant 
rencontrer des intervenants professionnels, ainsi que d’anciens élèves du Lycée International, en tête à tête ou par 
le biais de conférences.

Le 17 janvier 2018, jour du 66ème anniversaire de la création du Lycée International, s’est déroulée la cérémonie de 
pose de la première pierre du futur établissement, en présence de représentants de la région, du département et 
des communes de Saint-Germain-en-Laye et de Fourqueux.

A travers ces quelques lignes, je tiens également à remercier Mesdames et Messieurs les agents du Lycée Inter-
national pour leur aide constante tout au long de l’année scolaire.

Je tiens également à saluer l’équipe qui m’accompagne au quotidien, le Bureau de l’APELI, pour son immense 
investissement.

Je ne terminerai pas cet éditorial sans un remerciement tout particulier adressé à Madame Negrel, Proviseur du 
Lycée International, ainsi qu’à son équipe de Direction pour la qualité de leur écoute et leur grande bienveillance à 
l’égard des élèves et de leurs familles.

Enfin, je souhaite une belle réussite à tous nos élèves de Terminale, Première et Troisième qui passeront des exa-
mens cette année !

Au plaisir de vous retrouver lors de notre prochaine Journée d’Accueil - qui se tiendra le samedi 1er septembre 2018, 
de 9h à 12h - et de vous compter dans l’équipe APELI l’an prochain !

Delphine Flies-Reiss 
Présidente de l’APELI

Édito de la présidente de l’APELI
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Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre…
Le Lycée International de l’époque Scherer n’est plus, le nou-
veau lycée n’est pas encore.

Le Château d’Hennemont veille en attendant son heure de 
gloire.

Les grues, les marteaux-piqueurs ont envahi notre paysage 
visuel et sonore et très vite, nous avons vu surgir devant nos 
yeux l’esquisse de notre futur campus. Plus majestueux que 
jamais !

Nous attendions ce moment avec impatience, prêts à suppor-
ter l’inconfort, les imprévus et tous les désagréments occa-
sionnés par le déménagement et notre installation dans le 
lycée provisoire.

Force est de reconnaître que nous avons vaillamment affronté 
l’an 1 de la transformation, sans heurt ni plainte et soucieux 
comme toujours d’accompagner nos élèves vers de très 
belles réussites. 

Le nouveau gymnase livré à la rentrée 2018 sera notre pre-
mière récompense. 

Je salue toute la communauté scolaire, élèves, professeurs, 
tous les personnels administratifs, d’éducation, agents, les 
parents d’élèves. Chacun a pris sa part de désagrément et a 
contribué au succès de l’année scolaire écoulée. 

Malgré ce contexte très inconfortable, nous avons mené des 
projets ambitieux et innovants, portés par les équipes péda-
gogiques et des élèves extrêmement engagés et volontaires. 
La poésie, l’écriture, la Musique, le théâtre, les Mathéma-
tiques et les langues bien sûr, ont été à l’honneur. Je ne peux 
citer toutes les disciplines, ni toutes les sections, mais cha-
cune contribue au rayonnement de l’établissement et apporte 
sa part de créativité. 

Des échanges, des voyages, des rencontres, des commémo-
rations ont été l’occasion de créer du lien, de faire renaître 

l’histoire du lycée. Les 
événements phares de 
l’année organisés par 
les parents d’élèves, 
comme le Marché 
de Noël ou le Carre-
four des Etudes et des 
Métiers de décembre, 
ont connu un succès 
qui restera dans les 
annales. Sans oublier 
toutes les soirées culturelles et les cocktails des sections qui 
nous permettent de rêver et de nous réjouir d’être ensemble.

L’année scolaire 2017-2018 a été placée également sous le 
signe de l’ouverture aux autres et de la solidarité internatio-
nale, car notre ambition est de former des citoyens du monde. 
Nos élèves et les familles sont d’une générosité incroyable, 
toujours prêts à soutenir nos projets d’aide à l’éducation à 
travers le monde. Nous les en remercions très sincèrement. 
Cet élan de solidarité nous a permis d’obtenir une reconnais-
sance symboliquement précieuse et d’intégrer le réseau des 
écoles françaises associées à l’UNESCO. Nous devrons donc 
continuer à être à la hauteur de cette distinction et incarner 
ces valeurs d’humanisme qui nous sont chères et qui sont 
inhérentes à l’esprit international.

Quelques lignes ne peuvent suffire à décrire toute l’énergie 
déployée à entretenir cette vie éducative et pédagogique 
d’une incroyable fécondité, mais je fais confiance à toute 
l’équipe de l’APELI pour donner dans les pages qui suivent 
un très bel aperçu de cette année qui n’a ressemblé à aucune 
autre.

Nous espérons vivement que l’an 2 de la métamorphose soit 
tout aussi constructif et nous réserve de belles surprises. 

Merci à tous pour votre soutien et pour votre confiance.

Isabelle Negrel

Édito de  
Madame le Proviseur
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ARCHe

ARCHe, pour faire revivre le château 
d’Hennemont

ARCHe a été créée en mai 2016. C’est une association de préfigura-
tion qui a pour objet « la mise en œuvre des conditions favorables 
et la coordination de toutes les actions contribuant à l’émergence 
d’une fondation ou toute autre structure juridique permettant à terme 
le déroulement d’activités à dimension internationale au sein du Châ-
teau d’Hennemont, dans le cadre du Lycée International ou en liaison 
avec lui ».

Dans l’attente de la mise en place d’une structure juridique pérenne, 
ARCHe doit fournir aux partenaires potentiels un soutien et un ac-
compagnement permettant des études préalables, la mise en œuvre 
des premières actions et la levée de fonds. »1  

L’association compte désormais plus de 300 adhérents et s’est struc-
turée en trois groupes de travail : 
-  un groupe « Levée de fonds » qui élabore la stratégie de levée de 

fonds nécessaire à la rénovation du Château,
-  un groupe administratif et juridique qui a travaillé sur la formali-

sation de la convention d’utilisation du Château avec le Conseil 
Départemental des Yvelines,

-  un groupe projet qui travaille sur les plans de rénovation du Châ-
teau.

Chaque groupe est piloté par un binôme comprenant un membre du 
personnel du lycée et un parent d’élève.

Plusieurs actions ont marqué l’année 2017-2018 :
-  Notre participation aux Journées européennes du patrimoine dont 

le thème « Jeunesse et Patrimoine » nous a naturellement conduit 
à ouvrir les portes du Château d’Hennemont au public. Les visiteurs 
étaient accompagnés dans leur déambulation par nos élèves deve-
nus guides-conférenciers pour la circonstance. 

-  Création d’un réseau des référents du projet ARCHe au sein duquel 
chaque section est représentée.

-  Organisation de dîners d’anciens présidents d’associations de pa-
rents d’élèves de section ou de l’APELI.

-  Inauguration d’une salle dédiée à Emmanuel LAMY au sein du Châ-
teau d’Hennemont.

-  Nombreuses rencontres de futurs partenaires de notre projet dont 
le British Council.

…
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Nos projets pour l’année 2018-2019 :

Finalisation en cours d’une convention d’utilisation du Château 
avec le Conseil Départemental des Yvelines (CD 78)

Le Conseil Départemental des Yvelines, propriétaire du Château 
d’Hennemont, nous a en effet accordé sa confiance et prévoit de 
nous autoriser l’usage du Château pour les trois années à venir, avec 
la perspective d’une mise à disposition plus longue dès que nous 
aurons réuni les fonds nécessaires à sa rénovation.

•  Organisation d’un concert exceptionnel au printemps 2019 dont les 
bénéfices seront reversés à l’association.

•  Réalisation des premiers plans et du projet de budget du Château 
pour finaliser des demandes de subventions auprès du Conseil 
Régional d’Ile de France pour rénovation de patrimoine.

•  Création de la Fondation du Lycée International

Notre équipe de juristes avance à grands pas sur le processus juri-
dique qui à terme permettra aux futurs donateurs de bénéficier de 
déductions fiscales importantes.

Nous comptons donc sur votre soutien par votre adhésion à l’asso-
ciation, en la faisant connaître à de futurs donateurs, en nous aidant 
dans sa 3ème année de fonctionnement pour nous permettre de réunir 
les fonds nécessaires à la rénovation du Château et, pourquoi pas, 
en rejoignant notre équipe dans cette aventure passionnante !

Isabelle Negrel 
Présidente ARCHe

Pour tout contact : association.arche.78100@gmail.com

1/ Article 2 des statuts de ARCHe



10 - REGARDS 2018

••• Connaître le Lycée •••
   

>>> Préambule

Etablissement public de l’Éducation Nationale, dont il porte les va-
leurs, le Lycée International accueille une incomparable diversité lin-
guistique et culturelle, source de richesse, mais aussi de complexité. 

Berceau historique des sections internationales, il scolarise de la 
maternelle à la terminale plus de trois mille élèves aux origines géo-
graphiques et aux parcours les plus divers. Il leur offre un programme 
pédagogique et éducatif authentiquement bilingue et biculturel. Ce 
double enseignement est sa marque de fabrique et sa raison d’être.

L’enjeu de ce projet, qui s’inscrit dans la continuité du précédent, est 
de permettre à notre communauté inventive et foisonnante d’affirmer 
à la fois son identité originale et son attachement au service public 
d’éducation.

Son ambition est de rassembler les énergies autour de trois priori-
tés d’action, afin que le multiculturalisme, l’esprit d’ouverture et la 
recherche de l’excellence qui nous caractérisent contribuent à la 
réussite et à l’épanouissement de tous nos élèves.

>>> Synergies

Comment stimuler les échanges, le travail collaboratif, pour tirer un 
meilleur profit sur le plan pédagogique, éducatif et culturel, de la 
diversité et de la vitalité de notre lycée ?

•  Accueillir les élèves en tenant compte de leur diversité et de leurs   
compétences spécifiques

•  Renforcer la coopération pédagogique et éducative entre partie 
française et sections

•  Promouvoir l’interdisciplinarité, la pédagogie de projet, la liaison 
inter- cycles

•  Préparer l’orientation des élèves en prenant en compte sa dimen-
sion internationale

• Associer toutes les catégories de personnel à l’action éducative

• Améliorer la communication interne

>>> Bien-être

Comment conjuguer au mieux plaisir d’apprendre, estime de soi, res-
pect des différences et sens du collectif, avec ambition d’excellence 
et exigence ? Il fait bon vivre au Lycée International, mais cela ne 
va pas sans stress ni sans heurts, du fait notamment du manque de 
temps et d’espace, mais aussi de la pression liée au souci de perfor-

mance. Comment améliorer la situation, pour les élèves comme pour 
les adultes, en partenariat avec les familles ?

• Encourager les élèves

• Être attentifs à leur santé (physique, mentale et sociale)

• Se donner du temps

• Soigner les espaces

• Soutenir l’engagement des élèves, cultiver le vivre ensemble

>>> Rayonnement

Comment assurer une meilleure connaissance et reconnaissance 
de l’établissement à l’extérieur ? Le Lycée International jouit d’une 
excellente réputation, mais le modèle pédagogique et éducatif origi-
nal qu’il représente n’est pas toujours bien compris ni perçu.

•  Mieux faire connaître le lycée et l’enseignement international au-
près des autorités de tutelle et de l’enseignement supérieur

• Développer les partenariats pédagogiques, éducatifs et solidaires

•  Mener à son terme le projet de fondation autour du château d’Hen-
nemont

• Mieux valoriser le réseau des anciens élèves et des parents

• D évelopper l’usage du numérique pour notre communication ex-
terne

Reconnaissance de l’établissement comme membre du réseau des 
écoles françaises associées à l’UNESCO, participation de nos élèves 
musiciens et choristes au projet de l’Orchestre des lycées français 
du monde porté par l’AEFE avec un concert grandiose à l’Auditorium 
de la Maison de la Radio en mars 2018, célébration des 20 ans de 
la section polonaise, pose de la première pierre du nouveau lycée, 
l’année 2017-2018 a été particulièrement rayonnante et porteuse de 
synergies au sein de l’établissement.

Grâce au travail en partenariat avec les étudiants de l’ISIT, nous 
dévoilerons fin septembre 2018, le nouveau site internet du lycée 
pour donner plus de visibilité à notre action et à l’engagement de 
tous dans la vie pédagogique, culturelle et associative du Lycée 
International.

Nos trois priorités d’action restent les mêmes en 2018-2019 avec une 
attention toute particulière qui sera accordée à la mise en œuvre de 
la Réforme du baccalauréat et la volonté de continuer à promouvoir 
l’esprit d’initiative de nos élèves, tout en veillant à leur garantir les 
meilleures conditions possibles de préparation et de réussite au bac-
calauréat et à l’OIB.

Le projet de l’établissement 2015-2018
Adopté par le conseil d’administration du 24 juin 2015
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>>> 1951 – 1965 : l’époque du SHAPE

L’OTAN installe le SHAPE (Supreme Headquarters of the Allied 
Powers in Europe) à Rocquencourt : Saint-Germain-en-Laye est 
choisi comme lieu de résidence des officiers et sous-officiers.

Par la volonté du Général Eisenhower, Commandant en chef, et du 
Contrôleur Général de la Marine, G. Le Bigot, sont créées tout à la 
fois, dans un cadre verdoyant, une résidence (Hennemont) et une 
école (communs du château) pour accueillir 1.500 militaires de 13 na-
tionalités et leurs familles. Se développerait ainsi en esprit de corps, 
une véritable communauté internationale sous la direction de René 
Tallard, professeur agrégé d’anglais.

Ouverture de l’école du SHAPE le 10 janvier 1952 :

18 élèves… mais déjà 400 à la fin de l’année scolaire 1952 – 1953 dont 
200 français, la moitié habitant Saint Germain-Ville.

En 1954 l’école SHAPE devient “ l’Ecole Internationale de l’OTAN ”.

Devenu en 1962 “ Lycée International de l’OTAN ” les équipements 
sont de premier ordre, grâce au financement du SHAPE, à l’intérieur 
d’un bâtiment “ principal ” achevé en 1960, véritable vaisseau amiral 
de l’établissement.

Depuis 1961 l’aboutissement des études est “ le diplôme des Ecoles 
Internationales ”.
En 1965 le Proviseur fondateur, René Tallard, fait valoir ses droits à 
la retraite.

L’historique du Lycée International

Le Lycée International, cité scolaire accueillant des élèves de la maternelle à la terminale,
est composé uniquement de sections internationales.

Connaître son histoire c’est mieux comprendre son rôle, son fonctionnement, ses objectifs : 
ce rappel événementiel devrait y aider.

11 Juillet 1952 1ère dis-
tribution du prix au 
cours de la fête de 
fin d’année du Shape. 
Les deux professeurs 
de droite à gauche 
sont

Mlle LAJUJOUZE et 
Mlle BOURDARIES. 
Les enfants de mater-
nelle sont âgés de 4 à 
6 ans.
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>>> 1965 – 1989 : “ Les années 
SCHERER ”

Les anciens donneront tout son sens à cette expression qui est la 
leur.

1965 est vraiment une année charnière. Le départ du premier provi-
seur précède de peu la décision de la France de se retirer des orga-
nisations militaires de l’OTAN (mars 1966) et le départ de l’OTAN pour 
la Belgique.

Le nouveau proviseur, Edgar Scherer, alsacien, agrégé d’allemand, 
a la tâche délicate d’assurer la mutation d’un lycée qui perd bruta-
lement 2/3 de ses effectifs. S’appuyant sur les deux seules sections 
restantes (civiles), allemande et néerlandaise, multipliant les dé-
marches envers ses autorités et les autorités étrangères il redonne 
vie au lycée, comptant désormais sur les “expatriés économiques”.

En 1968 le Lycée est fort de six sections (ALL, NL, GB, US, DK, IT).

Un bilan de 25 ans ne peut être dit en quelques mots.

Le lycée bénéficie toujours de ce qui fut créé, expérimenté, adopté 
par tous les acteurs de la vie scolaire.

En 1989 le Proviseur “ visionnaire ” tourne la page.

>>> 1989 – 2009 : restructuration et 
développement du réseau :

Son successeur, Jean Pierre Maillard, a notamment la lourde tâche 
d’assurer la cure de jouvence du Lycée. Des bâtiments doivent dis-
paraître (les fameux préfabriqués, le bâtiment des Domaines, l’école 
primaire). D’autres sont à construire. La reconstruction doit être 
achevée en 1992. Le dossier suppose un suivi juridique, financier, 
technique et le chantier se déroule sans que les cours soient inter-
rompus.

Le résultat est à la mesure des efforts financiers de l’état : un véri-
table campus, “ les nouveaux domaines ” tout de vitres, une école 
primaire conviviale.

D’autres dossiers avancent : le développement du réseau internatio-
nal, le projet d’établissement, la création de la section japonaise en 
1993, le cadrage de l’O.I.B., la rénovation du château…

En 1997 Jean Pierre Maillard passe le témoin à Patrick Charpeil.

Conscient de la complexité de l’établissement “ victime de son suc-
cès ” et de quelques faiblesses dues aux strates successives de son 
édification, le nouveau Proviseur va s’attacher à préciser les bases 
juridiques du Lycée et de ses différentes composantes en s’entou-
rant des conseils de Monsieur Martin qui a succédé à Monsieur 
Rousseau. Il se consacre aussi à la restauration du château qui 

pendant de nombreuses années accueille les classes primaires et 
diverses manifestations festives et para-scolaires.

Un dossier plaidé avec succès auprès des autorités de tutelle (mise 
en sécurité, réfection intérieure, toiture, ravalement…). Patrick 
Charpeil prend la direction du Lycée Massena de Nice.

En septembre 2001, Yves Lemaire, devient le proviseur et doit assu-
mer bien des dossiers : la poursuite de la rénovation du château et 
l’utilisation future des locaux (au-delà de la salle de conférences et 
des “ salons ”), le nombre grandissant des classes lycée, la gestion 
de l’O.I.B, la création d’une section polonaise, la consolidation juri-
dique du Lycée.

La rentrée 2002 voit, par la création de la section polonaise, l’ouver-
ture du lycée international à “L’Europe de l’Est”.

La session 2003 de l’O.I.B., celle du Cinquantenaire, sera celle du 
succès de nos trois premiers élèves japonais à leur O.I.B..

Le 13 août 2004, est adoptée la loi relative aux libertés et aux res-
ponsabiltés locales dont l’article 68 dipose que désormais tous les 
lycées à sections internationales seront à la charge des départe-
ments et régions.

Le 1er janvier 2006, création des 2 établissements :
- Lycée International (Régional)
-  Collège International (Départemental, regroupant collège, école et 

maternelle).

Le 28 septembre 2006 : parution du décret modifiant le décret fonda-
teur de 1981.

Rentrée 2010 : ouverture de la section russe.

Juillet 2012 : départ à la retraite de Yves Lemaire.

8 février 2013 : décès de Monsieur Edgar Scherer.

21 février 2013 : hommage rendu à Edgar Scherer par M. Le Provi-
seur, Joël Bianco, en présence d’Emmanuel Lamy, maire de Saint-
Germain-en-Laye, de l’administration, des professeurs, des direc-
teurs des 13 sections et de nombreux lycéens et collégiens.

Juillet 2013 : premières promotions OIB russe et norvégienne.

Septembre 2015 : arrivée au Lycée des 9 premiers lycéens de la sec-
tion chinoise.

Septembre 2016 : arrivée au Lycée d’un nouveau proviseur, Madame 
Isabelle Negrel.

Juillet 2017 : début des travaux d’extension et de rénovation du Ly-
cée International.

Novembre 2017 : installation du collège et du lycée dans les locaux 
provisoires sur le terrain de football de Fourqueux.

17 janvier 2018 : pose de la première pierre de l’extension.
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L’administration du Lycée

Le Proviseur 
Elle assure la direction administrative, pédagogique 
et financière de l’établissement.
A ce titre, elle a autorité sur l’ensemble des person-
nels de l’établissement.
Elle est la chef de tous les services, prépare et pré-
side les Conseils d’Etablissement. Elle a la responsa-
bilité de la sécurité physique et morale des élèves. 
elle est en relation avec les autorités hiérarchiques 
nationales, les familles, les Gouvernements ou Minis-
tères étrangers, les Ambassades, l’Administration, 
les Pouvoirs publics, les Collectivités locales.

La Proviseure Adjointe 
Elle est habilitée à suppléer le Provi-
seur, chef d’Etablissement.
Elle l’assiste dans tous les domaines, 
en particulier :
•  l’animation et l’organisation péda-

gogiques,
•  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 
spécialement la responsabilité des 
classes de lycée.

La Principale Adjointe
Elle assiste le Proviseur dans la 
gestion des classes du collège de 
la 6ème à la 3ème avec l’ensemble des 
membres de la communauté éduca-
tive .
Elle a en charge le pilotage du CESC 
(Comité d’Education à la santé et à 
la Citoyenneté) et du CDI (Centre 
d’Information et de Documentation). 

La Directrice des Classes  
Elémentaires et Maternelles
Elle a, sous l’autorité du Proviseur, la 
responsabilité de :
•  l’organisation pédagogique et ma-

térielle de l’Ecole Elémentaire
• des activités,
•  du suivi des enseignants et des 

élèves,
•  ainsi que des relations avec les pa-

rents et l’Inspection de l’Education 
Nationale.

L’intendant 
Il est l’adjoint du chef d’établisse-
ment concernant le pilotage admi-
nistratif et financier. En relation avec 
le département des Yvelines, il est 
chargé d’assurer le suivi et la mise 
en œuvre des travaux et la mainte-
nance des bâtiments. Il encadre le 
service administratif et les services 
techniques (restauration, mainte-
nance et entretien). Il est par ail-
leurs Agent comptable public de la 
cité scolaire.

Barbara Chappe-Robert Isabelle Mellet

Sébastien Rest Cécile Gagneur

Isabelle Negrel
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Le secrétariat du Lycée

Lauriane Fauquet
Tél. : 01 39 10 94 41
lauriane.fauquet@ac-versailles.fr
• Secrétariat du Proviseur
• Secrétariat des inscrip tions 

Sandrine Guiraud
Tél. : 01 39 10 94 42
• Secrétariat du Proviseur
• Gestion des personnels  

Stéphane Deschamps
Tél. : 01 39 10 94 44
•  Secrétariat du Proviseur 

adjoint
• Scolarité du Lycée

Pascale Jolys 
Tél. : 01 39 10 94 65
• Secrétariat du Principal adjoint
• 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 Gestion - Comptabilité

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

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

techniques

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

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

Julien Marie
Tél. : 01 39 10 94 68
Adjoint-Administratif 
• Gestion des commandes
• Gestion des sorties scolaires
• Paiement des factures fournisseurs
• Interface équipe de maintenance

Infirmières
Tél. : 01 39 10 94 85

Bertrand Gérard
Tél. : 01 39 10 94 67
Attaché d’administration
• Gestion budgétaire
• Contrôle et suivi de la dépense
• Gestion des marchés en procédure adaptée
• Gestion de la sécurité (PPMS, Document unique)
• Comptabilité générale du collège et des établissements rattachés

Véronique  
Lindemann

Valérie  
Coudeyrat
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Les sections nationales

Franz Strieder
Directeur

Tél. : 01 34 51 50 06

Odile Dugué
Secrétaire

Allemagne • secretariat@deutsche-abteilung.de

Wenbing Kirchmeyer
Directrice 

Tél. : 01 39 10 94 57  

Chine • sectionchinoise.li@gmail.com

Emilio Olmos
Directeur

Tél. : 01 30 61 44 71

Cari Pizarro
Secrétaire

Espagne • seccion.stgermain@mecd.es    

Adrienne Covington, 
Co-Directrice 

et Mike Withacre, 
Co-Directeur
Tél. : 01 34 51 74 85

Lisa Morvan
Responsable des 

admissions

États-Unis • lycee@americansection.org

Jackie Noonan
Responsable administratif  

et financier

Margaret Jenkins
Responsable communi-

cation, développement et 
relations extérieures

Nora Husson
Assistante admissions 

 et réception

James Cathcart
Directeur

Tél. : 01 34 51 62 64

Catherine 
Sagne

Admissions / 
Examens

Grande-Bretagne • admissions@britishsection.fr

Sarah Grégoire
Responsable  

des admissions

Marie-Laure 
McHugo

Assistante  
comptable

Evelyne Berger
Responsable 
comptabilité

Massimo Chiais
Coordinateur de section

Tél. : 01 34 51 67 63

Piera Polizzi
Secrétaire

Italie • section-italienne@laposte.net

Helen Lechanoine
Assistant admis-

sions et reception

Hans-Peter Jacht
Directeur adjoint

Margrethe Ronnow
Directrice 

Tél. : 01 34 51 86 63

Danemark • danskeafd@orange.fr

Anja Delannes
Assistante comptable

Jane Newson
Assistante 

primaire
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Masako Muranaka
Directrice

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

Kazumi Endo
Assistante

Japon • section.direction@li-sectionjaponaise.org

Monique Frippiat
Directrice

Tél. : 01 34 51 13 31

Pays-bas • contact@sectionnl.fr

Lidia Tarkowska - Beyrand
Directrice

Tél. : 01 39 10 94 70

Pologne • sectionpl.lycee-international@laposte.net

José Carlos Janela Antunes
Directeur

Tél. : 01 34 51 53 57

Isabel Patricio
Secrétaire

Portugal • contact@sectionportugaise.com

Kattis Elfvin
Directrice

Tél. : 01 34 51 77 38

Elisabeth Claesson
Responsable administrative

Suède • admin@sectionsuedoise.com

Sofiya Koshkina
Directrice

Tél. : 01 39 10 94 71

Russie • section.russe.li@gmail.com

Else Myrvang
Directrice 

Tél. : 01 34 51 86 63

Norvège • section.nor@gmail.com

Natalia Dibisceglia
Secrétaire
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>>> Le CDI est

• un centre de recherches d’information,
• un lieu d’informations et d’échanges multiculturels,
•  une médiathèque internationale de prêt à l’usage des élèves (col-

lège et lycée) et du personnel de l’établissement.

>>> Il est ouvert tous les jours à raison 
de 45h par semaine

• du lundi au jeudi, de 8h à 17h15
• le vendredi, de 8h à 16h00
Les élèves y sont accueillis seuls sur leur temps libre ou en groupe 
(avec ou sans leur enseignant) pendant leur cours.
Le fonds est disponible sur le portail du CDI :  
http://0783549j.esidoc.fr/

>>> Les règles pour bien vivre ensemble 

•  travail dans le calme (pas de jeux, travail de groupe en chuchotant),
• pas de nourriture ni de boisson,
• pas d’appel téléphonique,
•  respect des règlements intérieurs et de la charte informatique de 

l’établissement scolaire.

Des tables réparties dans l’ensemble du CDI permettent aux élèves 
de travailler et d’utiliser les ressources du CDI. Le centre dispose de 
deux étages :

>>> Au niveau 1, se trouvent 

•  l’entrée du CDI, accueil et point de prêt-retour pour tous les docu-
ments du CDI,

•  le coin lecture : littérature jeunesse, contes, albums, poésie, BD, 
mangas, romans graphiques (en français) et kiosque international,

• l’espace principal d’exposition.

>>> Au niveau 2, se trouvent

• les deux salles de classe réservées aux activités pédagogiques,
•  l’espace informatique avec accès à Internet et imprimante (carte 

d’impression à acheter auprès du FSE) : un planning hebdomadaire 
permet de savoir si l’espace est en libre accès ou réservé à un 
groupe,

•  le fonds documentaire du CDI français et toutes les bibliothèques 
de section,

•  le kiosque ONISEP et le bureau de la psychologue de l’Education 
Nationale,

•  les bureaux des professeurs-documentalistes, des bibliothécaires 
des sections et des bénévoles.

>>> L’équipe du CDI se compose

-  de 4 professeurs-documentalistes : Cassandra BUIGUES, Natha-
lie CHARRON, Isabelle FEVRE et Sabine SERET (pour les joindre : 
postes 9022 et 9422)

-  des bibliothécaires des sections : allemande (Katrin Panadero), 
britannique (Nicola Bullough et Susan Rees) et américaine (Amy 
Crist) (joignables via le poste 9421), ainsi que le bibliothécaire de 
la section espagnole (Javier Barcela), (joignable via le poste 9025)

-  d'enseignants des sections néerlandaise (Tom Swaak), et portu-
gaise (Helena Alves Cortinhas)

-  de parents bénévoles qui assurent l'accueil et participent à la gestion 
des documents de leur section (sections chinoise, danoise, italienne, 
japonaise, norvégienne, polonaise, russe et suédoise en plus des sec-
tions citées précédemment).

Les parents qui souhaitent apporter leur contribution au fonctionne-
ment et à l’animation du CDI sont invités à prendre contact avec les 
bibliothécaires ou le secrétariat de leur section.

Pour joindre l’accueil du CDI : poste 9021

>>> Les activités pédagogiques 
principales des professeurs-
documentalistes sont

•  l’accueil des élèves de 6ème et de 2nde en début d’année scolaire,
•  la mise en œuvre de projets pédagogiques en partenariat avec les 

enseignants de discipline mettant en œuvre l’EMI (Éducation aux 
Médias et à l’Information) et/ou les compétences info-documen-
taires,

•  l’aide individuelle aux élèves dans leurs travaux de recherche ou 
de restitution,

• l’incitation à la lecture,
•  l’accueil des élèves de CM2 (liaison école-collège),
•  l’animation du centre dans le cadre de manifestations culturelles 

nationales (Semaine de la Presse, Printemps des Poètes…).   

Le Centre de Documentation  
et d’Information
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Les Presses Franciliennes par  
l’intermédiaire de l’APELI

Histoire du Lycée International
de Saint-Germain-en-Laye

par François Boulet

Cet ouvrage est en vente à l’APELI au prix de 25 e  
(20 e pour nos adhérents et le personnel du Lycée International)

L’histoire du Ly-
cée International 
de Saint-Ger-
m a i n - e n - L a y e 
est exception-
nelle et mérite 
d’être connue.

Depuis 1952, sur 
la colline d’Hen-
nemont déjà 
chargée de 800 
ans d’histoire, 
via un prieuré 
d’Ancien Ré-
gime puis un 
château énig-
matique, une 
jeunesse in-
ternationale, 
au jourd ’hu i 
à treize sec-

tions nationales 
-allemande, américaine, britannique, danoise et norvégienne, es-
pagnole, italienne, japonaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, 
russe, suédoise-, travaille, progresse, vit intensément. C’est une 
oeuvre d’éducation internationale, impressionnante, qui s’y accom-
plit. Elle est fidèle au premier voeu du général Dwight Eisenhower 
affirmé à propos du village d’Hennemont : vouloir « une seule cha-
pelle, une seule école » au « Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe » (SHAPE) ou Grand Quartier général des Forces alliées en 
Europe.

Le chemin a été long, passionnant, entre l’école internationale du 
« SHAPE-Village » de 1952 à 1962, créée par le contrôleur des fi-
nances Guillaume Le Bigot et le directeur René Tallard, transformée 

en Lycée International de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlan-
tique Nord) de 1962 à 1967 puis en Lycée International. Au cours des 
années 1960 et 1970, sous le proviseur Edgar Scherer, le lycée per-
dure malgré le départ des troupes de l’OTAN et il devient un fleuron 
de l’éducation dans l’Ouest parisien.

Sur cette colline surgit un lycée particulier, particulariste même, dif-
férent, ô combien, du lycée napoléonien ou de la « cité scolaire » des 
Trente Glorieuses (1945-1975), voire des trente-et-un autres lycées 
de France qui possèdent des sections internationales. Ce lycée, avec 
3.000 élèves de l’école primaire au lycée, est également à la tête d’un 
réseau de collèges et d’écoles partenaires à Saint-Germain-en-Laye, 
mais également à Chambourcy, Fourqueux, Le Pecq ; il est la proue 
du « navire amiral » (proviseur Yves Lemaire), mais sans hégémonie.

Ici et maintenant, domine le bonheur d’être auprès de cette jeu-
nesse, confiante et heureuse, obstinément et énergiquement, dans 
ce Lycée International, pour son enseignement et son éducation très 
humaine, fort large d’esprit.

La colline d’Hennemont offre une autre colline « inspirée » pour la 
jeunesse internationale.

Préface de Pierre Lequiller, premier vice-président du Conseil Géné-
ral des Yvelines et député

Présentation de Joël Bianco, proviseur du Lycée International

Avant-propos de Sylvie Habert-Dupuis, présidente de l’Association 
des Parents d’Élèves du Lycée International

François Boulet est professeur agrégé et docteur en histoire au 
Lycée International de Saint-Germain-en-Laye. Il préside la Fédéra-
tion des Sociétés historiques et archéologiques des Yvelines et est 
président d’honneur de la Société d’Art et d’Histoire de Saint-Ger-
main-en-Laye, les Amis du Vieux Saint-Germain. Ses travaux de re-
cherches portent sur l’histoire des Yvelines, l’Europe des Habsbourg, 
la Seconde Guerre mondiale et le général de Gaulle.
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Le but du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) est d’instaurer un 

« Mieux vivre ensemble » au Lycée International.

Comité d’Education à la Santé  
et à la Citoyenneté

Le CESC implique  
les différents partenaires 

de la communauté  
éducative

Les infirmières

-  Elles interviennent en 6ème sur 
la puberté et en 4ème sur la vie 
relationnelle adolescente.

-  Elles font remonter à la Direction 
les fragilités des élèves (sommeil, 
gestion du stress…).

Réflexion sur la relation 
avec le CVL et la MDL

-  Comment travailler 
ensemble sur les journées 
à thème (eau, SIDA, tri 
sélectif…) ?

-  Monter une action en faveur 
de la propreté du lycée.

-  Projet de la MDL  
« La semaine durable »  
les 14, 15 et 16 mai 2018.

Les élèves

Ils s’impliquent pleinement 
dans les activités proposées 
et montrent tout leur intérêt 
pour les sujets abordés.

Les sections

Certaines sections abordent 
dans leur langue des thèmes 
liés à la gestion du stress, à la 
lutte contre le harcèlement, à 
la sexualité et aux addictions.

Les professeurs-documen-
talistes

-  Réalisation d’un stand 
avec des brochures sur la 
nutrition, la prévention des 
addictions, la sexualité des 
adolescents (contraception, 
maladies sexuellement 
transmissibles).

-  Expositions diverses (pré-
vention drogue, journée 
contre le sida, danger des 
écrans qui perturbent les 
rythmes de sommeil).

Les parents d’élèves

Merci aux parents pour leur 
aide dans l’encadrement de 
certaines actions du CESC 
et pour leur soutien financier 
sur certaines activités par le 
biais du Club International.

Tous niveaux
Actions pour le développement durable : 

• récupération et recyclage des piles et des batteries de portables  
Lieu de collecte : devant le secrétariat du Proviseur

• récupération de bouchons en plastique pour l’Association Handi’chiens
Lieu de collecte : bureau du secrétariat Scolarité (Pascale Jolys)
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Les actions ayant  
eu lieu cette année 

5ème : 

-  La course contre la faim s’est 
déroulée le 18 mai 2018.

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

-  Les élèves ont obtenu l’ASSR 1 
(attestation scolaire de sécurité 
routière niveau 1).

4ème :   

-  L’association AVH78 a proposé 
une séance d’information sur 
l’addiction à l’alcool.

-  Tous les élèves ont bénéficié 
d’une formation aux premiers 
secours, assurée par  
Mme Rouquette et M. Petit.

-  Vie relationnelle adolescente : 
intervention de Mme Coudeyrat, 
infirmière du LI.

3ème :   

-  L’association AVH78 a 
proposé une séance 
d’information sur l’addiction 
aux drogues.

-  ASSR 2 (Attestation Scolaire 
de Sécurité Routière niveau 2.

-  Témoignage sur la 
déportation par  
Mme Christophe.

4ème, 3ème :   

Les délégués des classes de 
4ème et de 3ème ont assisté le 29 
mars 2018 à une exposition/
conférence sur les « Thèmes 
de justice » organisée par la 
mairie de Saint-Germain-en-
Laye.

2nde : 

-  Débat autour des addictions 
et plus particulièrement, 
la consommation de 
drogues : regards croisés 
de Mme Tereno, professeur 
associée à Paris Descartes 
au laboratoire de patho-
psychologie et du référent 
prévention du commissariat 
de Saint-Germain-en-Laye.

-  Intervention sur le don 
d’organes par une équipe de 
l’hôpital de Poissy.

-  Intervention du CRIPS 
sur la santé mentale des 
adolescents.

1ère : 

 Le harcèlement en milieu scolaire. 
Débat théâtralisé par la troupe 
Entrées de jeu : « Trop, c’est trop ».

6ème : 

-  La puberté : intervention de 
Mme Coudeyrat, infirmière 
du LI.

-  Prévention sur les 
cyberaddictions et les 
nouvelles technologies.  

-  Intervention de l’association 
EDVO (Ecouter, Développer, 
Vivre libre, Orienter).

C’est dans une continuité édu-
cative qu’est engagée une dé-
marche permettant aux élèves 

de développer des comportements de responsabilité indivi-
duelle, collective, morale et civique en faisant appel à la sensibilité, à 
la conscience et à l’engagement de chacun.

Les actions s’articulent avec les E.P.I. (Enseignements Pratiques Inter-
disciplinaires), les T.P.E. (Travaux Personnalisés Encadrés), l’accom-
pagnement personnalisé et les différents parcours éducatifs mis en 
œuvre, tels que le parcours éducatif de santé et le parcours citoyen.

Le mot de la 

Principale adjointe

Troupe théâtrale « trop c’est trop » sur le harcèlement 
auprès de nos premières. L’objectif est que les élèves 
assistent à une petite scène puis ils interviennent et 
proposent de modifier l’action dans le but de lutter 

contre le harcèlement. Ils montent ainsi sur scène et 
prennent la place d’un acteur.
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Foyer Socio-Éducatif

Le FSE du Lycée International est l’association pédagogique et cultu-
relle qui accompagne chacun de vos enfants de la Maternelle à la 
Terminale.
Ses actions sont menées sous la tutelle de Madame le Proviseur 
et son conseil d’administration est composé d’élèves, de parents 
d’élèves, de membres de l’administration et des sections, et de pro-
fesseurs.
Le FSE fonctionne grâce à vos cotisations. Sans votre soutien finan-
cier, le FSE ne peut pas satisfaire toutes les demandes des élèves et 
des professeurs pour leurs projets.
Le FSE soutient des actions humanitaires menées au lycée (SIDAC-
TION, UNESCO…). Un projet interdisciplinaire « Action contre la 
faim » est développé en classe de cinquième, encadré par des pro- 
fesseurs documentalistes, d’histoire-géographie et d’EPS.
Le FSE participe aussi à la gestion des photos de classe (école pri-
maire, collège et lycée) et de différents concours organisés dans 
l’établissement (Kangourou, Olympiades de Mathématiques, Prin-
temps des Poètes, Prix Manga Senseï, Tournoi de Mathématiques 
CM2-6è …)
Le FSE apporte sa contribution aux budgets de classe de l’Ecole et 
ses activités périscolaires. Il finance les abonnements de la presse 
enfantine (BCD), l’atelier informatique et le club « Développement 
Durable » de l’Ecole.
Les projets de la Maison des Lycéens (MDL) : Saint-Valentin, Carna-
val, Journée des Terminales sont aidés par le FSE.
Le Foyer des collégiens a reçu des subventions pour l’achat de jeux.
Des photocopieuses sont mises à la disposition des élèves au CDI et 
devant le bureau 116 du FSE.

>>> Au cours de l’année 2017/2018, le 
FSE a soutenu plusieurs évènements :
•  les concerts du Nouvel-An et de Printemps du Jazz Band (direc-

tion : Simon Lockwood), de l’Orchestre classique (direction : Lucie 
Bille-Lacoste),

•  la chorale Vox (encadrement : Andrew McGovern),
•  le Club Théâtre de Serge Seguin, qui a présenté « Les Misérables » 

comédie musicale de Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil et 
Herbert Kretzmer, d’après Victor Hugo,

•  l’Option Théâtre de Diane Charbonnel, en partenariat avec le 
Théâtre des Amandiers de Nanterre, qui a joué « La Forêt » d’Os-
trovski et « Tailleur pour Dames » de Feydeau,

•  le Projet théâtre de Mme Rivera, avec les élèves de CE1A,
•  le club Environnement et Développement Durable de l’école pri-

maire (responsable : Claudie Borsi),
•  l’initiation à l’Apiculture (en partenariat avec JYM, l’apiculteur),
•  « The Brain Project », l’atelier scientifique (responsable : Emmanuel 

Espérou),
•  « Cinématrix », cinéclub des élèves (responsable : Catherine Bazin),
•  Le Club Vidéo Reportage qui filme l’avancée des travaux de res-

tructuration du Lycée,
•  Le Club Régie (son, lumière et vidéo) de Christophe Busserolles, le 

Grenier des Costumes de Maria Perthuisot et l’Atelier Décors sont 
sollicités régulièrement pour les différents spectacles présentés au 
Lycée International.

Le FSE remercie tous les animateurs bénévoles (professeurs, pa-
rents d’élèves, élèves …) et les professionnels qui contribuent à la 
réussite de ces nombreuses activités.

Carnaval 

Tournoi de Mathématiques par équipes CM2 - 6èmeClub Happyculture

Club Régie Option théâtre

Le Grenier des Costumes 
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Klassikalis

VOX - Chorale a capella

Orchestre Classique - Direction Lucie Bille-Lacoste

Jazz Band - Direction Simon Lockwood   

Le Club Théâtre du FSE

les activités musicales du FSE

Du 20 au 24 mars 2018, le 30e spectacle du Club 
Théâtre du F.S.E. du Lycée International a attiré plus 
d’un millier de spectateurs lors de quatre représen-
tations exceptionnelles du spectacle musical « Les 
Misérables ». Sur scène ou en coulisses, 90 élèves, 
encadrés par 25 adultes, ont mis leurs talents au 
service des multiples ateliers : comédie, chant, 
improvisation, voix, musique, coulisses, costumes, 
maquillage, décors, scénographie, régie et vidéo 
et reçu une belle ovation d’un public conquis par 
cette fresque musicale inspirée par l’œuvre de Vic-
tor Hugo, rappelant aux plus fidèles spectateurs, et 
aussi à quelques membres de la troupe, le succès 
rencontré 17 ans plus tôt lors des représentations de 
ce même spectacle. 

Club Mathématiques
A l’occasion de la semaine des Mathématiques, des élèves du Collège Marcel Roby, les Hauts 
Grillets et Collège International ont visité le Panthéon et ont participé à la construction d’un 
ballon de football de 5m de diamètre avec le soutien de l’Association Science Ouverte.
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CINEMATRIX organise la projection-débat de 4 films par an, choisis, présentés 
et discutés par les élèves. Les séances - gratuites et accompagnées d’une col-
lation - sont ouvertes à tous les lycéens mais organisés par un groupe de plus 
en plus consistant. Question de cinéma pour 2017-2018 : comment filmer la 

différence (difformité, maladie, folie...) ?

Le Club Vidéo  
Reportage se rend  
régulièrement sur le 
chantier de la  
restructuration du 
Lycée afin d’informer 
la communauté du 
Lycée et préparer un 
reportage complet 
(interview, images 
exclusives) à l’issue 
des travaux.

L’école : un lieu favorable à la construction d’un comportement éco citoyen.

Dans le cadre du projet Respect de l’environnement et Développement durable, les enfants de notre école participent depuis quelques 
années à diverses activités dont le tri des déchets : les 3R Réduire  Réutiliser  Recycler. Un des objectifs a été de participer à des collectes : 
bouchons, piles, lunettes et stylos.

-  La collecte de bouchons : tout l’argent récu-
péré par l’association permet des actions liées 
à l’handicap, dont les chiens d’accompagne-
ment. https://www.youtube.com/channel/
UCUnZv5x5lj8ORHKMdEJkO_Q

-  La collecte des piles en 2017-2018 (Piles solidaires-
Batribox) collabore à un projet d’électrification de 3 
écoles et d’un dispensaire au Népal. https://pilesso-
lidaires.org/

-  Contre le gaspillage, certaines classes sont de ser-
vice par étage pour fermer les portes et éteindre les 
lumières. Les élèves de 7ème ont élaboré et illustré 
des panneaux d’information affichés dans l’école. 

-  Depuis 2 ans, tous les élèves de l’école élémentaire 
participent à l’opération Cour propre. Un calendrier 
est établi et un système de tutorat est mis en place 
pour les classes de petits (maternelles et 11èmes) ai-
dés par les plus grands.

Le Club Développement Durable (école primaire Mme Borsi)

Le Club Vidéo Reportage Cinématrix

Le Prix Manga Senseï 
Le FSE permet chaque année d’inscrire le lycée au Prix Manga Senseï. Avec la subvention, 
nous achetons les manga concernés par le prix et nous achetons les suites sur le budget du 
CDI. Cela demande un investissement certain, car de nombreuses séries ont de nouvelles 
parutions tous les 2 mois.
Nous avons 104 séries dont 53 terminées : 
32 shônen (pour les collégiens) / 28 shôjo (pour les filles)
44 seinen (pour les lycéens)

Pour illustrer la popularité des manga, depuis le début de cette année scolaire, 2 586 d’entre 
eux ont été empruntés.
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École et collège Internationaux  
et établissements partenaires

Les écoles partenaires
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Notre école, située sur le campus du Lycée International, est ratta-
chée au collège dans le cadre d’un EPLE (Etablissement Public Local 
d’Enseignement) ; elle accueille actuellement 550 élèves de la mater-
nelle (grande section) au CM2, soit au total 22 classes françaises.

L’école comprend également 90 classes internationales dites « de 
section » regroupant les élèves présents à plein temps dans l’établis-
sement et les élèves dits « externés » présents deux demi-journées 
par semaine pour suivre les cours de langue dispensés par des pro-
fesseurs certifiés par leur pays. Ces 700 élèves « externés » viennent 
de 62 communes des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val d’Oise.

Un très grand nombre d’activités culturelles, artistiques, sportives et 
festives offrent aux élèves et aux familles une richesse remarquable 
d’occasions de rencontres.

Chaque année, le FSE (Foyer Socio Educatif) du Lycée International 
nous permet de financer des projets pédagogiques. Cette année, il 
soutient un projet artistique et culturel théâtral et un grand projet 

autour de la bande dessinée associant toutes les classes des sec-
tions et les classes françaises.

Le FSE permet, par ailleurs, de doter les classes d’un budget spéci-
fique « arts visuels » bien utile lors des fêtes (Noël, Carnaval, Fête 
des Mères et des Pères), des goûters et pour la réalisation d’œuvres 
enfantines.

Enfin, le FSE sera un partenaire pour nous aider à moderniser notre 
salle polyvalente  et lui donner un statut de salle audiovisuelle.

Nous remercions les parents d’élèves de l’école pour leurs dons au 
FSE.

Le Club International finance également des projets d’aménagements 
remarquables pour notre école. Cette année, le Club soutiendra l’ins-
tallation d’un nouvel équipement audiovisuel de la salle polyvalente.

L’École Primaire au Lycée International
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•••
Projets littéraires

Projet d’écriture au CE1 et au CE2 
Les CE1 B et C et le CE2 C ont invité Eric Simard dans leurs classes. 
Cet écrivain pour enfants a animé, pendant une semaine, des ateliers 
d’écriture poétique. 

Projet Bande dessinée
Toutes les classes françaises et les classes des sections travaillent ensemble 
cette année pour le grand projet de l’année : créations littéraires en bande 
dessinée. M. Cornuel auteur et dessinateur de littérature pour la jeunesse est 
intervenu avec les classes françaises. Il a présenté son métier et les étapes 
de la fabrication d’un livre et il a dessiné avec les enfants.

Chaque élève de l’école a créé une mascotte qui pourrait représenter notre 
école... Toutes les classes ont ensuite voté et choisi la mascotte préférée. 
Cette jolie mascotte, dessinée par une élève de CM2 FS, a été stylisée par M. 
Cornuel. Elle pourra dorénavant nous accompagner à l’école !

Des expositions sur ce thème sont également programmées jusqu’à la fin de 
l’année scolaire avec toutes les sections et les classes françaises, dans le 
hall et dans la BCD.
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••• L’enseignement au Lycée •••• •
Spectacles

Les classes de CE1 B et de CE1 C, ainsi que les classes de CM1 Cet de CM1 FS ont mené un projet opéra. Ce projet a mis en lien les activités 
artistiques du chant et du théâtre grâce à l’appui de deux intervenantes, et a abouti à la présentation de deux spectacles au mois de juin 2017 : 

Alice au pays merveilleux et Le Carnimal des animaux.

Les chorales internationales : 2 grands spectacles en juin 2017, avec les sections  et les classes françaises. 

Pioche à poèmes pour 10 classes du CP au CM2.  
Règle du jeu : ce sont de courts poèmes entrecoupés de comptines. 
Au rythme de celles-ci, les enfants désignés piochent des poésies 

de Obaldia, Tardieu, Victor Hugo, Verlaine, La Fontaine… et les 
comédiens les mettent en scène. Un spectacle interactif qui nous 

permet d’apprécier les richesses de la langue française…

Rencontres mystérieuses et inattendues avec les CM2 D mardi 27 juin. 
Un voyage dans le passé littéraire.
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•  •
•

Classes de découvertes : voyage à Stella plage en octobre 2017

Les jeudis scientifiques au CM2

•  Les élèves du CE2 A et B, du CM1 A et B ont visité le parc du Marquen-
terre où ils ont vu de très beaux oiseaux qu’ils ne connaissaient pas. 
Les enfants ont adoré faire du char à voile et ont appris beaucoup de 
choses sur la baie, la dune et la pêche. 

Au musée, ils ont regardé de très près les poissons et ils ont même pu 
en toucher certains. 

Le dernier jour, ils se sont beaucoup amusés à la boum et ont bien 
dansé !

Les jeudis, de novembre à juin, les 
classes de CM2 décloisonnent  en 
sciences. 

Chaque enseignante travaille avec 
les élèves des quatre classes, par 
la démarche scientifique, sur un 
thème : la classification animale, 
l’électricité, l’énergie, la technolo-
gie. La deuxième partie de l’après-
midi est consacrée à des défis 
mathématiques en groupes. 
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•  •

• •  
Liaison avec école-collège

Expériences scientifiques pour les CE1 FS au collège

De nombreuses classes ont collaboré avec les collégiens à la réalisation d’une éponge de Menger  
de niveau 3 (8000 cubes !) présentée à l’exposition fractale à la mairie de Saint-Germain-en-Laye.

Les maths autrement : deuxième édition. 
Rencontre avec les collégiens autour 
d’ateliers mathématiques.
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Dans le cadre d’un projet artistique sur l’opéra, les classes de CM1 C et de CM1 FS sont allées visiter l’opéra Garnier. 

•
La classe de CE1 FS 
étudie la mare  et la 
fabrication du pain 
(du pétrissage à la 
cuisson), avec l’Ecole 
de la campagne.
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taires pour porter des gerbes de fleurs à 
l’occasion de la commémoration du 70ème 
anniversaire de la disparition du Général 
Leclerc.

Le 2 décembre 2017, les élèves de CM2 
ont présenté une chorale à la salle 
Jaques Tati de Saint-Germain-en-Laye, 
pour la cérémonie de remise du dra-
peau d’honneur du Conseil de l’Europe.

La classe de CE1 FS en visite à Saint-Germain-en-Laye
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•
•L’école c’est aussi…

Carnaval dans la classe de CE1 A

Le goûter rouge du CE1 FS

Une journée un peu spéciale à l’école : au menu, bonhommes de neige et repas à la cantine des grands !

Comme chaque année, en juin, les élèves du LI participent  
à la course d’endurance avec toutes les écoles  

de Saint-Germain-en-Laye.

Halloween pour les GS : après avoir récité 2 poésies, 
les élèves ont écouté les sections. 
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Qui sont-ils?

Les 96 élèves du CM2 de l’Ecole Internationale qui aujourd’hui sont 
en sixième !

Le 30 juin 2017 à Ludimax, ils ont participé à la boum qui fête la fin 
du primaire.

Ils avaient revêtu fièrement leurs tee-shirts jaunes «CM2 PROMO 

2016-2017» avec le logo du Lycée International.

Ils ont commencé, encore jeunes, cette petite soirée à jouer à chat, 
au foot, à cache-cache puis le DJ les a rassemblés sur la piste pour 
danser ensemble et là ils sont devenus plus «grands»....

Bon vent à nos jeunes collégiens !

 L’équipe Organisatrice Boum APELI CM2 Promo 2016-2017.

Boum des CM2

Ils étaient les plus grands et sont désormais les plus petits...
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Exposition justice Le don d’organes

Action contre la faim
Les élèves de 5ème ont préparé comme tous les ans de-
puis 8 ans leur participation à la course contre la faim 
avec l’aide des professeurs documentalistes et de leurs 
professeurs d’histoire et géographie. Ils ont recherché 
des informations sur : la course, l’association Action 
Contre la Faim et le principal pays bénéficiaire, l’Irak. Ils 
réalisent des affiches pour sensibiliser leurs camarades 
et collecter des dons au mois d’avril. La course contre la 
faim a lieu le 18 mai 2018. 

les délégués élèves des classes de 3ème et 4ème ont assisté hier à une 
«exposition justice», encadrée par une brigadier au centre adminis-
tratif de Saint-Germain-en-Laye.

La brigadier a rappelé les trois types d’infraction à la loi : contraven-
tions, délits et crimes en faisant participer les élèves par un jeu de 
questions/réponses. 
L’interaction avec les élèves a été riche et dense. Les élèves se sont 
bien impliqués dans la discussion et ont donné des réponses très 
pertinentes. 
Après une petite pause boisson, les élèves ont été invités à lire les 
panneaux et à choisir une plaquette portant le nom d’un type d’in-
fraction à la loi avec un exemple précis. Quelques uns d’entre eux 
ont pu lire leur plaquette et échanger ensuite sur les thèmes de la 
drogue, du viol, de l’apologie du terrorisme ou du harcèlement sur les 
réseaux sociaux avec la brigadier. 
Après 1h30, les élèves sont sortis enchantés de cet échange qu’ils 
auraient aimé voir se prolonger encore et ont chaleureusement re-
mercié la brigadier. 

Haude Le Bihan, pour le CESC 

Cette action a débuté par la projection d’un petit film avec des témoi-
gnages de receveurs et de familles de donneurs d’organes. (plus de 
90% des greffons viennent de donneurs décédés).

Puis une discussion s’est engagée entre les élèves de seconde et 
l’infirmière qui dirigeait le débat. De nombreuses questions ont été 
posées. Par exemple sur les organes ou tissus qui pouvaient faire 
l’objet d’un prélèvement.

En France, 22 000 personnes sont en attente d’une greffe. 6 000 
d’entre eux seulement pourront en bénéficier... En France, on compte 
une greffe de cœur par jour.

Haude Le Bihan, pour le CESC 

Le don d’organesL’exposition justice
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Le projet UNESCO, mis en place depuis cette année au Lycée Inter-
national, a pour objectif de développer des actions à l’échelle de 
l’établissement en lien avec les valeurs de l’UNESCO. Ces actions 
visent à sensibiliser tous les élèves aux besoins rencontrés dans leur 
environnement familier, aux problèmes mondiaux ainsi qu’à la soli-
darité internationale, afin qu’ils puissent développer une meilleure 
compréhension mutuelle, le respect de l’autre et de l’environnement.

Au cours de sa scolarité, chaque élève de notre établissement pour-
ra s’engager dans au moins une de ces actions, qui sera ensuite ins-
crite dans son « Parcours Citoyen ».

Cette année, le Lycée International a accueilli deux jeunes filles 
cambodgiennes. Srey Pich, 17 ans, était scolarisée en 2FS et Tola, 
16 ans, en 1S.

Ces deux élèves ont été recueillies par l’association « Toutes à 
l’école » lorsqu’elles avaient 6 ans et ont suivi leur scolarité dans un 
internat de Phnom Pen, Happy Chandara. Leur excellent dossier sco-
laire leur a permis de venir en France cette année pour perfectionner 
leur français et leur anglais, grâce à leur intégration au sein de la 
Section Britannique. Cette immersion devrait leur permettre, par la 
suite, d’intégrer une université à Phnom Penh.

A partir de septembre 2018, Srey Pich et Tola réintègrent la Terminale 
à Happy Chandara afin de préparer leur BAC. Leur présence parmi 
nous a orienté certaines de nos actions cette année plus particuliè-
rement en direction du Cambodge.

Le Read-a-thon, un marathon de lecture, a eu lieu du 8 janvier au 
16 février. Ce marathon a mobilisé toute la communauté du Lycée, 
la partie française comme les sections. Grâce à l’engagement des 
élèves, une somme de 33 259 euros a été versée à l’association  
« Room to Read » afin de construire au Cambodge une bibliothèque, 
de la fournir en livres et de former des bibliothécaires.

Les élèves de 6ème ont personnalisé des torchons sur le thème « Un 
sourire d’enfant » et les élèves de Seconde 6 ont organisé un repas 
cambodgien pendant lequel des gâteaux et des bracelets ont été 
vendus. Par ces actions, 750 euros de fonds récoltés sont allés à 

l’association « Pour Un Sourire d’Enfant » pour les enfants chiffon-
niers de Phnom Penh.  

Nous ne nous sommes toutefois pas concentrés uniquement sur le 
Cambodge.

Les ventes de gâteaux et de bracelets ont permis d’aider également 
une autre association, en Afrique. 850 euros ont ainsi été versés 
à l’association « Freedom TS » pour financer des travaux dans un 
orphelinat à Gati, au Togo.

Enfin, l’ensemble des élèves de Seconde a couru en avril pour sou-
tenir un projet à Nairobi au Kenya pour les enfants qui n’ont pas ac-
cès à l’éducation. Les dons ont été remis à « Safisha Africa Welfare 
Foundation » via l’association « Courons pour l’Éducation ».

Nous remercions chaleureusement nos élèves qui, par leur impli-
cation tout au long de l’année et leur participation aux différentes 
actions, ont fait vivre le Projet UNESCO et ont ainsi amélioré la vie 
des nombreux enfants et nous espérons qu’il ne s’agit ici que du 
commencement d’une aventure longue et prospère.

Céline Zajac, responsable Projet UNESCO

Projet UNESCO 2017-2018
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Examen de Cambridge

Des parcours d’excellence en anglais au 
Lycée International : le Cru 2018

Depuis de nombreuses années maintenant, nos élèves de Terminale 
non-anglophones  se distinguent par d’excellents résultats aux exa-
mens de Cambridge, le Certificate in Advanced English (CAE) et le  
Certificate of Proficiency in English (CPE), respectivement niveau  C1 
et C2 du Cadre Européen de Référence des Langues, soit niveau bac-
calauréat plus 2 et baccalauréat plus 3.

Cette année, les 24 élèves du groupe de Palier A de Mme Lajtha qui 
se sont inscrits à l’examen ont tous obtenu le Cambridge English 
Advanced, neuf d’entre eux avec la note A, ce qui équivaut au niveau 
C2. Dans la classe de 28 élèves de Mme Simonson, 23 élèves ont 
obtenu le Proficiency, 1 a réussi le CAE et 2 se sont vu décerner le 
niveau C1. 

Reconnus dans le monde entier et valables à vie, les examens de 
Cambridge attestent d’une excellente maîtrise de l’anglais, permet-
tant aux élèves de postuler dans de nombreuses universités anglo-
phones (Royaume-Uni, Canada, Australie), ou proposant des cursus 
en anglais (Pays-Bas par exemple). Ils leur donneront plus tard 

aussi accès à des programmes de masters internationaux en France 
comme à l’étranger. 

Si ces remarquables résultats aux examens de Cambridge sont le 
fruit d’une préparation intensive en Terminale jusqu’en décembre, le 
travail accompli dans la dernière ligne droite s’inscrit dans la conti-
nuité d’un investissement au long cours. Ce succès final vient ré-
compenser le travail de toute une équipe pédagogique ainsi qu’une 
politique d’établissement ambitieuse, le maintien de trois heures de 
cours hebdomadaires au Lycée, ainsi que le système des Paliers per-
mettant en effet aux élèves anglicistes de donner le meilleur d’eux-
mêmes. 

Issus d’horizons et de sections variés, reflétant toute la richesse 
du Lycée International, les Terminales Palier A ont, pour un nombre 
non négligeable d’entre eux, débuté l’anglais en Sixième. Félicitons 
aussi la détermination et les progrès des élèves qui étaient en palier 
B jusqu’en Troisième ou Seconde et qui ont vu leurs efforts récom-
pensés cette année.

Bravo donc à ces élèves méritants !

Mme Lajtha et Mme Simonson 

Les élèves de Terminale (Anglais LV1) avec leurs diplômes de Cambridge
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Certification CILS

Cette année encore un grand bravo 
aux élèves italianisants (LV2) qui ont 
décroché la Certification CILS niveau B1 
ou B2

Le 5 décembre 2017, 6 élèves de Terminale et de Première du Lycée 
International étudiant l’italien comme LV2 ont passé les épreuves 
du CILS (Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera) niveau B1 
ou B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues). Il s’agit de la certification organisée par la prestigieuse 
Université pour Étrangers de Sienne et qui peut être passée dans 
plusieurs centres d’examen, parmi lesquels l’Istituto Italiano di 
Cultura de Paris. L’obtention de cette certification est un pré-requis 
indispensable pour les élèves qui souhaitent effectuer des études 
en Italie. C’est une belle carte de visite pour ceux qui poursuivront 
l’étude de l’italien en France ou à l’étranger mais également un plus 
dans le Curriculum Vitae de tout élève ayant étudié l’italien pendant 
plusieurs années.

Les élèves qui ont présenté les épreuves au mois de décembre 2017 
ont suivi 9 heures de cours de méthodologie et de langue spécifique-

ment conçus dans l’optique des épreuves CILS et assurés par Cristi-
na Minin, professeur d’italien LV2 et LV3. Leurs résultats viennent de 
tomber : ils ont brillamment réussi toutes les épreuves et ont obtenu 
le CILS avec d’excellents scores, tout comme les candidats des an-
nées précédentes. Leur diplôme leur sera remis par notre Proviseur, 
Madame Isabelle Negrel au mois de mai 2018.

La préparation aux examens CILS, mise en place pour la première 
fois en 2012 par Madame Laporte et Madame Minin, semble avoir 
de beaux jours devant elle car elle a été reconduite en 2018 avec un 
groupe d’élèves qui passeront les épreuves au mois de décembre 
prochain. 

Parallèlement à la préparation à la Certification CILS, nous conti-
nuons à assurer, en partenariat avec les professeurs de la Section 
Italienne, la préparation à l’épreuve d’italien du Concours Général 
des Lycées. Deux candidates du Lycée ont présenté l’épreuve cette 
année ; les résultats sont attendus en juin.

Bon courage et bonne chance à elles !

Stéphanie Laporte 
Cristina Minin 

professeurs d’italien LV2 et LV3

Les élèves ayant passé le CILS en 2017 aux côtés de Mme Minin
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Dans un monde globalisé, divers et toujours plus complexe, les com-
pétences linguistiques et multiculturelles s’avèrent essentielles pour 
une scolarité, une évolution professionnelle et un développement 
personnel satisfaisants. Réussite scolaire et professionnelle sont 
désormais étroitement liées à la capacité de mobiliser efficacement 
des connaissances et des compétences linguistiques et intercultu-
relles, notamment via l’utilisation des ressources numériques. 
Et c’est précisément le point de départ du projet Erasmus+ 
2017-1-FR01-KA219-037306 intitulé “Compétence Plurilingue et Multi-
culturelle à l’Ère Numérique” (CPMEN) qui a débuté le 1er septembre, 
une fois approuvé par l’agence Erasmus+ France, et qui sera déve-
loppé jusqu’au mois d’août 2020.
Ce projet a été promu et coordonné par notre Lycée International et 
bénéficie du soutien solide de deux partenaires importants : le Liceo 
Margherita di Castelvì (à Sassari, en Italie) et le IES Lucía de Medra-
no (à Salamanque, en Espagne).
Le premier objectif visé dans le cadre de notre projet est d’amélio-
rer et stimuler les compétences multilingues (français, espagnol et 
italien) des élèves participant au projet, dans le cadre d’un appro-
fondissement multiculturel vaste et enrichissant. Le second est d’ac-
croître l’intérêt des établissements participants et de leurs équipes 
pédagogiques pour les compétences plurilingues et multiculturelles, 
en mettant en œuvre des activités de communication et de diffusion 
adaptées et judicieuses.
Notre projet s’appuie sur une approche interculturelle solide, 
s’adressant à des élèves et des établissements à vocation inter-
nationale de trois pays de l’arc méditerranéen, qui ont connu une 
évolution commune pendant de longues périodes de l’Histoire et pré-
sentent un poids démographique et politique certain, et des affinités 
culturelles notoires.
Sur le plan linguistique, il s’appuie sur trois des langues les plus par-
lées d’Europe et les plus étudiées au monde, qui jouissent actuel-
lement d’un immense rayonnement académique et démographique. 
Ces trois langues ont des racines latines. Les ressources et activités 

proposées tiendront compte de cette proximité linguistique et des 
spécificités d’apprentissage propres à cette proximité, et favorise-
ront l’enrichissement culturel en insistant sur les points communs et 
divergences entre ces langues. La dimension européenne du projet, 
qui sera l’occasion de rencontres au sein d’un espace politique et 
social commun, sera mise en avant et renforcée.
Sur le plan méthodologique, on optera pour une approche fondée 
sur le travail autour de projets, qui renforcera l’autonomie et la res-
ponsabilisation des élèves (ceux-ci mettront en œuvre des activités 
d’autoévaluation et d’évaluation mutuelle). 
Au cours de cette année scolaire, la première réunion transnatio-
nale s’est tenue à Salamanque en novembre 2017. En avril 2018, cinq 
élèves de notre établissement ont participé à une semaine de mobi-
lité internationale à Sassari, en Italie. Nous avons également déve-
loppé différents ateliers, qui ont impliqué une trentaine d’élèves du 
Lycée (création littéraire trilingue, club de lecture en italien, radio 
web, musique, arts plastiques, vidéo et multimédia). 
Le bilan de cette première année scolaire a été très positif, grâce à 
l’implication des élèves, à la collaboration de leurs familles et à la par-
ticipation enthousiaste et généreuse d’un bon groupe d’enseignants. 
Nous devons notamment remercier de leur soutien les professeurs 
des sections espagnole et italienne, ainsi que les professeurs d’ita-
lien (Mme Laporte et Mme Minin), de musique (M. Djaout-Fares), de 
lettres modernes (Mme Villanueva) et d’arts plastiques (M. Jalabert). 
Et ce démarrage bien positif n’a été possible que grâce à l’étroite col-
laboration de notre directeur économique et financier, M. Rest ainsi 
qu’à la bienveillance et au soutien de Mme Negrel, notre Proviseur.
Nous espérons que le futur nous apportera d’autres expériences, 
aussi positives que celles vécues au cours de l’année académique 
qui s’achève, que nous pourrons partager et qui seront fort enrichis-
santes pour nos élèves.

Emilio Olmos, coordinateur international du projet Erasmus+

Projet Erasmus + “Compétence Plurilingue 
et Multiculturelle à l’Ère Numérique”

1 :  Premier conseil de direction du projet Erasmus+ (Salamanque, novembre 
2017).

2 :  Les participants de l’atelier d’écriture créative multilingue.
3 :  Atelier Radio. Le journaliste M. de Nuñez et les élèves participants.
4 :  Mme Laporte et les élèves participant à l’atelier Club de lecture. 

5 :  M. Djaout-Fares avec les élèves Cesar Almecija, Alice Merlant et Sébastien 
Vol (atelier Musique). 

6 :  Le maire de Sassari (M. Nicola Sanna) a offert une réception officielle aux 
participants de la réunion internationale.

1

4

2
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>>> Séjour ensoleillé à Aschaffenburg

Cette année encore, des élèves de Troisième et de Seconde appre-
nant l’allemand ont participé au traditionnel échange entre le Lycée 
International et le Kronberg Gymnasium d’Aschaffenburg, ville jume-
lée avec Saint-Germain-en-Laye depuis 1975. 

Après avoir reçu les correspondants allemands dans leurs familles 
à Saint-Germain-en-Laye en mars, nos élèves sont partis à leur tour 
pour un séjour à Aschaffenburg du 7 au 12 avril. Accueillis par un 
grand soleil et des familles d’accueil gentilles et chaleureuses, nos 
élèves se sont très vite acclimatés. Le séjour a commencé par un 
week-end passé avec la famille d’accueil, ce qui était l’occasion de 
faire connaissance avec les parents et les frères et sœurs du cor-
respondant, de visiter la ville et ses alentours, de faire des sorties et 
des activités de loisirs de toutes sortes, de découvrir les habitudes et 
le rythme de vie des familles allemandes et, bien sûr, de parler alle-
mand. Du lundi au jeudi, nos élèves ont ensuite partagé le quotidien 
de leurs correspondants en les accompagnant en cours, à la cantine 
et pendant leur temps libre. Plusieurs excursions ont complété le 
programme. Une sortie à Mayence nous a permis de découvrir la ca-

thédrale, l’église Saint-Etienne et les studios de la chaîne de télévi-
sion ZDF. Et à Francfort sur le Main nous avons visité les monuments 
du centre-ville ainsi que la maison natale de Goethe. Ce beau séjour 
riche en rencontres et en découvertes s’est terminé par la visite du 
Pompejanum à Aschaffenburg, l’accueil de nos élèves par le maire 
à l’Hôtel de Ville et une partie de bowling avec les correspondants.

Ce qui restera en mémoire, ce sont le quotidien et les habitudes des 
Allemands, les « Knödel », « Matjes », « Bratwurst »  et autres spé-
cialités culinaires, les villes avec leurs parcs, musées et monuments, 
mais surtout la grande gentillesse des familles ainsi que l’amitié des 
correspondants. 

Anne Tegel et Beate Morgenthaler

Les Voyages  
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Les latinistes de 4ème et de 3ème, accompagnés de leurs professeurs, 
Mesdames Platz, Proust et Poli, ont parcouru quelques-uns des 
sites majeurs de la Grèce antique et byzantine, de l’Acropole 
d’Athènes au sanctuaire d’Apollon, niché dans l’oliveraie de 
Delphes, en passant par le théâtre d’Epidaure et le monastère 
d’Osios Loukas. 

Ils ont bénéficié de l’aide précieuse d’une guide tou-
ristique érudite, lors de la visite des sites archéolo-
giques, que ce soit à Mycènes ou dans l’ancienne 
Corinthe : ils ont revu les principaux mythes fonda-
teurs de la Grèce antique et les caractéristiques 
de sa civilisation. La distinction entre les colonnes 
doriques, ioniennes et corinthiennes n’a désormais 
plus de secrets pour eux. Ils sont même incollables sur 
les architraves, les métopes et les triglyphes !

Les découvertes de la journée ont donné lieu à des activités 
ludiques et pédagogiques : prise de notes en plein air, quiz, 
concours de poésie, de photo, de croquis, révision de l’al-
phabet grec, création d’un livre souvenir, exposition au CDI, 

écriture d’un guide touristique du point de vue d’un Romain à 
l’époque impériale…

Ce voyage aura aussi été l’occasion d’encourager l’autono-
mie, la coopération, le sens des responsabilités, le respect 
des autres et des règles de vie en collectivité. 

Enfin, ce séjour s’est déroulé sous le soleil et dans la 
bonne humeur : que ce soit dans un hôtel en bord de 
mer, lors d’une dégustation de pita, d’une procession 
religieuse, musicale et nocturne, à l’occasion de la 

Pâque orthodoxe, ou d’une séance de shopping à Plaka, le 
quartier historique d’Athènes.

Leila Platz

>>> À la découverte des cultures de l’Antiquité ! 
Séjour des latinistes de 4ème et de 3ème en Grèce du 3 au 8 avril 2018

••• L’enseignement au Lycée •••

Antinoüs, Parthénon

Panthéon

Tolo
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>>> Voyage en Sicile  
du 6 au 10 avril 2018

Un voyage en Sicile était organisé pour les élèves latinistes de Se-
conde et de Première par Mme Thomas-Duphil et M. Gourdain, pro-
fesseurs de lettres classiques, accompagnés de Mme Kirchmeyer, 
professeur et directrice de la section chinoise et Mme Buigues, pro-
fesseur documentaliste.
Au programme, les grands sites antiques de Ségeste et d’Agrigente, 
les mosaïques de la villa du Casale, près de Piazza Armerina, et le 
théâtre de Taormine, mais aussi Palerme et l’île d’Ortygie à Syracuse.

Les pauses dans la journée furent souvent l’occasion de goûter aux 
spécialités siciliennes, arancini et cannoli, sans oublier les glaces.
Un grand moment du voyage fut une « soirée Mythes » au cours de 
laquelle les élèves montrèrent leurs talents de comédiens en inter-
prétant librement – avec beaucoup d’inventivité et d’humour – des 
légendes mythologiques en rapport avec la Sicile. Une belle soirée 
de rires.
Chacun gardera également en souvenir l’excursion sur l’Etna, sous 
la conduite d’un guide, hors des sentiers battus – et en grande partie 
dans le brouillard.
Un voyage trop rapide en regard de tout ce qu’offre la Sicile, mais 
intense et dans une ambiance détendue.

Monsieur Pascal Gourdain, professeur de lettres classiques

>>> Atelier d’écriture à l’abbaye  
de Saint-Maur du 7 au 12 avril 2018, 
6-5 FS et 6-4

L’abbaye de Saint-Maur a cette année encore accueilli et inspiré nos 
jeunes écrivains. Ensemble, ils ont fait bruisser les mots, chanter les 
masques et fondre le silence. Ils ont repeint le camaïeu gris du ciel 
aux couleurs des lettres. Comme dans le poème « Voyelles» d’Arthur 
Rimbaud, les a, les e, les i et toutes les autres lettres ont pris de 
grandes respirations dans le cœur et l’imagination de chacun pour 
vous souffler des mots tendres et parfois amers. Bon vent, à vous 
lecteurs! Lire, c’est prendre le large.

Sylviane Obadia 
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>>> Voyage géologique à Briançon

Cette année encore, le voyage dans les Alpes franco-italiennes à 
Briançon a permis à deux classes, la Première S3 et la Terminale S5, 
de découvrir sur le terrain une partie de la géologie, en prime avec 
une météo exceptionnelle : plein soleil pendant trois jours.

Le programme est bien chargé et adapté aux programmes officiels 
des élèves : deux jours d’études géologiques et une journée d’activi-
tés sportives avec escalade et sport en eaux vives pour les élèves de 
Première S et trois jours de géologie pour ceux de Terminale.

Nos objectifs sont multiples au cours de ce voyage, nous espérons 
faire découvrir et apprécier la géologie aux élèves tout en leur fai-
sant acquérir les connaissances  du  programme. La géologie est une 
science de terrain qui peut s’avérer complexe pour eux. Ils doivent 
apprendre et comprendre à différentes échelles d’observation : celle 
du paysage, de l’affleurement et de l’échantillon. Nous impulsons 
aussi une dynamique de classe dès le début d’année en permettant 

aux élèves de mieux se connaître, de mieux nous connaitre et de 
favoriser un esprit solidaire au sein de leur classe.
La motivation du groupe a permis de dépasser nos objectifs sur la 
journée au Chenaillet. Pour la première fois nos guides nous pro-
posent le grand tour, nous faisant passer sur quelques mètres du 
côté de l’Italie et découvrir le mur de basaltes en coussin du Collet 
Vert à 2 510 mètres d’altitude.

Les élèves de Terminale retrouvent le lendemain matin, en haut du 
mythique Col de L’Izoard, une vue panoramique sur l’ophiolite du 
Chenaillet, point d’orgue de notre voyage. Tandis que les élèves de 
Première se lancent à l’eau à bord de leur canoë ou à l’assaut des 
parois rocheuses, malgré la fraîcheur matinale !

Nous voulions remercier nos élèves pour leur participation et leur 
implication dans la réussite de ce séjour et remercier chaleureuse-
ment nos collègues sans qui tout cela ne serait pas possible, Mes-
dames Derian et Blanco, Messieurs Cathcart et Bouilloux-Laffont.

Mme Dubar et M. Levert professeurs de SVT 
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>>> Séjour de la Classe de Seconde FS 
à La Toussuire en Savoie, du 21 au 26 
janvier 2018

Le séjour de la classe de Seconde FS en Savoie s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions.  Un atelier d’écriture dans le massif de La 
Maurienne  au milieu de la neige et sous le soleil était une expé-
rience inédite pour ses participants. Le « Chalet des Cigales » à la 
Toussuire  (1800 mètres) qui a accueilli le groupe a fait l’unanimité : 
la vue sur les sommets, l’accueil chaleureux, la table généreuse en 
spécialités savoyardes, la salle d’activités bien aménagée et propice 
à nos travaux étaient autant d’éléments favorables à la réussite du 
séjour. Celui-ci nous a permis d’atteindre nos objectifs : 

1/  la découverte d’une magnifique région des Alpes, de sa vie quoti-
dienne et de ses productions locales ;

2/  l’immersion dans un univers francophone (au chalet, à l’Ecole de 
ski) ;

3/  la rédaction d’un journal dont les élèves ont choisi les  articles et 
d’un recueil de nouvelles policières  ayant pour cadre la montagne 
en hiver : ils y ont travaillé chaque jour en groupe en utilisant la 
documentation rassemblée avant le départ);

4/  la pratique d’autres activités orales et écrites : rédaction quoti-
dienne d’un journal de bord, révisions de langue, lectures diverses, 
soirées poésie, sketches, cinéma, discussion sur les films ;

5/  la pratique du ski alpin dans le domaine des Sybelles en groupes 
de niveau, les débutants bénéficiant de deux heures de cours de 
l’ESI (Ecole de Ski International) ; 

5/  l’apprentissage de la vie de groupe, de la solidarité qu’elle appelle 
et des responsabilités qu’elle comporte. 

Claire Villanueva, Olivier Coffre, Claude Eterstein

>>> Excursion des Terminales en 
Normandie 4 et 5 octobre 2017

Dans une ambiance très conviviale, les élèves de T-L sont partis 
pour la Normandie, sur les traces des écrivains à leur programme 
du cours de Littérature, les deux amis intimes (et Prix Nobel l’un et 
l’autre) André Gide et Roger Martin du Gard, sous la conduite de 
leurs professeurs Mme Bazin-Mesnage et M. Roger-Vasselin.

Chaleureusement accueillis par les propriétaires actuels, dont la 
petite-fille de l’auteur des Thibault, ils ont pu visiter les deux châ-
teaux de Gide, à Cuverville (Seine-Maritime) et à La Roque Baignard 
(Calvados), et celui de Martin du Gard à Sérigny (Orne), et mieux 
s’imprégner ainsi des lieux et des vies littéraires, et des liens d’ami-
tié profonde qui ont inspiré à Gide le diptyque Les Faux-Monnayeurs 
(dédié à Martin du Gard) et Journal des « Faux-Monnayeurs ».

M. Denis Roger-Vasselin
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>>> Drôles de mondes … … où l’on (se) 
trompe et (se) ment sans beaucoup de 
scrupules !

L’option théâtre revient cette année vers des textes plus proches de 
nous et d’un registre plus léger… 

Avec Alexandre Ostrovski et Georges Feydeau, deux auteurs du 
XIXe siècle, les élèves travaillent sur des comédies satiriques, où les 
personnages parfois caricaturaux se débattent avec leurs envies et 
s’emmêlent dans leurs mensonges. 

Feydeau renouvelle le genre du vaudeville et joue la carte de la com-
plexité formelle. Son théâtre s’appuie sur une mécanique strictement 
orchestrée, où s’enchainent les quiproquos et les scènes de recon-
naissances. Chaque personnage est pris dans un engrenage infer-
nal, les corps se meuvent dans l’espace scénique suivant un tempo 
aussi comique qu’inquiétant. Feydeau disait bâtir une « pyramide à 
l’envers », partant de la pointe (l’incident fondateur) pour démultiplier 
les fils conducteurs. Tailleur pour Dames (son 1er succès et sa pièce 
la plus riche en rebondissements) joue sur l’imbrication en enchai-
nant nombre de situations de plus en plus absurdes. Pour les acteurs 

il ne s’agit plus alors de travailler la psychologie, mais d’aller au bout 
des intentions, de comprendre en quoi la parole est avant tout géné-
ratrice d’actions, et de maîtriser son corps pour maintenir la tension 
dramatique. Ce théâtre, souvent considéré comme facile pour ce qui 
est de l’intrigue, demande en réalité dans le jeu une énergie et une 
réactivité constantes. Nous sommes proches de la dynamique utili-
sée en commedia dell’arte.

Ostrovski, aussi nommé « le Molière russe », présente dans ses 
pièces un témoignage capital des mœurs de la Russie du XIXe 
siècle. Il mêle des propriétaires terriens, des paysans, des acteurs, 
de jeunes gens démunis, et il montre comment les intérêts des uns 
et les sentiments des autres créent des situations tantôt comiques 
tantôt poignantes. Dans La forêt, entre la caricature et la tendresse, 
nous voyons une société en pleine évolution sociale. Les acteurs 
incarnent des types et doivent trouver comment les interpréter, 
tâche complexe car nombre de ces personnages évoluent et sont 
loin d’être aussi univoques qu’ils en ont l’air.

Ces deux pièces ont fait réfléchir les élèves sur l’étroite dépendance 
et l’interaction indispensable entre le corps, leur regard et le rythme 
dans l’espace scénique. 

Diane Charbonnel (enseignante lettres et théâtre)

L’Option Théâtre 
(en partenariat avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre)
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>>> Activités au collège 

VOLLEY-BALL 

Entraînements assurés par M.M. BOUILLOUX-LAFONT et BRIGEON

Effectifs : 43 élèves

Résultats : 
Dans la catégorie Benjamin : effectif de 29 élèves, 7 équipes  
(3 garçons et 4 filles )

Une équipe garcon en 1/4 de finale départementale 
Deux équipes filles qualifiées pour la finale départementale qui s’est 
déroulée à Vélizy le 16 mai.

Minimes : 

L’équipe des garçons a fini 4ème du championnat de district.

Les deux équipes filles finissent 1ère et 3ème du championnat de dis-
trict. L’équipe (Fleur EDSTROM, Mathilde GUEDES, Clara ESTERUE-
LAS, Filippa et Alexandra QVIST) réussit l’exploit de conserver son 
titre de championne des Yvelines !

DANSE CHORÉGRAPHIQUE

Activité proposée par Mme BAUDRIBOC

Voici le groupe d’élèves ayant participé aux compétitions pré-dépar-
tementale et départementales se déroulant au magnifique théâtre de 
Poissy. 

Les élèves ont présenté une chorégraphie de huit minutes sur le 
thème « une journée dans le métro ».

Ce groupe d’élèves constitué essentiellement de sixièmes et de cin-
quièmes s’est impliqué toute l’année de manière assidue et enthou-
siaste.

Bravo à elles toutes !! 

Nous vous attendons nombreux l’année prochaine.

La danse est évidemment ouverte aux garçons. 

GYMNASTIQUE

Activité proposée par Mme HUEZ

Cette année, il y a eu 15 élèves inscrits à l’AS gym les lundis soir de 
17h10 à 19h. (14 filles et 1 garçon).

Ils ont participé à une rencontre en décembre, 2 équipes classées :  
3emes et 6emes sur 8.

Participation au cross du district.

Une compétition au niveau  pré-départemental est prévue la semaine 
21 mais à l’heure où nous vous écrivons, nous ne sommes pas cer-
tains d’y participer.

Nous commençons les inscriptions pour l’année prochaine, les 
élèves intéressés peuvent assister aux prochaines séances.

L’association sportive - 2017 - 2018 
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>>> Activités au lycée  

BADMINTON

Le badminton se pratique tous les mardis de 17h à 18h45 pour la 
saison 2017/2018

But : acquérir les bases du jeu, améliorer ses compétences dans les 
règles et la technique de jeu ... pour le plaisir et les compétitions 
UNSS.

L’effectif est de 55 élèves inscrits, pour 35 à 45 élèves présents par 
séance (collège +lycée)

Deux types de rencontres en compétition : 

•  Les duos où 2 joueurs jouent alternativement puis ensemble pour 
gagner un match 

•  En équipe où 4 joueurs (2 filles et 2 garçons) jouent dans 2 simples 
et 3 doubles, pour gagner la rencontre, il faut remporter 3 matchs.

•  Le duo Ana Leonor Pereira et Allison Gaynor est arrivé 1er en inter-
district.

    Elles n’ont pas pu se présenter à la finale départementale pour 
raison d’emploi du temps surchargé... dommage !

•  Les 2 équipes benjamines (Allison Gaynor, Alexia Beraud, Rafael 
Lombardi, Gabriel Esteve, Louis Eichmeyer, Paul Martinez, Samuel 
Blasco) ont terminé 2ème et 3e en district.

•  Maude Devillers, Béatrice Edwards et Honorine Charbonnier ont 
participé avec enthousiasme chez les benjamines

•  Anna Hissen et Sakina Kochi ont terminé 12ème en interdistrict mi-
nimes.

•  Marcos Beraud, Diego Castaneda, Gaspard Larriaga, Gabriel Rodri-
gues, Victor Fresnil, David Holleman... ont représenté le lycée inter-
national jusqu’en interdistrict minimes.

Merci à tous et bravo ! 

Voyage à New-York

L’équipe filles à New-YorkPlacages lors de l’entraînement

Entraînement de badminton pour les élèves du collège Entraînement de badminton pour les élèves du lycée
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Cette année encore, les émotions fortes et les fous rires étaient au 
rendez vous pour nos élèves au Pays Basque : Surf, voile, trottinette 
de montagne (+ beach-volley et pelote basque tous les soirs) sans 
oublier les intérêts culturels (forteresse de Vauban, église dans la-
quelle s’est marié Louis XIV) ainsi que les douceurs gastronomiques 
locales ... dont il ne faut pas abuser !              

Une magnifique semaine pour chacun ... les photos témoignent  !

Pierre Bouilloux-Lafont

Après huit mois d’entrainements très sérieux, malgré de rudes condi-
tions hivernales, 24 élèves de l’A.S rugby - 11 filles et 13 garçons - ont 
participé à un séjour à New-York, dans le cadre d’un jumelage avec 
la F.A.S.N.Y (French American School of New-YORK ) ;
Au programme : Des entraînements avec vue sur Manhattan et  
des matchs contre plusieurs prestigieux établissements locaux 
(F.A.S.N.Y,  HARVEY , KEIO Academy, ...) ainsi qu’une découverte des 
différentes facettes et de la richesse culturelle de cette ville : Central 
Park, Times Square, Ground zero et le mémorial du «11 septembre», 
la statue de la liberté et Ellis Island, le Metropolitan Museum of art ... 
un incroyable programme, sans oublier la chance d’avoir pu assister 
à une comédie musicale à Broadway !
Nos élèves ont été particulièrement sensibles à la qualité de l’ac-
cueil qui leur a été réservé au sein des familles qui les hébergeaient 

et ont noué, en peu de temps, de véritables liens d’amitiés avec leur 
camarades de la F.A.S.N.Y, qu’ils retrouveront en novembre prochain 
lors de leur venue ici pour le «match retour» !
Un grand bravo à nos élèves pour leur attitude exemplaire sur et en 
dehors du terrain. Ils ont vaillamment porté les couleurs du lycée 
international ! Les photos témoignent du bonheur que fut ce voyage 
pour chacun et qui n’a pu 
voir le jour que grâce au 
précieux soutien de Mme 
Negrel et à l’inépuisable 
énergie de M.Petit.

Pierre Bouilloux-Lafont 
et Olivier Coffre

>>> Voyage à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées Atlantiques) juin 2017

>>> Voyage à New-York qui s’est déroulé du 25 avril au 5 mai 2018
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>>> Rappel Historique

L’O.I.B, d’abord appelé B.O.I, a pris, à partir de 1985, la place du 
baccalauréat des lycées internationaux, qui s’adressait uniquement 
aux élèves de nationalités allemande et néerlandaise, tandis que 
les autres passaient le baccalauréat français ordinaire ou le bacca-
lauréat, dit “ de Genève ”. Il sanctionne les études suivies dans les 
sections internationales créées par le décret du 10 mai 1981, sur le 
modèle du Lycée International de Saint-Germain-en-Laye.

>>> Quels lycées présentent l’O.I.B. ?

Dans la région parisienne (Centre d’Examen au Lycée International) :

•  Le Lycée International de Saint-Germain-en-Laye (sections alle-
mande, américaine, britannique, chinoise, danoise, norvégienne, 
espagnole, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, japo-
naise, polonaise, russe) 

• L’École Active Bilingue de Paris (section britannique)
• L’Ermitage à Maisons-Laffitte (section américaine)
• L’École Active Bilingue J. Manuel de Paris (section américaine)
•  Le Lycée Honoré de Balzac à Paris (sections allemande, britan-

nique, espagnole, arabe, portugaise et italienne)
• Le Lycée Montaigne à Paris (enseignement portugais et polonais)
• Le Lycée Jean de la Fontaine à Paris (section japonaise)
•  Le Lycée François 1er de Fontainebleau (sections britannique et al-

lemande)
• Le Lycée de Sèvres (sections allemande et britannique)
• Le Lycée Edouard Branly à Nogent s/Marne (section britannique)
• Le Lycée Evariste Galois à Noisy le Grand (section britannique)
• Le Lycée Franco-Allemand à Buc (section britannique)

En France :

• Le Lycée d’Aix-Luynes à Aix-en-Provence (section britannique)
•  Le Lycée Magendie de Bordeaux (sections américaine et espa-

gnole)
•  Le Lycée de Ferney-Voltaire (sections allemande, britannique, es-

pagnole, italienne et néerlandaise).
•  Le Lycée Europole de Grenoble (sections britannique, espagnole, 

italienne, arabe et portugaise)
•  Le Lycée International de Lyon (sections britannique, espagnole, 

italienne, portugaise, polonaise, américaine, allemande AbiBac).
•  Le Lycée des Pontonniers de Strasbourg (sections britannique, es-

pagnole, italienne et polonaise)
• Le Lycée Marc Chagall de Reims (section britannique)
• Le Lycée de Saint-Jean-de-Luz (section espagnole)
•  Cité scolaire internationale du Grand Air à La Baule (section bri-

tannique)
• Marseilleveyre à Marseilles (section espagnole et italienne)
• Le Lycée Albert 1er à Monaco (section américaine)
• Le Lycée Joffre à Montpellier (section espagnole)
• Le Lycée Saint Sernin à Toulouse (section espagnole)

•  Le Lycée International de Valbonne (sections allemande, danoise, 
britannique, espagnole et italienne)

• Le Lycée Jeanne d’Arc à Clermont Ferrand (section britannique)
• Le Lycée Victor Hugo à Colomiers (section britannique)
• Le Lycée Victor et Hélène Basch à Rennes (section britannique)
• Le Lycée Amiral Ronarc’h à Brest (section espagnole)
• Le Lycée Saint-Joseph au Havre (section britannique)

A l’étranger :

Des établissements du réseau des Lycées français à l’étranger. 
(Liste sur www.aefe.fr)

>>> Résultats du Lycée International

>>> Organisation de l’examen

Elle est assurée, en liaison avec les divers centres d’examen, et pour 
la préparation et l’évaluation des épreuves spécifiques, avec l’Ins-
pection Générale Française et les inspections ou autorités étran-
gères, par la D.R.I.C. et le C.I.E.P. de Sèvres, du Ministère de l’Edu-
cation Nationale.

Les sujets des épreuves non spécifiques sont les mêmes, aux mêmes 
dates que pour le baccalauréat ordinaire. Les épreuves spécifiques 
(Histoire-Géographie et, se substituant à l’épreuve de Langue Vi-
vante I, Langue et Littérature) comportent un écrit et un oral et sont 
affectées d’un coefficient particulier : voir le tableau annexé.

Le Jury, qui délibère, comporte l’ensemble des examinateurs et des 
représentants des différentes inspections générales, française et 
étrangères.

L’épreuve de langue-littérature est obligatoirement passée dans la 
langue de la section.

Pour l’histoire et géographie, l’élève doit choisir la langue dans 
laquelle il passe l’épreuve écrite dès l’inscription à l’examen (no-
vembre), mais l’épreuve orale est obligatoirement passée dans la 
langue de la section.

Théoriquement, les épreuves de littérature portent sur les pro-
grammes de 1ère et Terminale et les épreuves d’histoire et géographie 
sur le programme de Terminale.

En littérature, dans l’ensemble sont étudiés :
• les grands genres littéraires (poésie, roman, théâtre),

L’option Internationale au Baccalauréat 
OIB

Année Présentés Reçus %

2013 280 280 100

2014 320 319 99,7

2015 317 316 99,7

2016 329 329 100

2017 331 331 100
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•  quelques mouvements littéraires (romantisme, réalisme, néo-réalisme),
• les grands auteurs, leurs oeuvres ou certains extraits.

Les programmes sont ceux en vigueur dans chaque pays d’origine.

A l’écrit, il y a plusieurs sujets aux choix : ce peut être une disserta-
tion, un commentaire de texte, des comparaisons de textes, un résu-
mé-discussion, tout dépend de la section.

A l’oral, on traite des œuvres.

En histoire et géographie, le programme est élaboré conjointement 
par les Inspections générales française et étrangères.

En histoire, chaque section peut compléter le programme publié 
dans le B.O. pour insister sur son histoire nationale, ses caractéris-
tiques. Le programme d’Histoire porte sur la période de 1939 à nos 
jours (1930 pour le pays de la section).

En géographie, le programme porte sur les pays développés et sur-
tout sur trois grandes puissances et les pays en voie de dévelop-
pement. Certaines sections ajoutent des éléments de géographie 
nationale, comme la section allemande qui allie la géographie et 
l’instruction civique (Gemeinschaftskunde).

La grille, l’emploi du temps du Lycée International prévoit, à partir 
de la seconde, 8 heures qui ne sont pas toujours complètement uti-
lisées, le décret de 1981 ne prévoyant que 6 heures, (comme dans le 
premier cycle). Ces heures sont actuellement réparties comme suit 
pour les élèves préparant l’O.I.B. :

S’y ajoutent 2 heures de Géographie en français
Allemand Spécial : 4 heures de littérature

La section allemande accueille dès le CP un groupe d’élèves, pour 
lesquels l’Allemand n’est pas une véritable langue maternelle, mais 
une deuxième langue partiellement apprise à la maison ou lors d’un 
séjour en Allemagne. Ces élèves ne préparent pas l’OIB, mais le Bac-
calauréat normal et le « Deutsches Sprachdiplom Stufe II » (niveau 
B2/C1).

La grille d’horaire pour le groupe EN-II de la section allemande au 
Lycée est la suivante  : 

2nd 1ère Terminale

Littérature 4 4 4

Histoire 2 2

>>> A quoi sert l’O.I.B. ?

Le baccalauréat français avec l’option internationale est un diplôme 
exigeant qui sanctionne normalement les études en section interna-
tionale. Il présente les avantages du baccalauréat français, qui peut 
être passé dans toutes les séries, littéraire, économique et scienti-
fique, et la caution des autorités étrangères, qui sont associées à 
l’examen et garantissent un niveau équivalent à celui des meilleurs 
élèves de leur pays.

Il en résulte soit une double certification (par exemple, baccalau-
réat-Abitur allemand), soit des facilités d’accès dans les grandes 
universités étrangères. Celles-ci résultent, nonobstant les modalités 
particulières à chaque université, du renom de ce diplôme et des éta-
blissements qui y préparent.

Pour les études en France, il est de plus en plus apprécié, y com-
pris dans les classes préparatoires, car il atteste non seulement une 
double culture mais une réelle puissance de travail et une véritable 
polyvalence (par exemple, en série S, des qualités littéraires s’ajou-
tant aux exigences mathématiques et scientifiques du baccalauréat 
normal).

>>> Concours général : lauréats 2017

1er prix : Russe - Madame Marina Genel

1er accessit : Portugais - Monsieur David Almeida Silva

2ème accessit : Portugais - Madame Oriane Poujol

5ème accessit : Mathématiques série S - Monsieur Adrien Lopez

Mention : Italien - Madame Abigail Stern

Mention : Physique-Chimie - Monsieur Adrien Lopez

D GB NL US I E P DK S N J

Littérature 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4

Histoire 
Géo Nat 4 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4

Marina GENEL

Oriane POUJOL

Adrien LOPEZ

Abigail STERNDavid ALMEIDA 
SILVA
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L’Association des Parents d’Élèves  
du Lycée international

www.apeli.org
L’APELI est l’association qui re-
présente l’ensemble des parents 
du Lycée International, quelle 
que soit leur section nationale. 
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 poli-

tique, religieux ou syndical. En conséquence, l’APELI n’est affiliée 
à aucune fédération nationale. Les cotisations des adhérents et 
les dons reçus par l’APELI sont intégralement consacrés au finan-
cement des différentes actions de l’association. L’APELI n’est pas 
représentée dans les collèges et écoles partenaires, mais toutes les 
familles dont les enfants sont scolarisés dans une section nationale 
dans ces établissements peuvent adhérer à l’APELI.

>>> L’APELI organise pour vous

Les Transports
Coordination des réseaux de bus.

La Journée d’Accueil
Accueil et renseignements pour parents et élèves.

Le Carrefour des Etudes et des Métiers
Pour les lycéens.

La Cérémonie de remise de diplômes de l’OIB

Des Conférences débats pour les parents

L’APELI vous propose une assurance scolaire

>>> L’APELI est votre porte parole

 L’APELI vous représente dans toutes les instances de l’établissement

• Conseils de classe par les PEC (Parent d’Elèves Correspondant), 
• Conseils d’Administration du Collège et du Lycée,
• Commissions Permanentes, 
•  Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC), Conseil 

de la Vie Lycéenne (CVL),  
• Conseils de Discipline,
• Commission Menu,
• Commission Poids des Cartables.

L’APELI assure le lien entre les parents, l’administration du LI et les 
équipes pédagogiques.
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>>> L’APELI vous tient informé

Par son site internet régulièrement mis à jour sur lequel vous trou-
verez aussi des articles plus développés sur les festivités du Lycée 
International.

L’APELI publie 

•  Le Guide de Rentrée : les réponses à presque 
toutes les questions que vous vous posez sur 
l’organisation du Lycée (parution fin août),

•  La revue Regards sur l’année scolaire écoulée 
(parution en juin).

L’APELI met à votre disposition un secrétariat et se 
tient à votre disposition pour toutes les questions 
concernant la scolarité de vos enfants.

L’APELI met à votre disposition un site web : 
www.apeli.org

dédié à la vie du Lycée et de l’association des parents.

••• Les Associations •••

Bureau de l’APELI : 01 34 51 35 46 - apeli78100@gmail.com
Bureau 011 RDC du Bâtiment provisoire

Lundi 13h00 à 17h30, Mardi 8h30 à 13h00, Jeudi 13h30 à 17h30, Vendredi 8h30 à 13h00
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Le Carrefour des Études et Métiers (CEM) est l’un des grands événe-
ments du Lycée International, l’édition 2017 s’est tenue le samedi 16 
décembre dernier et a une fois de plus remporté un grand succès.

Le CEM est organisé par l’APELI en collaboration avec l’administra-
tion, les sections, les professeurs, les parents et les anciens élèves 
du Lycée International.

Cet événement est destiné à nos lycéens, il essaie de les aider dans 
leur réflexion sur leur orientation.

>>> CEM 2017, particularités 

•  En raison des travaux, les activités ont été regroupées sur une mati-
née au Château et à l’Agora

•  10 thèmes de conférences sur les études après le bac, ouvertes aux 
parents et aux lycéens : 

1. Orientation, se poser les bonnes questions, 
2. Partir étudier en Angleterre, 
3. Partir étudier aux Pays-Bas, 
4. Partir étudier aux Etats-Unis, 
5. Partir étudier au Canada, 
6. CPGE scientifiques/économiques/littéraires, 
7. Les Ecoles de Commerce, 
8. Les Ecoles d’Ingénieurs, 
9. Sciences Po, 
10. Les Etudes de Droit

•  Pendant 2 heures le forum, véritable salon d’orientation, a remporté 
un vif succès. Cette année, près de 90% des intervenants étaient 
des anciens élèves !

• Plus de 80 bénévoles ont aidé à l’organisation le jour J

•  Plus de 190 rendez-vous de « speed-meetings » (échange rapide 
entre un lycéen et un intervenant)

• 3 mois de préparation

•  Nouveau logo CEM, création d’Antje Kurzel-Runtscheiner

Remerciements à toute l’équipe organisatrice ainsi qu’aux interve-
nants et aux bénévoles sans lesquels le CEM n’existerait pas. 

Et puis, encore un énorme merci à Barbara Le Masson coordinatrice 
du CEM qui depuis trois ans l’organise d’une main de maître, bravo 
Barbara ! 

Le Carrefour des Etudes et Métiers

ForumConférence Ecoles de Commerce
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Témoignage d’une intervenante

« Chère Équipe d’Apeli,

C’était à nouveau un réel plaisir de parler devant vos 

élèves et parents, toujours aussi curieux et enthou-

siastes.
Je vous remercie pour votre accueil, et vous félicite 

pour l’organisation.
Avec grand plaisir je ferai à nouveau partie de vos inter-

venants l’année prochaine.

Je vous souhaite une excellente fête en famille et avec 

vos amis.

A très bientôt,

Bien cordialement,
Mariët »

Témoignage d’un lycéen
« Cette année, j’ai assisté à 3 conférences que j’ai beaucoup appréciées. Il était intéressant d’écouter les anciens élèves sur notamment leurs premières notes et leur rythme de travail en prépa. Notes catastrophiques et charge de travail très lourde mais avec de l’humour, ils nous disaient qu’on y survivait ! »

Alexandre, élève de 1ère S

Conférence Ecoles d’Ingénieurs

Conférence Sciences Po

Forum

Barbara Le Masson, coordinatrice du CEM
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Lycée International ALUMNI est l’association qui rassemble tous les 
anciens élèves, professeurs et personnels du lycée. L’association 
maintient à jour une base de données de plus de 4700 membres qui 
peuvent se retrouver au travers du site web www.aalisg.org. 

Lycée International ALUMNI diffuse des offres d’emploi et de stages, 
ainsi que diverses annonces d’intérêt général, y compris pour les 
élèves actuels du lycée pour lesquels l’adhésion à l’association est 
ouverte dès la classe de première. Ils peuvent ainsi accéder à la 
base de données et créer des liens avec des anciens élèves pour les 
aider dans leur futur parcours.

Cette année nous avons créé, en support à l’association ARCHe, le 
Fonds de Dotation des Amis du Lycée International de Saint-Ger-
main-en-Laye. 

Son objectif est d’aider au financement des travaux qui sont néces-
saires à la rénovation du Château d’Hennemont et à sa transforma-

tion en pôle de formation et de souvenir, dans l’Esprit International 
cher à la communauté du Lycée. 

Présidé par Nicolas Bodson, ancien de la section britannique et an-
cien de l’ENA, le fonds est co-administré par Madame la Proviseure 
Isabelle Negrel. 

Nous comptons également sur la générosité des parents pour contri-
buer, à côté des anciens, à la réalisation de ce projet ambitieux qui 
pérennise le Lycée International et le Château d’Hennemont comme 
centre privilégié de l’ouest parisien pour le développement des lan-
gues et de la culture internationale. 

Les dons sont possibles par virement, par carte bancaire ou par 
chèque directement sur le site du fonds www.li-action.org (défisca-
lisés à hauteur de 66% pour les donateurs imposables en France).

Olivier Clausin, Président

Lycée International ALUMNI

«Vous voulez apprendre le français ou vous perfectionner ? Décou-
vrir la culture française ou mieux la comprendre ? Et tout cela dans 
une ambiance conviviale et cosmopolite ? Alors, n’hésitez plus et 
rejoignez les cours de Français Langue Etrangère du GRETA des Yve-
lines!»

«Learn French or improve on your existing level! A great way to 
understand the French language and culture in a friendly relaxed 
environment.

Discover GRETA and its French courses!».

Le GRETA

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

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

Tél. : 01 34 51 88 50 
Secrétariat : 01 34 51 88 50

Email : isabelle.lebeze@ac-versailles.fr
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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’enseignement et, en 
particulier, du dispositif des Sections Internationales et de l’OIB.     

>>> La FDEI 

•   procède à des évaluations de certains systèmes scolaires mis en 
place dans différents pays ;

•   œuvre auprès des pouvoirs publics (Parlements, Commission Euro-
péenne, gouvernements, collectivités territoriales, administrations, 
etc…) au développement des Sections Internationales et de la 
notoriété de l’OIB. La FDEI travaille, entre autres, avec ces pouvoirs 
publics à l’évolution du modèle et du contenu pédagogiques des 
Sections Internationales et de l’OIB ;

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

En France, la FDEI a ainsi pris une part prépondérante à la mise en 
place d’une base législative (Lois cadre d’orientation scolaire de 
2005 et de 2013, Loi de finances rectificative de 2006), juridique (déci-
sion du Conseil d’Etat du 5 décembre 2007) et administrative (Décret 
du 29 octobre 2006) solide au bénéfice de toutes les Sections Inter-
nationales et de l’OIB.

La FDEI est soutenue par l’Académie des Sciences Morales et Poli-
tiques - Institut de France ainsi que par des entreprises internatio-
nales prestigieuses comme Saint-Gobain.

Le website de la FDEI est en français, allemand, anglais, espagnol, 
italien et polonais.

La FDEI est co-fondatrice de l’Observatoire Européen du Plurilin-
guisme :

www.observatoireplurilinguisme.eu

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

Kattis Elfvin, 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

Fondation pour le Développement de l’Enseignement International
B.P. 70107 - 78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex - France

E-mail : contact@fdei.org - Website : www.fdei.org 

L’association des Sections Nationales du Lycée International (ASNLI) 
a été fondée en septembre 2011. Cette structure a pour but de ren-
forcer 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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Das Schuljahr 2016-17 endete für unsere Terminale-Schüler erneut 
mit sehr guten Ergebnissen in den  Abitur- und Baccalauréat-Prüfun-
gen. Alle 44 Prüfungskandidaten bestanden das Baccalauréat, 30 
von ihnen sogar mit der Mention „bien“ oder „très bien“. 

Mit dem Baccalauréat à Option Internationale (OIB) erhielten alle 
32 EN-I Schüler das Zeugnis der „allgemeinen deutschen Hoch-
schulreife“, also das Abitur. Bereits im Dezember und Januar absol-
vierten die 12 Schülerinnen und Schüler der EN-II-Klasse zusätzlich 
zum Baccalauréat die  Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom 
Stufe II (B2/C1) der KMK. Alle bestanden diese Prüfungen, 10 von 
ihnen erwartungsgemäß in allen vier Prüfungsteilen mit dem Niveau 
C1.

Allen Prüfungsabsolventen gratulieren wir an dieser Stelle noch 
einmal zu ihrem Erfolg und wir wünschen ihnen alles Gute für die 
Zukunft. 

Die Veranstaltungen und Ereignisse des Schuljahres 2016-2017 sind 
im Jahrbuch nachzulesen, das erstmals unter der Leitung von Frau 
Stützer und wie immer mit Unterstützung durch den Elternverein er-
stellt wurde. Es erschien im Oktober 2017 und konnte dank der An-
zeigenkunden wieder kostenlos an alle Familien verteilt werden. Wer 
das Ergebnis sieht, wird vielleicht ermessen können, wieviel Zeit und 
Energie in dieser für die Außenwirkung der Abteilung sehr wichtigen 
Dokumentation der Abteilungsarbeit steckt. Dafür sei allen Beteilig-
ten herzlich gedankt.

Zu Beginn des laufenden Schuljahres gab es im Lehrerkollegium 
der Deutschen Abteilung wieder einige Veränderungen. Herr Dr. 
Reiss kehrte nach 6 Jahren nach Frankfurt zurück. Mit ihm verließ 
nach zweijähriger Tätigkeit am Lycée International auch Frau Rich-
ter unsere Abteilung. Beiden sei für ihre engagierte Mitarbeit in 
der Deutschen Abteilung hier noch einmal gedankt, verbunden mit 
den besten Wünschen für den weiteren Lebensweg. An ihrer Stelle 

nahmen Frau Sußbauer aus Nürnberg und Herr Schindler aus der 
Münchener Region die Arbeit an der Deutschen Abteilung auf. Wir 
freuen uns über diese Verstärkung aus Bayern bzw. aus Franken und 
heißen beide noch einmal herzlich willkommen. 

Die turnusgemäße Konferenz aller deutschen OIB-Abteilungen in 
St. Germain konnte in diesem Jahr nach zweijähriger Pause wieder 
in den inzwischen renovierten Räumen des Schlosses durchge-
führt werden. Die Teilnehmer freuten sich über dieses Wiedersehen 
mit dem zwar etwas modernisierten, aber dennoch altbekannten 
ehrwürdigen Rahmen.

Unter dem Vorsitz des Prüfungsvorsitzenden der KMK, Herr Knieling, 
und in Anwesenheit von Vertretern des französischen Erziehungs-
ministeriums, erörterten Lehrer der 9 deutschen Abteilungen vom 
27.09. bis zum 29.06.2018 Aspekte der Unterrichtsprogramme, der 
Abituraufgaben und der Prüfungsorganisation. 

Date de création : 1954
Total des effectifs 574

- Maternelle et Primaire : 259
- Collège : 190
- Lycée : 125

Die Abiturienten 2017 der Deutschen Abteilung

Frau Sußbauer und Herr Schindler 
Zwei neue Gesichter in der Deutschen Abteilung

OIB-Konferenz der Deutschen Abteilungen in Frankreich bei der Arbeit (links Frau 
Negrel, Herr Knieling und Herr Strieder) und beim Mittagsbuffet, gespendet vom 

Elternverein der Deutschen Abteilung

Das Lehrerkollegium der Deutschen Abteilung im Schuljahr 2016-17
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Damit diese Programme optimal umgesetzt werden können, benö-
tigen Schulen heutzutage eine immer aufwendigere Kommunika-
tionstechnologie. Durch die finanzielle und fachliche Unterstützung 
durch den Elternverein der Abteilung gelang es, nun auch die 
Klassenräume der Abteilung in den beiden Grundschulstandorten mit 
interaktiven Wandtafeln auszustatten. Damit können in allen unse-
ren Unterrichtsräumen Internet und interaktive Medien problemlos 
eingesetzt werden. 

Im September begannen die Schüler unserer drei ersten Klassen ihr 
Schulleben nach deutscher Tradition wie üblich mit einer Schultüte 
und sind nun eifrig dabei, Lesen und Schreiben zu lernen.

Neben der Unterrichtsarbeit im Klassenzimmer spielten wie immer 
auch die außerschulischen Lernorte eine Rolle. 

Das sind vor allem die traditionellen Klassenfahrten nach Berlin 
(2nde-Klassen im Oktober), nach Bad Urach (4-D-I/2 im April und die 
Austauschreise der 4 EN-II nach Aschaffenburg, ebenfalls im April. 
Sehr großes Interesse besteht nach wie vor an der Fahrt zur Stu-
dienmesse nach Straßburg, die im November wieder – zum letzten 
Mal – von Frau Neubauer organisiert wurde.

Stellvertretend für die zahlreichen auf den verschiedenen Klas-
senstufen durchgeführten Tagesausflüge, die immer in den Unter-
richt eingebunden sind, sei hier der Rundgang durch Paris auf den 
Spuren deutscher Dichter genannt, der immer im September für die 
Terminale-Klassen organisiert wird. Dies ist eine ideale Möglich-
keit, sich auf eindrucksvolle Weise mit bedeutenden Vertretern der 
deutschen Literatur und ihrem Verhältnis zu Frankreich vertraut zu 
machen. 

Im April und Mai folgten die Ausflüge der 1ère-Klassen nach Péronne 
und der 3e-Klassen zur Gedenkstätte am Mont Valérien. Es gibt 
zusätzlich auch Ausflüge, die sich aus dem Jahresprogramm der 

Klasse ergeben und die einmalig durchgeführt werden.

Feste, Feiern, Ausstellungen und Aufführungen ergänzen außer-
dem den Unterricht der Deutschen Abteilung. Die St. Martinsfeiern 
im November, die Advents- und Weihnachtsfeiern im Dezember, die 
Karnevalsfeiern, der Ostermarkt und nicht zuletzt die Großveranstal-
tungen Deutscher Cocktail und Sommerfest im Mai stellen gemein-
same Erlebnisse für Schüler, Eltern und Lehrer der Abteilung dar, bei 
denen kulturelles Erbe vermittelt und die Abteilung als große Familie 
erlebt werden kann.

Zusätzlich zu diesen 
Feiern haben einige 
Schüler der ver-
schiedenen Schul-
stufen regelmäßig 
die Gelegenheit, die 
Ergebnisse ihrer 
freiwilligen Theater-
Arbeit dem Publikum 
vorzustellen. Im Ly-
cée präsentieren die 
Schüler in diesem 
Jahr im April – zum 20. Mal unter der Leitung von Karin Jacht – die 
Kriminalkomödie „Bullets over Broadway“ von Woody Allen, und im 
Juni spielt die Theatergruppe am Collège les Hauts Grillets, in diesem 
Jahr nach dem Weggang von Frau Richter wieder unter der Leitung 
von Frau Kubik, das Musical „Peter Pan“. Auf das Sommerkonzert 
des Grundschulchors (Frau Oertel-Chevalier) darf man sich auch 
wieder freuen.

Frau Panadero sorgte wie gewohnt für Autorenlesungen und konnte 
erstmals den Vorlesewettbewerb der 6. Klassen, der sonst immer 
in der Internationalen Deutschen Schule in St. Cloud stattgefunden 
hatte, im Amphitheater unseres Schlosses organisieren. Lag es an 
dem Austragungsort, dass eine unserer Schülerinnen diesmal den 
2. Preis erhielt?

Unser Dank gilt wie im-
mer allen, die zum Erfolg 
des Unterrichts und des 
vielfältigen außerunter-
richtlichen Programms 
beigetragen haben.

Hans-Peter Jacht 
Stellvertretender 

Leiter der Deutschen 
Abteilung

2nde-Schüler am Schloss Charlottenburg in Berlin

Die Schüler der T-D-II beim literarischen Rundgang durch Paris

Die 1. Klasse in Fourqueux mit Frau Isaak am Tag der Einschulung

St. Martinsfeier der Grundschule, gemeinsam mit 
der portugiesischen Abteilung

Lesung für Grundschüler mit Ute Wegemann
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Despite the constant upheaval linked to the renovation project on 
the Lycée campus, (including Internet woes, a muddy red carpet, 
and daily treks to the upper part of campus), this has been a positive 
and productive year in the American Section. In September, Mike 
Whitacre and Adrienne Covington were appointed Co-Directors 
for a three-year period and have been adeptly leading the Section, 
notably implementing an ambitious strategic plan in the spring. We 
once again adjusted to several significant departures: namely the 
retirements of Middle School teacher and Section doyenne, Terry 
Hershey, and our Business Manager, Alain Ginsbach. In addition, 
Head of English, Catherine Reed, returned to the United States. In 
their stead, we welcomed Joy Rotondi, Graham Speier, and Harrison 
Stetler to the secondary faculty, and Ben Ghiglione ’13 to the Lower 
School faculty (for a year-long maternity replacement), while Jackie 
Noonan took over the management of the Business Office. 

Academically, Section students of all ages continue to shine. Our 
congratulations go to the members of the American Section class 
of 2017, who achieved a very impressive 100% mention rate on their 

OIB exam. They are now attending prestigious universities in England, 
France, Canada, the United States, Holland, Switzerland, and Ireland. 
If the preliminary university acceptance list is any indication, the 
class of 2018 is on the same path to success. Outside recognition was 
granted to Terminale student, Drake Marsaly, who was recognized 
as a National Merit Scholar Finalist. Middlebury College’s prestigious 
Breadloaf School of English accepted Zoe Marsaly (1ère) and Luana 
Siros (1ère). The dynamic duo of Dorian Echasseriau (6ème) and Claire 
Gallet (5ème) won the French national Lego Robotics competition, and 

advanced to represent France 
on the international stage. Within 
the Section, we are extremely 
impressed with the projects of the 
Summer Award recipients. Our 
2018 Global Citizen Award winners 
are Madeleine Parnot, who will be 
exploring marine conservation on 
a ship in the Balearic islands, and Joséphine Hullin and Emma Burdon, 
who will be working with an NGO in Madegascar. Summer Scholar 
Awards were awarded to Anna Souchet, who will study immunology 
at the University of Chicago, and Luc Postec, who will explore 
architecture and acting at the Savannah School of Art and Design. 

We happily added two new “classroom without walls” experiences 
to our roster. Thanks to the help of the wonderful parting gift from the 
Class of 2017, our CM2 students spent three days at Branféré animal 
park in Brittany, exploring ecological issues and bonding with one 
another on the first of many such trips. In addition, a group of Upper 
School students walked the Camino Compostela trail for a week 
during the Toussaint break. Cinquièmes delighted in the traditional 
three-day trip to Amsterdam this spring, while Secondes began 
the year, and their lycée careers, with a weekend trip to la Suisse 
Normande, where they participated in an array of outdoor sports 
activities. Twenty Upper School students travelled to London for the 
annual London Theater Trip, enjoying a memorable five days of theater 
performances and cultural exploration. Our exchange program with 
the Mahatma Gandhi International School of Ahmedabad entered 
into its tenth fruitful year. In September, the Indian delegation visited 
St. Germain, and seventeen Upper School students traveled to 
Ahmedabad for an intense community service and cultural trip in 
February. Other classes enjoyed day trips: the Premières traveled 
to Normandy to explore the American D-Day landing beaches at 
Colleville sur Mer, the Sixièmes explored medieval Paris, Quatrièmes 
learned about mythology in the city of light, and the Troisièmes visited 
the Musée de la Grande Guerre in Meaux.

Date de création : 1952
Total des effectifs 688

- Maternelle et Primaire : 271
- Collège : 243
- Lycée : 174

Seconde - Normandy

Terminales 2018

Faculty and Staff 17-18

CM2 - Branféré
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We were particularly 
proud to host Newbery 
Award winning author, 
Kwame Alexander, as 
our Writer-in-Residence 
this year. Alexander 
met with all Section 
Middle School students, 
inspiring many a young 
writer, while children’s 
author and Section 
parent, Paul Whitfield, 

gave a Visiting Author 
presentation to the CM2 classes. Teachers arranged outings to watch 
theatrical performances – Hamlet for the Terminales and Twelfth Night 
for the Middle School. Middle School students also participated in the 
new Paris-wide “Poetry by Heart” competition. Students from Sixième 
through Terminale benefited from a series of health programs, ranging 

from freedom from chemical dependency workshops to sessions 
about adapting to university life, internet bullying, and sexuality. The 
advisory program, a long-time staple of Section offerings, continued 
its outreach to Seconde students, and was enhanced in Sixième. 
Equally important is the Section’s commitment to community service 
and global citizenship. The Upper School community service group 
organized a very successful coat drive for local refugees, while the 
Lower School group participated in Love in a Box, food drives, and 
brought Halloween candy and cheer to children at the Orphelinat 
d’Auteuil. These groups joined forces with the Marcel Roby Student 
Council, the India Exchange Team, and other local groups for the St. 

Germain-en-Laye’s Operation 
Forêt Propre clean-up.

In addition to its academic 
offerings, the American 
Section prides itself on 
its strong co-curricular 
program. Athletes of all ages 
proudly bore the American 
Section standard in the Club 
International’s intramural 
soccer tournament. As of 
this writing, not only had 
the Juniors won the league 
standings, the Seniors were 
close to clinching the title, as 
well. Bravo! Congratulations 
are also in order for Model 
United Nations (MUN), which 

organized the very first, and 
quite successful, bilingual 
Lycée International MUN 
(LIMUN) conference. 
Delegations also did the 
Lycée proud at conferences 
in Paris, The Hague, and 
at Institut Notre Dame. 
The Human Rights Team 
hosted a series of thought 
provoking presentations 
about Internet Security. 
Note that participation in 
several Section funded 
activities, namely MUN, Human Rights Team, and VOX, is open to 
students from the entire Lycée community. Section students also 
participated in Student Council (with groups at both Marcel Roby 
and the Lycée), Yearbook, Writing Fellows, and Ink, the literary 
magazine. All three divisions staged memorable theater productions, 
showcasing exemplary 
student talent: the Upper 
School production of the 
Picasso at the Lapin Agile 
was a huge success, as 
was the Middle School’s 
representation of Arsenic 
and Old Lace, and the Lower 
School’s I’ve Gotta Be Me, 
an original play by Lower 
School Theater teacher, Susy Lundy.

The Section’s social calendar was quite full this year, with a wide array 
of inter-community events to bring us together. The annual Student 
Council picnic reunited everyone for a fun afternoon of conviviality, 
burgers, and games in September. Lower School students enjoyed 
holiday celebrations for Halloween, Thanksgiving and Valentine’s 
Day. They also loved the “Comics and Animation” themed Project 
Week. Secondary students were treated to memorable themed 
dances, culminating with the celebratory Junior and Senior Proms, 
while adults appreciated 
regular Coffee Klatches 
and the Potluck dinner. 
The month of May brought 
the community together at 
an elegant and profitable 
Venetian Night Fundraising 
Gala. To wrap up the year, 
there were graduation 
ceremonies for CM2 and 
Troisième students, in addition to the OIB graduation ceremony for 
the Terminales, all marking an important transition and celebrating 
the extraordinary achievement of our students. 

This extensive list of events would not happen without the active 
participation of our community members, faculty and staff, students 
and parents. Thank you one and all. For a more detailed view of our 
programs, events, and activities, please visit the American Section 
website, www.americansection.org, where you may also read 
Compass, our annual magazine.

Margaret Jenkins 
Assistant Director for Development,  

Communications and External Relations

Théâtre Lycée

5eme Amsterdam

Community Service

El Camino

Thanksgiving

Inde 2018
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Ability is not fixed and human potential is unpredictable; progress 
depends on what teachers and learners do together.

In the British Section, we are not only interested in what pupils learn; 
we also care about how they learn. This is because we know that this 
has an important influence on how well they learn. Our interest goes 
well beyond schoolwork: we want to help our pupils to become life-
long learners who will be able to adapt successfully to the demands 
of a constantly and rapidly changing world.

This essential premise lies at the heart of a number of initiatives we 
have been working on this year, such as the Super Learners (primary) 
and Learners sans Frontières (secondary) project in which we aim to 
help pupils develop the attributes that will enable them to become 
even more effective and successful learners.  

The British Section also aims to help children think beyond their own 
environment and become more attune to global issues. One such 
example is this year’s sponsored readathon in support of the cha-
rity Room to Read, where British Section pupils raised a staggering 
€12,680! The project has helped to promote commitment to inter-
national solidarity, and the combined proceeds will be used to build 
much-needed classrooms and libraries in Cambodia. The British 
Section is also proud to be working with the charity Tous à l’Ecole, 
welcoming two Cambodian pupils for the duration of the current aca-
demic year. Similarly, our maternelle and primary pupils have sold 
tea towels bearing their individual honey pot designs to raise money 
to maintain the beehive we have adopted as part of the Lycée Inter-
national’s bee-linguism project promoting sustainable development.  

Theatre remains an important and dynamic activity in the British 
Section: senior students defied ‘the beast from the east’ (Siberian 
weather conditions) to deliver two stellar performances of ‘Rosen-
crantz and Gildenstern are Dead’ by Tom Stoppard, a current OIB 
examination text, while primary pupils from all three classes came 
together to show off their talents in that somewhat idiosyncratic 
of British traditions, pantomime, treating parents and teachers to a 
highly entertaining adaptation of Little Red Riding Hood. British Sec-
tion students have also played an active part in a number of musical 
events including Klassikalis, Vox, the Jazz Band and the orchestra. 
Three British Section pupils were also selected to perform in the 
concert de l’Orchestre des lycées français du monde at the Audito-
rium Radio France in March.

We were honored and delighted to welcome the British ambassador 
to UNESCO during a ceremony to commemorate Admiral Sir Bertram 
Ramsay, who established his Headquarters in the Château d’Henne-
mont from 1944-45. Our partnership with the British Legion continues 
to flourish and we were delighted that one of our students was once 
again chosen to read her poem on the theme of Remembrance as 
part of the annual Service of Remembrance at Notre-Dame Cathe-
dral in Paris. 

As part of our commitment to enriching learning, students have 
benefitted from a number of wider opportunities to help them engage 
with the texts and topics they have been studying in class: Conor 
Short, former OIB student and currently actor at the Globe Theatre 
in London, returned to the Lycée International to lead workshops on 
OIB examination texts and work with CM1 pupils on Shakespeare’s 
Macbeth; similarly, the Troisième enjoyed workshops at the Globe 
Theatre and high entertaining performance of «The Play that Goes 
Wrong», during a residential trip to London. Other educational visits 
this year included residentials in Normandy (CM2) and Les Fauvettes 
(CM1), a day trip to William the Conqueror’s castle at Falaise (5ème), an 
exchange with Hockerill Anglo-European College (5ème Fast-Track), 
and the annual Terminale Revision weekend.

Once again this year, the British Section has also been extremely ac-
tive beyond the classroom. For example, our Enrichment programme 

Date de création : 1968
Total des effectifs 851

- Maternelle et Primaire : 357
- Collège : 278
- Lycée : 216

Rosencrantz and Gildenstern are Dead

Remembrance 
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saw visiting speakers offering talks on a variety of topics including, 
«From pen to publication – how to write a book and get it published».  
British Section students also participated in the International Model 
United Nations conference in The Hague while others have made a 
leading contribution to the Lycée International’s Human Rights Team.  
In addition, a host of senior school students from a variety of sections 
have been honing their skills of persuasion in the British Section’s 
Debating League.

Beyond the activities organised by the teaching staff, the British 
Section continues to enjoy an extremely vibrant community thanks 
to the collective efforts of a dynamic parent community. In addition 
to providing support for new families joining the British Section, 
parents organise a wide variety of activities including sports (foot-
ball, netball and Irish dancing), the Duke of Edinburgh International 
Award, Boums, Quiz Nights and much, much more. Whilst the pri-
mary purpose of these events is ‘fun’raising, we were delighted that 
this year’s Quiz Night raised over €2,000 for the local charity L’Arbre 
à Pain as well as the British Section Scholarship Fund, a new initia-
tive to help students from less privileged backgrounds benefit from 
the British Section.  

Finally, 2017 was another year of outstanding academic success for 
British Section students in public examinations: 92% of our students 
achieved a mention in the OIB, enabling the vast majority of our 
bacheliers to take up places at their university of choice last Sep-
tember, and IGCSE results were once again well ahead of the inter-
national cohort.  

I should like to take this opportunity to thank all members of the Bri-
tish Section community - students, teaching staff and parents - for 
their enthusiasm, energy and support throughout the year.

James Cathcart

Director

Concert de l’Orchestre des lycées français du monde

Admiral Sir Bertram Ramsay commemoration



72 - REGARDS 2018

••• Les Sections Nationales •••

Date de création : 2008
Total des effectifs 2017/2018 122

- Primaire : 47
- Collège : 48
- Lycée : 27
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>>> Prøver og eksamener

Skoleåret 2016-17 blev 
afsluttet med flere 
prøver og eksame-
ner. Alle syv elever i 
9.klasse bestod i juni 
2017 Folkeskolens 
Afgangsprøver (FP9) i 
dansk, og eleverne i 1.g 
udarbejdede den obli-
gatoriske danskopgave 
med et efterfølgende 
mundtlig ”forsvar” med 
udgangspunkt i deres 
opgaver. I begyndelsen af juli kunne sektionen fejre den store årgang 
med otte 3.g’ere, der med gode resultater bestod OIB-studentereksa-
men og velfortjent fik huerne på til sektionens interne danske ”huer-
og-champagne-fest”. De danske studenter blev efterfølgende igen 
behørigt fejret til den store fælles OIB-ceremonien d. 7. juli.

>>> Lærerkollegiet

I skoleåret 2016-17 var der ingen ændringer i lærerkollegiet, der 
fortsat bestod af Julie Klemmensen, Helle Ellegaard, Asmaa Ber-
kiche, Christine Delus, Casper Lorenzen og Margrethe Rønnow, 
sidstnævnte som leder i sektionen. Med samme stærke lærerteam 
startede vi også skoleåret 2017-18.

>>> Digitale læremidler i undervisningen

Brugen af it og digitale læremidler er nu fuldt integrerede i undervis-
ningen som et redskab til en mere effektiv, engageret og motiveret 

læring. Elever og lærere udnytter de digitale potentialer og udruster 
samtidig eleverne med digitale færdigheder på lige fod med elever i 
danske skoler og gymnasier. 
Til den nye skriftlige prøve i dansk med adgang til internettet (FP9), 
der blev afviklet første gang til prøven i maj 2017, var vores elever 
godt forberedt mht. de tekniske krav. Den nye udfordring har bestået 
i, at eleverne til prøven skal vise, at de kan gennemføre målrettet og 
kritisk informationssøgning, og at de kan anvende internettets muli-
gheder bevidst og hensigtsmæssigt – vigtige kompetencer i den digi-
tale verden og til digital dannelse! 

>>> Arrangementer og fester uden for 
undervisningen

Hele skoleåret igennem er der af lærere og forældre blevet lagt stor 
energi i diverse festlige, sociale og pædagogisk-faglige arrangemen-
ter uden for undervisningen:
•  H.C.Andersen-projekt på tværs af klasserne fra 1. til 8. med afslut-

tende udflugt til HCA-teaterforestilling i Paris

•  Julebasar med en fantastisk flot pyntebod med et imponerende 
udvalg og en lækker madbod med skandinaviske lækkerier 

•  Dansk juletræsfest med nisseteater, æbleskiver, Luciaoptog, dans 
om juletræet og selveste julemanden!

• Fastelavnsfest for primaire-eleverne

•  Festligt operakoncert med studerende fra Frederikberg MGK

• Udveksling med Sankt Petri Gymnasium 

•  Udveksling med Ballerup Ungdomsskoles franskhold 

•  Fælles udflugt til ”Ferme de Gally” med primaireklasserne fra Den 
Danske Sektion og Den Norske Sektion – ”på opdagelse i naturen”

•  En hyggelig sommerfest for hele Lycéet med skandinavisk restaurant

Date de création : 1952
Total des effectifs 58

- Maternelle et Primaire : 22
- Collège : 18
- Lycée : 18

Udflugt til Ferme de Gally

Fastelavn 2018

FP9 2017

Udveksling med Sankt Petri gymnasium

Mindehøjtidelighed for general Leclerc

Studenter 2017
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•  Bowling-aften med elever, forældre og lærere fra collège og lycée
•  Fælles dansk-norsk kordeltagelse til primaireskolens internationale 

koraften
•  Fælles dansk-norsk sankthansfest med sommerbuffet, hygge, sang 

og bål
•  Dansk studievejledning i gymnasieafdelingen marts 2018

>>> Besøg ved skolens bistader juni 2017

De norske, danske og hollandske elever fra 5.klasse besøgte i juni 
skolens bistader. Efter en kort introduktion, blev vi alle klædt på efter 
alle kunstens og (sikkerhedens) regler og begav os til bistaderne, 
hvor vi opserverede biernes flittige arbejde.
Efterfølgende blev vi af en rigtig biavler undervist i biavl – en virke-

lig spændende 
og lærerig for-
middag! Klimaks 
var helt sikkert, 
da biavleren lod 
eleverne stikke 
fingrene i hon-
ningtavlerne for 
at smage på det 
søde og lækre re-
sultat af helt ren 
og nyproduceret 
honning.

>>> Velkomst-picnic ved skolestart 

Forældrebestyrelsen inviterede igen den første søndag efter sko-
lestart alle danske familier, nye som gamle, til picnic i Aigremont. 
Desværre var vi ikke så heldige med vejret, hvorfor fremmødet var 
lidt begrænset, og der blev skåret lidt i programmet og de planlagte 
aktiviteter. 
En stor tak til Susanne for igen at have organiseret denne ”velkomst-
picnic”, som nu er blevet en fast tradition blandt sektionens mange 
arrangementer. Der er ingen tvivl om, at det er en stor succes, når 
børn og forældre i Den Danske Sektion fra skolestart bliver rystet 
godt sammen - og så må vi bare håbe på, at vejrguderne er med os 
næste år! 

>>> Udveksling med Ballerup Ungdomsskole 

Igen i år havde vi besøg af Ballerup Ungdomsskoles 3. års franskhold 
og deres lærere og leder, der i forbindelse med deres studietur til 
Paris kom forbi på skolen og hyggede med de danske elever fra 8. og 
9.klasse. Vi startede med en fælles picnic, hvorefter vi tog til rådhuset 

i Saint-Germain-en-Laye, hvor vi fik en fin modtagelse af viceborg-
mester Sylvie Habert-Dupuis og René Prioux, ansvarlig for interna-
tionalt samarbejde. 
Besøget begyndte i rådhusets multimedia-sal, hvorfra vi fortsatte 
mødet i den imponerende bryllupssal. Under oplæggene om byens 
histoire og rådhusets bygninger og organisation fungerede Emma 
Barthe fra 8.klasse som oversætter for eleverne fra Ballerup, som 
ikke kunne helt nok fransk til at forstå det hele. Mme Habert-Dupuis 
og M. Prioux var begge meget imponerede over Emmas flydende og 
præcise oversættelse. 
Dagen blev – traditionen tro – afsluttet med hyggelig bespisning på 
byens crêperie.

>>> Dansk studievejledning for 
gymnasieafdelingen februar 2018

I begyndelsen af februar 2018 afsatte vi en hel eftermiddag til dansk 
studievejledning for sektionens gymnasieelever. Et samarbejde med 
Den Danske Kirke i Paris havde 
gjort det muligt for os at ”dele” 
en udsendt studievejleder, Iman 
Farah Mehdi fra Studievalg i 
København. Efter et oplæg om de 
forskellige muligheder for vide-
regående uddannelse i Danmark 
samt om optagelsesproceduren 
i Danmark, havde eleverne på 
skift individuelle samtaler med 
Iman. En stor tak til kirken for et 
vellykket samarbejde, der gav vores elever inspirerende, informa-
tionsrig og personlig studievejledning. Også tusind tak til Studievalg i 
København, fordi vi måtte «låne» Iman denne eftermiddag!

>>> Tak til sektionens frivillige og engagerede 
forældre

I og omkring sektionen laves hvert år et utroligt stort arbejde af frivil-
lige og engagerede forældre. Rigtigt mange opgaver skal løses inden 
for sektionen, og skønt vi er en lille sektion, 
er vores repræsentation uden for sektio-
nen i skolens diverse udvalg og til de store 
arrangementer også vigtig. En varm tak til 
jer alle for den tid, jeres energi og det store 
engagement, I har lagt i diverse aktiviteter 
i og omkring sektionen. Med jeres støtte 
gør vi i fællesskab Lycée International, Den 
Danske Sektion og vores børns skolegang til 
noget helt særligt.

Margrethe Rønnow

Besøg ved skolens bistader

Juleteater med nisser og trolde Udveksling med Ballerup Ungdomsskole 2018

Dansk studievejledning i DDS

Flytning - vi klarede det!
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Comenzaremos este breve balance anual de actividades con una 
referencia muy positiva sobre el curso 2016/2017, que nos brindó una 
promoción de 37 alumnas y alumnos que consiguieron un 100% de 
titulados Bac OIB, un 100% de titulados en Bachillerato y en torno a 
un 70 % de menciones “Bien” o “Très Bien”. La ceremonia de gra-
duación OIB resultó emotiva y la entrega de títulos de Bachillerato 
fue realizada por el Sr. Consejero de Educación de la Embajada de 
España en París, D. Fernando Puig de la Bellacasa.

En relación con el curso 2017/2018, la Sección Internacional Española 
de Saint-Germain-en-Laye, que se encuentra implantada en el Lycée 
International, en el Collège Marcel Roby y en la École Schnapper, 
mantiene su balance positivo y confirma su relevancia en el contexto 
de la educación internacional española en Francia. Un año más ha 
sido posible gracias a nuestra dinámica comunidad escolar y a su 
gran diversidad de orígenes y culturas, y también gracias al apoyo 
decidido de la asociación de madres y padres APASELI. Igualmente, 
debemos recordar el trabajo diario de un equipo de profesionales 
comprometidos con su labor y de un alumnado motivado, ejemplar 
en su comportamiento y de alto rendimiento en lo académico.

En el curso 2017/2018 nuestro equipo docente se ha visto reforza-
do con el buen hacer de D. Javier Forniles Ten, de D. José Alberto 
Sastre Obón (profesores de educación secundaria en la especialidad 
de Lengua y Literatura) y de D. Jesús Gallegos García (profesor de 
educación secundaria en la especialidad de Geografía e Historia). En 
Educación Primaria hemos vuelto a contar con la importante apor-
tación de Dña. Ana M. Rodríguez. En el apartado de las despedidas 
tenemos que referirnos a Dña. Beatriz Sánchez, profesora de edu-
cación primaria que finaliza su adscripción en la sección en el mes 
de julio de 2017, a quien agradecemos todo su esfuerzo y dedicación 
durante los seis cursos transcurridos en Saint-Germain-en-Laye.

En este curso se han dado continuidad y se han impulsado diversos 
proyectos, entre los que destaca un nuevo “Plan de Acompañamiento 
Personalizado” para el alumnado de Lycée, especialmente dirigido a 
los alumnos de terminale (que incluye orientación sobre estudios su-
periores en España, formación para la preparación de entrevistas de 

ingreso, talleres de 
gestión del estrés 
y un seguimiento 
individual de los 
resultados acadé-
micos). Además, 
en septiembre de 
2017 el Lycée In-
ternational ha ini-
ciado un proyecto 
Erasmus+ que se 
prolongará hasta 
el año 2020. Se 
trata de una aso-
ciación estraté-

gica entre centros educativos, en colaboración con el IES “Lucía 
de Medrano” de Salamanca (España) y con el Liceo “Margherita de 
Castelví” en Sassari (Italia), orientada a mejorar y profundizar los va-
lores pluriculturales y de multilingüismo. En él se han implicado de un 
modo importante los alumnos y el profesorado de nuestra sección. 
También dentro de otro importante proyecto internacional, debemos 
recoger aquí la participación de dos alumnas de nuestra sección en 
la Orchestre des Lycées français du monde, interesante iniciativa 
a la que se ha incorporado recientemente el Lycée International. 
Y varios alumnos 
de nuestra sec-
ción participan, 
en junio de 2018, 
en un proyecto 
de colaboración y 
de ayuda humani-
taria en Amatrice 
(Italia), en la zona 
más afectada por 
el seísmo de 2016.

Date de création : 1980
Total des effectifs 434

- Primaire : 173
- Collège : 154
- Lycée : 107

El Sr. Consejero de Educación de la Embajada de 
España en París, D. Fernando Puig de la Bellacasa, 

entregando los diplomas de Bachillerato.  
En la foto con D.David Solís.

Promoción OIB y Bachillerato 2017

La capitana de la selección nacional española de fútbol, Verónica Boquete, 
con un grupo de alumnos de CP.

Fiesta de los Reyes Magos.
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En este curso también se ha avanzado en algunos aspectos rele-
vantes de la organización pedagógica, por ejemplo con una impor-
tante actualización de las lecturas obligatorias en el nivel de Collège. 
También se ha iniciado la renovación de los libros de texto, una tarea 
que se verá completada con un impulso decidido en la elaboración 
de materiales propios para la materia de Geografía e Historia, espe-
cialmente en los cursos de Lycée. Asimismo se ha dado continuidad 
a la puesta al día de la página web de la sección, que se ha conver-
tido en el principal medio de difusión de informaciones en nuestra 
comunidad educativa
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/stgermain/es/home/
index.shtml

Por otro lado, prosigue la renovación y la puesta al día de nuestras 
bibliotecas y de sus fondos, con adquisición de libros de lectura para 
todos los niveles y puesta en marcha de un nuevo sistema de consul-
ta (Hibouthèque) en educación primaria. Igualmente importante está 
siendo la renovación del equipamiento informático de la sección, a 
cargo de APASELI.

Las actividades complementarias y extraescolares continúan siendo 
un apartado importante en nuestro modelo educativo. En el nivel 
correspondiente a la educación primaria se han desarrollado excur-
siones a la Ferme de Gally, la France Miniature, el Musée de l’Air et 
de l’Espace, el Musée du Quai Branly-Jacques Chirac y el Museo 
Picasso. Mientras que en Collège y en Lycée se ha visitado la Biblio-
thèque François-Miterrand BnF, el Mémorial de l’internement et de 
la déportation y la Clairière de l’Armistice en Compiègne, el Instituto 
Cervantes de París, la Maison-Musée Jean Monnet, los Archives 
Nationales en su nueva sede de Pierrefite-sur-Seine (con un pro-
grama didáctico en español) y la Basilique de Saint-Denis. En este 
curso se ha participado una sesión de cine en Passy (disfrutando 
de la película española “La llamada” y conociendo en persona a sus 

protagonistas, en una actividad cultural programada por la asocia-
ción de difusión cultural Espagnolas en París). 

Asimismo no deben olvidarse todas actividades que se van desar-
rollado a lo largo del curso, algunas ya clásicas como la celebración 
de los Reyes Magos, la degustación del roscón, el festival de fin de 
curso en primaria, el cine-club (actividad promovida y apoyada por 
el Club Internacional), en esta ocasión con la proyección de la pelí-
cula “El olivo” de la directora Icíar Bollaín, que fue presentada por el 
programador de cine José María Ribas, o la “Semana de la Lengua”, 
que en esta ocasión ha acudido a su cita en el mes de marzo y se ha 
desarrollado con interesantes actividades y talleres promovidos por 
APASELI y vin-
culados a la lite-
ratura fantástica 
en español. Un 
año más la Fiesta 
de la Hispanidad 
resultó un mo-
mento especial, 
de convivencia 
y de encuentro, 
que ha resultado 
muy exitoso por 
el número de 
asistentes y que 
en esta ocasión ha contado con la actuación musical de “Nancy 
Murillo quintet salsa”.

Entre las actividades puntuales hay que destacar la visita de la juga-
dora de fútbol (y capitana de la selección nacional española) Veró-
nica Boquete y el recital de poesía de Alejandra Vanessa. Ambas 
actividades se enmarcan en un contexto más amplio de la educa-
ción en valores, dirigido en este caso expresamente a promocionar 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, en 
el mes de mayo, las alumnas y los alumnos de première han partici-
pado en un recital de poesía hispano-lusa, desarrollado en colabora-
ción con la sección internacional portuguesa y que ha servido para 
aproximarnos y para profundizar en los vínculos de las dos lenguas y 
culturas ibéricas con mayor proyección internacional. 

Para terminar, anticipamos ya las felicitaciones para nuestra pro-
moción 2018 de bachilleres y titulados OIB. Confiamos en que todos 
reciban la recompensa que merecen, en respuesta a su esfuerzo 
constante sostenido durante muchos años. Con ello finalizarán su 
etapa como lycéens, aunque siempre podrán seguir contando con 
nosotros y nunca dejarán de sentir el apoyo y los ánimos de nuestra 
gran comunidad educativa. 

¡Enhorabuena por los logros conseguidos! 
¡Mucha suerte para el fututo!

Emilio Olmos  Herguedas 

Visita de las alumnas y alumnos de CM2 al Museo Picasso.

Actividad con la poeta Alejandra Vanessa  
en el Collège Marcel Roby.

Actividad con Terminale en la sede de los Archivos Nacionales  
de Pierrefitte-sur-Seine.

Semana de la Lengua, actividad exitosa abierta a todos los alumnos de 
primaria.
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>>> Attività di arricchimento della lingua e 
della cultura italiana svolte e previste nell’anno 
scolastico 2017/18

Come ogni anno, la Sezione italiana offre numerose attività per ogni 
livello di classe. Le attività sono curate dal corpo docente in collabo-
razione con l’APESI (Association des parents d’élèves de la Section 
Italienne) che permette di sostenere i costi di alcuni progetti culturali, 
sotto la direzione del Dirigente Scolastico, dott.ssa Daniela Gennaro.  

>>> Scuola Materna e scuola Elementare

Tra il 27 novembre e il 1 di-
cembre, i bambini della scuo-
la materna e della primaria 
della Sezione Italiana hanno 
beneficiato dell’incontro con 
il professor Bruno Germano, 
Presidente della Fondazione 
“Centro di studi storico-let-
terari Natalino Sapegno - 

onlus”. Il professore ha parlato della poesia, un’arte che permette 
di dire le cose in maniera bella, facendo emozionare. Come tutte le 
arti, la poesia ha delle regole che è fondamentale conoscere e che il 
professor Germano ha in parte svelato ai bambini, in maniera chiara 
e piacevole. 

A gennaio, i bambini hanno festeggiato l’arrivo della Befana. Alcune 
mamme travestite da Befana, si sono alternate per distribuire le 
calze piene di dolcetti  e caramelle agli alunni della Sezione Italiana 
e delle altre sezioni.

Il 26 gennaio, all’Anfiteatro del castello, i bambini del Primaire hanno 
avuto il piacere di accogliere, presso la Sezione italiana, lo scrittore 
e sceneggiatore Bruno Tognolini, tra gli autori del programma RAI 
per bambini L’albero azzurro, ideatore e coautore di La melevisione, 
autore di filastrocche, racconti, poesie e romanzi, non ultimo Il giar-
dino dei musi eterni, libro dell’anno 2017 a Fahrenheit e finalista nel 
Premio Strega Ragazzi per l’edizione 2017. Tra i tanti libri letti dell’au-
tore é stato soprattutto l’incontro con Rime di rabbia a rappresentare 
per i bambini una scoperta veramente emozionante. W il Carnevale! 
I bambini della Sezione Italiana della scuola materna ed elementare 
hanno potuto festeggiare alla grande il Carnevale grazie all’evento 
organizzato dai genitori dell’APESI presso il refettorio del Collège Les 
Hauts Grillets domenica 11 febbraio. L’allegria del Carnevale si è ripe-
tuta anche il 13 febbraio, “martedi grasso” al liceo. 

I bambini delle tre classi di materna stanno preparando uno spet-
tacolo ispirato al tema del progetto di quest’anno scolatico e cioé 
i quattro elementi naturali: Fuoco, Acqua, Terra Aria, che danno il 

titolo allo spettacolo stesso F.A.T.A che sarà presentato il 21 giugno.

Venerdì 2 febbraio i bambini della classe di CE2 della sezione hanno 
accolto con grande eccitazione il laboratorio di scienza organizzato 
dai ricercatori di Native Scientist, una rete senza scopo di lucro, fon-
data a Londra nel 2013, che si pone l’obiettivo di promuovere l’edu-
cazione scientifica dei bambini bilingue. Gli alunni, divisi in sei gruppi 
di tre bambini ciascuno hanno avuto modo di prendere parte, a rota-
zione, a attività centrate su tematiche inerenti la biologia cellulare e 
il sistema immunitario umano. Al termine della lezione l’entusiasmo 
dei bambini era palpabile. 

I bambini delle 
classi di CM1 e CM2 
si recheranno il 14 
giugno a France 
Miniature, un parco 
vicino alla cittadina 
di Élancourt basato 
sulla ricostruzione 
in scala dei più 
rilevanti monumenti 
francesi come la 
Tour Eiffel, l’arco di 
Trionfo, il castello di 

Versailles, il Mont-Saint-Michel in Bretagna e altri luoghi tipici.

>>> Collège Lycée e Les Hauts Grillets

A Novembre le due classi di 4ème della Sezione Italiana di Les Hauts 
Grillets e del Liceo, con le loro insegnanti d’italiano si sono recate al 
teatro Dunois di Parigi per assistere alla rappresentazione teatrale 
“Crocodiles”, pièce ispirata al romanzo “Nel mare ci sono i cocco-
drilli” di Fabio Geda. Al termine della rappresentazione l’incredibile 
storia è stata oggetto di discussione tra gli allievi, i realizzatori e 
l’attore dell’opera teatrale, permettendo così ai ragazzi di confron-
tarsi su una tematica molto attuale e sentita  come quella sull’emi-
grazione. A dicembre, le stesse classi hanno visitato Il castello di 
Vaux-le- Vicomte, 
a c c o m p a g n a t e 
dalle insegnanti 
Marchese e Sanna.

La storia del Cas-
tello si intreccia con 
quella della Francia 
di Luigi XIV, periodo 

Date de création : 1968
Total des effectifs 2017/18 Lycée International 335

- Lycée International 277
- Collège des Hauts-Grillets 58

1968-2018
50 anni

Sezione Italiana
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storico oggetto di studio 
delle classi 4ème.  

L’incontro con Bruno To-
gnolini, organizzato dalla 
professoressa Sanna ha 
coinvolto le classi dalla 
6ème alla 4ème. Gli alunni del 
Collège del Liceo si sono 
recati al Collège Les Hauts 
Grillets, condividendo un 

momento simpatico e allo stesso tempo interessante con l’autore. Il 
tema dell’importanza della poesia nella vita di tutti i giorni, affrontato 
durante la conferenza, ha permesso ai ragazzi una riflessione impor-
tante sul potere che le parole possono avere in tutte le circostanze. 

COLLEGE Les Hauts Grillets
Nell’ambito del concorso organizzato dall’associazione “Sottodi-
ciotto” gli alunni della classe 4ème di Hauts Grillets  seguiti dalla prof.
ssa Sanna, si sono cimentati nella realizzazione di un cortometraggio 
dal titolo “Una lingua su misura”. Un’opportunità che ha permesso 
di lavorare su due linguaggi diversi, quello verbale e quello iconico. 
Il racconto non poteva che svilupparsi su un aspetto che caratte-
rizza il vissuto dei nostri ragazzi, il plurilinguismo. La classe di 6ème, 
accompagnata dalla Prof.ssa Sanna, si è recata al Museo del Louvre 
per scoprire le opere delle antiche civiltà. Come tradizione gli allievi 
della Sezione Italiana di Hauts Grillets coltivano l’attività teatrale. 
Da quest’anno anche con il supporto di una compagnia teatrale di 
Agrigento con cui i ragazzi hanno l’opportunità di interagire per affi-
nare le proprie capacità sceniche. La rappresentazione avrà luogo 
durante la festa di fine anno scolastico. Per la Semaine de la presse 
è stato proposto il “calendario dell’amicizia”, personalizzato con i 
disegni realizzati dai ragazzi,  le foto di classe e soprattutto le rifles-
sioni di ciascuno sull’argomento. 

COLLEGE Lycée International
La professoressa Raffaella 
Marchese, nuova inse-
gnante delle classi di 6ème, 
5ème, 4ème al Liceo Inter-
nazionale, ha organizzato 
l’incontro con la scrittrice 
Erminia dell’Oro, svoltosi il 
22 marzo presso l’anfiteatro 
del Castello di Hennemont. 
L’evento ha visto la parteci-

pazione degli alunni delle classi di collège sia del Liceo internazio-
nale sia di Les Hauts Grillets e degli alunni di CM2. Erminia Dell’Oro 
ha raccontato l’esperienza coloniale della sua famiglia ad Asmara, 
in Eritrea, la sua infanzia e adolescenza vissute nel Corno d’Africa e 
ha risposto alle domande degli studenti sui due libri letti quest’anno 
a scuola, Dall’altra parte del mare e Il mare davanti, toccando anche 
importanti temi quali l’emigrazione e l’intercultura. Un’altra iniziativa 
promossa dalla professoressa Marchese è stata la partecipazione al 
progetto «Libriamoci» a cui hanno aderito le classi 6ème, 5ème e 4ème del 
Liceo Internazionale. La lettura è una magia, ancor più quando la si fa 
ad alta voce e con l’unico scopo di assaporarla. Grande entusiasmo 
ha suscitato anche il laboratorio di scrittura dedicato alla fiaba.      

>>> Liceo

A  Dicembre si è svolto presso il Consolato italiano di Parigi l’ormai 
consueto appuntamento con gli studenti liceali, finalizzato all’Orien-

tamento nella scelta universitaria. Gli 
allievi di 2nde hanno potuto incontrare 
esperti e professionisti nell’ambito 
di gruppi di lavoro definiti per area 
di interesse, volti ad avvicinare i 
giovani alle problematiche dei sin-
goli settori attraverso un incontro 
diretto con coloro i quali vi operano 
quotidianamente. Al rientro dalle 
vacanze natalizie la professoressa 
Coccia ha accolto Svevo Moltasio, 
personaggio della web serie Ritals: 
un incontro/dibattito divertente e iro-
nico. Qualche giorno dopo, nell’am-
bito delle attività del Cineclub, è stato presentato il film di Daniele 
Luchetti, Mio fratello è figlio unico. Gli studenti delle due classi di 
3ème e del Liceo hanno seguito un ciclo di approfondimenti culturali 
intorno alla grande Guerra, iniziato con la conferenza sulla disfatta 
italiana a Caporetto, tenuta a novembre dal signor Cesare Tassinari, 
continuato con lo spettacolo del 16 marzo, Fusillé pour l’exemple, 
proposto dal professor Chiais e portato sulla scena dell’anfiteatro del 
Castello dalla Compagnia Viartisti di Torino, e concluso con la visita 
dell’11 aprile delle due classi di 3ème al museo Historial di Peronne.                                                                                                                                         
Ad aprile gli alunni di 1ère si sono recati in viaggio a Napoli, accompa-
gnati dalla professoressa Coccia e dal Dirigente Scolastico. Ancora 
un viaggio per gli studenti che hanno partecipato al Concorso Uno, 
Nessuno, Centomila. Vincitrice del 1° Premio la classe di 3ème del 
Collège Les Hauts Grillets, dei riconoscimenti anche a tre alunni del 
liceo. Gli studenti hanno avuto la possibilità di recarsi ad Agrigento 
a metà maggio per partecipare ad un laboratorio teatrale e alla pre-
miazione. Il Progetto Amatrice continua quest’anno con uno stage 
di volontariato, aperto agli studenti di 2nde della Sezione Italiana e di 
altre sezioni, che si recheranno a fine giugno nella città colpita dal 
sisma.  

>>> Corpo docente 

LICEO 2nde 1ère Terminale
Prof. Massimo CHIAIS - Professoressa Maria Grazia COCCIA  

COLLEGE Liceo Internazionale
6ème 5ème 4ème Prof.ssa Raffaella MARCHESE
3ème Prof. Massimo CHIAIS - Professoressa Maria Grazia COCCIA

COLLEGE  Les Hauts Grillets
6ème 5ème 4ème Prof.ssa Piera SANNA 
3ème Prof. Massimo CHIAIS - Professoressa Maria Grazia COCCIA

SCUOLA ELEMENTARE 
CE1 CE2 CM1 CM2: Insegnante Anna PIGORINI
CP e SCUOLA DELL’INFANZIA: Insegnante Rosetta SCORNAVACCHI

TERMINALE SEZIONE ITALIANA OIB 2017
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Date de création : 1993
Total des effectifs  192
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De Nederlandse afdeling staat voor kwalitatief moedertaalonderwijs 
in een veilige, prettige en internationale leeromgeving. Daarnaast 
worden er buitenschoolse activiteiten georganiseerd voor de leer-
lingen en  hun families.

Tijdens het afgelopen jaar hebben vele activiteiten plaatsgevonden 
die door de afdeling, al dan niet in samenwerking met de Activitei-
tencommissie, werden georganiseerd in het kader van het lespro-
gramma, maar ook in de sociale en culturele sfeer.

Al vele decennia is het sinterklaasfeest een van de belangrijkste 
tradities in Nederland. Vele generaties kinderen groeien op met de 
spanning of ze cadeautjes krijgen van de Goedheiligman.

Elk jaar brengt Sinterklaas een bezoek aan de leerlingen van het 
basisonderwijs. Met veel plezier bereiden de kinderen het feest voor 
door het instuderen van liedjes, gedichtjes en dansjes.

De oudere leerlingen vieren het Sinterklaasfeest met zelfgemaakte 
surprises, gedichten, pepernoten en chocoladeletters.

De jaarlijkse kerstmarkt, waar ook onze afdeling aan deelneemt, 
wordt altijd groots gevierd. De prachtige kerstkransen, heerlijke 
taarten, frietjes en bitterballen zijn zeer populair.

Als in de winter het ijs op sloten, plassen en vaarten dik genoeg 
is, raakt heel Nederland in de ban van het schaatsen op natuurijs. 
Schaatsen is een volksvermaak dat in het hele land leeft. Vandaar 
dat er ieder jaar een traditioneel schaatsfeest georganiseerd wordt 
voor de families van de Nederlandse afdeling.

Carnaval wordt door onze leerlingen uitbundig gevierd: optochten, 
muziek, polonaise, confetti, grappige kostuums, zang en dans.

De tulp is wereldwijd een beeldbepalend icoon van Nederland. Ieder 
jaar organiseert de Activiteitencommissie de ‘Tulpencocktail’, een 
evenement waar menigeen naar uitkijkt.

Ook het zomerfeest ‘Lycée en Fête’ trekt veel belangstellenden naar 
de stand van onze afdeling waar Nederlandse en Vlaamse lekkerni-
jen worden verkocht.

Alle klassen van de afdeling nemen deel aan schoolreisjes in het 
kader van de Nederlandse lessen. Voor de jongste leerlingen wor-
den uitstapjes georganiseerd naar o.a. de kinderboerderij ‘Ferme de 

Date de création : 1952
Total des effectifs 2017/2018 170

- Maternelle  24
- Primaire 58
- Collège 53
-  Lycée 35
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Gally’, het safaripark ‘Thoiry’ of 
het sprookjeskasteel ‘Chateau 
de Breteuil’. 

Voor de leerlingen van het pri-
mair worden o.a. uitjes naar 
Musée de l’air le Bourget, Parc 
Astérix, Mer de Sable of Parc 
Aventureland georganiseerd. Dit 
jaar vertrokken drie klassen op 

kamp naar Jambville waar de leerlingen hebben genoten van een 
historische speurtocht, spelletjes en een bonte avond. Een barbe-
cueavond maakte het kamp compleet. De leerlingen van collège en 
lycée verrijken zich door culturele en historische excursies in Fran-
krijk (Louvre, Institut du Monde Arabe in Parijs, Rouen, Normandië, 
Péronne), België (Brussel, Gent, Antwerpen, Brugge) en Nederland 
(Amsterdam, Den Haag, Betuwe). 

Ieder jaar nodigen wij bekende schrijvers, tekenaars of kunstenaars 
uit om twee dagen op onze afdeling door te brengen. Zo ontvingen 
wij o.a. Anke Kranendonk, Charlotte Dematons, Vivian Den Hollander, 
Marit May, Arend van Dam en Alex de Wolf. De leerlingen van het 
voortgezet onderwijs kunnen ieder jaar aanschuiven bij een gastcol-
lege van een Nederlandstalige schrijver op de Sorbonne.



84 - REGARDS 2018

••• Les Sections Nationales •••

Skoleåret 2017-2018 hadde seksjonen 42 elever. Særpreget ved norsk 
seksjon er små klasser med tett oppfølging av hver enkelt elev. Seks-
jonen legger til rette for å ta imot familier fra Norge og familier i Paris 
og nærområdet, som ønsker tospråklig fagopplæring for barna sine. 

Styret i seksjonens foreldreforening, Norlangue, er ansvarlig for 
driften av seksjonen og består inneværende skoleår av Eva By Che-
valier (styreleder), Annette Ellingsrud Kibsgaard, Jon Pareliussen, 
Gro Høyseter og Trine Boyer. Vara er Karen Khater, Preben Langfeldt 
og Pål Hvistendahl.

Lærerne dette året er Ida Storsve, Olianne Erdal, Anne Helene Car-
rara, Marie Stormo Nilsson. Seksjonsleder er Else Myrvang. 

Velkomstpiknik i Parc Corbière arrangeres av foreldrene like før 
skolestart. Dette er et hyggelig arrangement der familiene kan treffes 
igjen etter en lang sommerferie, og ikke minst en flott mulighet for 
nye familier å bli kjent.

Foreldrefrokost arrangeres i slutten av september for å samle tidli-
gere og nye familier til et uformelt møte med erfaringsutveksling og 
generell informasjon fra seksjonsleder.

Foreldredeltagelse er en viktig del av det daglige arbeidet på Lycée 
International. I foreldreforeningen APELI er Siri Knoeppfler seks-
jonens representant og Emina Tufekcic Hvistendahl og Emy Parelius-
sen i Club International.
Foreldrene deltar i organisering av større fellesarrangement som 
Journée d’accueil, Fête de Noël og Lycée en fête på slutten av 
skoleåret. Inntekter fra arrangementene går til aktiviteter og utstyr til 
glede for elevene. Gro Nebel representerer ”Check in to France” som 
arrangerer sammenkomster og foredrag for nye familier i Frankrike. 
På barneskolens bibliotek har vi hatt hjelp av Birgitte Trosby Möhl-
mann som også er seksjonens representant for ARCHe. 

Besøk fra Norge: Seksjonen tar gjennom året i mot skoler og enkelt-
personer som vil bli kjent med elevene og skolen. I år har også media 

vært særlig interessert. Vi har hatt besøk av NRK super, Utdannings-
nytt og NRK radio. I tillegg har vi hatt skolebesøk fra en Videregående 
skole i Bergen, og en elev fra Norge har gjennomført arbeidsuken sin 
i 9. trinn hos oss. 

Årets juletrefest i seksjonen på selve Luciadagen ble nok en gang 
en suksess! Elever fra barnehagen til VG 3 bidro til stemningsfull 
juleforestilling. Barnehagen “Trollungene” åpnet juleforestillingen 
med Luciatog etterfulgt av juledikt, skuespill og sang av barnesko-
len. Elevene i ungdomsskolen og videregående satte opp ”Bygda 
som glømte at det var Jul”. Juletrefesten er et viktig samlingspunkt 
for hele den norske seksjonen der alle bidrar til en felles forestilling, 
etterfulgt av julegrøt og julekaker. 

17. maifeiring i Ibis-parken og Sjømannskirka med tog, korpsmusikk 
og festkledde nordmenn gir god stemning. Russ 2017 imponerte med 
morsom og innholdsrik russetale. Barneskolen fremførte tradisjo-
nelle 17. mai-sanger. 

Date de création : 1985
Total des effectifs  42 élèves norvégiens
Activités maternelles de 3 et 5 ans le mercredi matin ”Trollungene”

En ettermiddag i SjømannskirkaJuleforestilling med Trollungene og barneskolen

17. mai tog i IBIS-parken
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Fellesprosjekt i barneskolen våren 2017 var « L’enfant dans l’art »:

« Barn i norsk malerkunst ». Den norske seksjonen presenterte tre 
norske kunstnere fra 1900- tallet: Nikolai Astrup «Epletre i blomst» 
1917 -18, Edvard Munch: «Eventyrskogen » 1901 -1902 og E. Werens-
kiold «Ungeskrik og bikkjeleven » 1881. Alle klassetrinn deltok, og 
det ble en svært kreativ og hyggelig periode med diskusjoner rundt 
farger, årstider, klær, barnas uttrykk og aktivitet i de forskjellige bil-
dene. Elevene malte egne bilder og ble fotografert ute i parkområdet 
der bildene fikk nye scener og titler.

Ferme de Gally: 2. juni 2017, var de norske og danske elevene i 
barneskolen på tur til «Ferme de Gally » i St Cyr L’Ecole. Det ble en 

variert og lærerik naturopplevelse for store og små, med lek og kon-
kurranse i plantelabyrinter, jordbærdyrking og et innblikk i bienes liv 
og honningproduksjon. Alle koste seg i det flotte sommerværet. 

Beelinguisme: 6. trinn klar for å nærme seg bikubene og observerer 
hvordan honning blir til. “Beelinguisme” var et friskt innslag i under-
visningen. Ingen biestikk, men en smak av honning rett fra skolens 
egen produksjon. 

Skoletur til Sjømannskirka ble organisert i oktober for elevene i 
grunnskolen. Både faglige og sosiale aktiviteter stod på program-
met. Grilling, quiz og lek på tvers av alderstrinn er svært positivt for 
samholdet i seksjonen. Foreldre møtter også opp og dette er en fin 
anledning til å bli kjent. 

Skoletur med videregåendeelevene til Musée du Louvre i Paris en 
hustrig vinterdag i desember. Renessanse, barokk, opplysningstid og 
klassisisme stod på programmet. Men det gjorde også hamburger, 
kortspill og sosialt samvær. Elevene ble delt inn i grupper på tvers av 
klassetrinn og måtte samarbeide tett, både for å orientere seg på et av 
verdens største kunstmuseer, men også for å finne svar på pensum- 
relaterte kunst- og historieoppgaver. For vår lille seksjon er all den 
tiden vi tilbringer sammen kjær og unik.

Ferme de Gally

Beelinguisme

Lycée international juin 2017 : « Le jardin secret »

« Je crois qu’ils vont jouer dans 
la forêt et manger des gaufres 

norvégiennes et boire du sirop de 
framboises »

Parc du Bel Air juin 2017  
« Sages comme des images »

Videregående på Louvre

« Les garcons ont fait des bêtises et s’échappent »
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Rok szkolny 2016/2017 zakończył się dnia 7 lipca ceremonią OIB ,która 
tradycyjnie odbyła się w zamku naszego liceum. Podobnie jak w latach 
ubiegłych wszyscy przystępujący do francuskiej matury w opcji pols-
kiej zdali ten egzamin uzyskując dobre i bardzo dobre wyniki. Na jede-
nastu kandydatów 10 uzyskało dyplomy maturalne z wyróżnieniem ! 
Wszystkim maturzystom serdecznie gratulujemy, życzymy powodzenia 
i dalszych sukcesów.

Nowy rok szkolny licealiści rozpczęli wycieczką do Polski .Tym razem  
był to Lublin .

Z okazji 25. rocznicy partnerstwa między Saint Germain En Laye a 
Konstancin-Jeziorna 28 listopada do Francji przybyła delegacja z Polski 
na czele z burmistrzem miasta Kazimierzem Jańczukiem. Uczniowie 
szkoły podstawowej uświetnili tę uroczystość krótkim programem 
artystycznym.     

Dzień 19 października 2017r. przeszedł do historii  Sekcji Polskiej jako 
ostatni dzień w starych budynkach Liceum Międzynarodowego.  Klasa 
2nde jako ostatnia  opuściła mury sali sekcyjnej – nr 405 przed dwulet-
nim remontem. 

W październiku również. gościliśmy w gimnazjum i liceum historyków 

z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej : p. Karolinę 
Kolbuszewską, p. Angelikę Blindę , p.Przemysława Wójtowicza i 
p.Sergiusza Kazimierczuka 

Tematyka zajęć była różnorodna i dopasowana do poziomu wiekowe-
go uczniów : Miś Wojtek dla najmłodszycgimnazjalistów, Szare Szeregi 
dla uczniówkl.5ème, Cichociemni dla kl.4ème oraz KL Auschwitz-Birkenau 
– kombinat śmierci , Kultura i sztuka w czasie II wojny światowej dla 
najstarszych uczniów naszej Sekcji.

Date de création : 1998 (collège) 
  2002 (lycée)
  2015 (école élémentaire)
Total des effectifs 2017/2018 126

- Elémentaire 20
- Collège 72
-  Lycée 34

Uczniowie szkoły Marie Curie

Maturzyści 2016/2017

I nadszedł czas zmian

Lekcja z gośćmi IPN w collège
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W szkole podstawowej jesień obfitowała w wiele różnych imprez. Po 
raz kolejny najmłodsi uczniowie wykazywali się swoimi talentami z 
okazji Dnia Kropki , przytulali swoje pluszowe misie i zdobywali wiedzę 
na temat niedźwiedzi polarnych w dniu Pluszowego Misia ,a na koniec 
udali się w podróż kulinarną w czasie Dnia smakóww szkole Marie 
Curie. 

Grudzień to czas prezentów 
i najbardziej oczekiwanego 
gościa Świętego Mikołaja. 
Tym razem znowu nas nie 
zawiódł i odwiedził   naszych 
najmłodszych uczniów i 
ich francuskich kolegów w 
szkole Marie Curie. Było 
dużo radości i śmiechu ,nie 
zabrakło również pysznych 
polskich krówek.

W styczniu 2018 r. uczniowie klasy 5ème odbyli podróż do przeszłości, 
a dokładnie do średniowiecza. Odwiedzili wczesnopiastowski gród, 
poznali warunki życia mieszkańców średniowiecznych miast i wsi 
oraz zawitali na średniowieczny zamek, na którym przebywali rycerze 
„bez skazy”, przygotowujący się do turnieju rycerskiego.Na koniec tej 
niezwykłej podróży uczniowie uczestniczyli w koronacji królewskiej 
Kazimierza Wielkiego i wzięli udział w iście królewskiej uczcie. Po tej 
niecodziennej lekcji historii zostały pamiątki w postaci makiet: grodu, 
wsi, miasta oraz średniowiecznego zamku.

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych wizyta bogów i boha-
terów greckich miała miejsce 13 lutego 2018 roku. Gimnazjum Les 
Hauts Grillets zaszczycili obecnością goście z Olimpu. Udali się na małą 
przechadzkę po szkole i z zaangażowaniem opowiedzieli o sobie podc-
zas lekcji języka polskiego w klasie 6ème.

Luty to już obowiązkowa Studniówka w salonach Ambasady RP Nasi 
uczniowie zgodnie z tradycją zatańczyli poloneza wraz z kolegami z 
Liceum Montaigne w Paryżu.

Miesiąc luty to niestety również czas pożegnań. Uczniowie, nauczyciele 
i rodzice pożegnali pania Dominikę Kulig, nauczycielkę języka pols-
kiego w collége od dziesięciu lat. Atmosferę tego dnia potwierdzają  
jej słowa (...)”Ponieważ bardzo nie lubię pożegnań, a na wystąpienia 
publiczne,w których liczba osób przekracza liczbę  uczniowskich 
krzeseł w klasie , miewam bardzo introwertyczne reakcje, ostatnie 
dwa tygodnie trenowałam w „niemyśleniu”o pożegnaniu placówki 
Sekcji Polskiej”, w której spędziłam ostatnie dziesięć lat.Niestety, 
wzruszające reakcje moich uczniów na informacje o zakończeniu pracy 

w Gimnazjum, postawiły mnie 
pod” ścianą oczywistości”(....) 
Dziękujemy za 10 lat wspaniałej 
pracy !!!!Życzymy pani Dominice 
wiele sukcesów w nowym życiu 
zawodowym i prywatnym.

Wszystkie działania w Sekcji Pols-
kiej to wynik współpracy kadry 
nauczycielskiej, uczniów i rod-
ziców. Dziękujemy wszystkim za 
zangażowanie i życzliwość i ak-
tywny udział w życiu sekcji.

 Grażyna Święciochowska 

Klasa 5éme przeniosła się do średniowiecza.

Wizyta bogów w collège 6éme

Studniówka 2018

Dzień smaków w szkole podstawowej



88 - REGARDS 2018

••• Les Sections Nationales •••

>>> Introdução 
A educação não se esgota na simples aquisição de conhecimentos 
e obtenção de notas. Educação também é abrir-se à globalidade da 
ação humana, bem como às realidades do Mundo em que vivemos. 
Sem descurar o primeiro aspeto, a Secção Portuguesa, organiza, 
ao longo do ano letivo, um conjunto plurifacetado de iniciativas de 
enriquecimento cultural e humano. 

>>> Option Internationale du Baccalauréat 2017

Todos os candidatos da Secção Portuguesa passaram com pleno 
êxito as provas do OIB 2017. Os resultados foram excelentes, uma 
vez mais, contando um total de 27 Menções Honrosas. 

>>> Concursos Literários
A Secção participou em vários concursos literários. 

Concours Général : Os alunos foram preparados pelos Professores 
Carla Lourenço e Nicolas Tabuteau. De entre os candidatos distin-
guiram-se David Almeida (1° accessit) e Oriane Poujol (2° accessit). 
Quanto ao concurso Dá Voz à Letra, tivemos 7 alunos entre os 10 
finalistas. Na final, realizada no Centro Cultural Calouste Gulbenkian, 
em presença do Presidente da Fundação, Prof. Doutor Guilherme 
Oliveira Martins e do Embaixador de Portugal, distinguiram-se Cla-
risse Bernardino (Seconde) e Lauryne Moura (Terminale), galar-

doadas com o 1° e 3° Pré-
mios, respetivamente.
O antigo aluno Filipe Figuei-
redo, foi laureado com o Prix 
du Meilleur Étudiant, durante 
a Gala da República Portu-
guesa (2017).

>>> Acção Cívica
A formação dos jovens cidadãos implica a participação em actos 
cívicos, desde os bancos da Escola. Assim : 

Os alunos de CM2 da Escola 
Normandie-Niémen, dirigi-
dos pelo Prof. Jorge Vieira, 
participaram na exposição 
comemorativa do Centenário 
do fim da Iª Guerra Mundial, 
organizada pela « Mairie » de 
Le Pecq. Os painéis bilingues 
dos nossos alunos deram a 
conhecer a presença do Corpo Expedicionário Português [CEP], no 
Norte da França.
A 23 de novembro alunos nossos estiveram presentes, com o Prof. 
Joel Lopes, em Saint-Germain-en-Laye, na cerimónia comemorativa 
do 70° aniversário da morte do marechal Leclerc.
A Secção marcou presença na « Remise du Drapeau d’Honneur » 
do Conselho da Europa à cidade de Saint-Germain-en-Laye, pelo 
deputado Luís Leite Ramos. Francisca Pinto (4ème) deu-lhe as « Boas-
Vindas », em Português.
Um grupo de alunos esteve presente, a 8 de abril, no Arco do Triunfo, 
na homenagem aos soldados do CEP, na Iª Guerra Mundial. A ceri-
mónia decorreu em presença do Presidente da República Marcelo 
Rebelo de Sousa e do 1° Ministro António Costa.

>>> Actividades Culturais e Festivas
As turmas de 3ème (LI e PMC), coordenadas pela Professora Isabel 
da Costa, participaram ativamente na Soirée Culturelle Portugaise 
organizada pela Biblioteca Municipal de Villennes-Sur-Seine, em 
junho de 2017.
Os alunos do Primário tomaram parte na Chorale Internationale do LI. 
O LI recebeu a Tuna Académica de Ciências da Saúde do Norte, 
Oportuna, que deu um concerto no anfiteatro. A sala encheu-se com 
o público da comunidade escolar internacional. Este evento teve o 
apoio da APASPLI e da Cap Magellan.
A Secção beneficiou ainda da presença de alguns intervenientes do 
exterior que, a título benévolo, partilharam com os alunos os seus 
conhecimentos e experiências culturais, científicas e cívicas. Re-
cordamos e agradecemos a Filipe Tereno, Daniela Espinha, Carmo 
Simana e Raquel Andrade. 
Uma parte dos alunos da Escola « Maternelle » e Primária (N-N e 
LI) participaram num estudo sobre crianças bilingues, levado a cabo 
pelo Departamento de Linguística das Universidades Paris-Diderot e 
Clássica de Lisboa. 
Os alunos de Seconde, foram com a Profª Isabel da Costa à Ópera 
Bastille, onde apreciaram a obra Falstaff, de Giuseppe Verdi.
Com o apoio do Cine Club, foi projectado o Filme TABU (2012) de Mi-
guel Gomes, com apresentação do Prof. Miguel Guerra.

Date de création : 1973
Total des effectifs  410

- Maternelle et Primaire 173
- Collège 149
-  Lycée 88

OIB 2017

Drapeau d’honneur

Viagem a Portugal alunos de 1ère Tuna Académica

Arco de Triunfo
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Em março de 2018 teve lugar a Festa da Secção Portuguesa. Na 
mesma ocasião esteve patente, no Salon Rouge, uma Exposição do 
Instituto Camões [IC] sobre o CEP, bem como trabalhos dos alunos 
(LI e PMC) sobre o mesmo tema e que foram orientados pelos Profs. 
Jorge Vieira , Luís Pedrosa, Isabel Fernandes e Isabel da Costa.
A exposição do IC também esteve patente no Collège Pierre et Marie 
Curie, por ação do Prof. Luís Pedrosa.
A Secção tomou parte ativa nas festividades do Liceu, com destaque 
para a Festa de Natal e para o « Lycée en Fête ». Em novembro feste-
jámos o S. Martinho, juntamente com a Secção Alemã. Brilharam os 
alunos das Escolas Primárias [LI e N-N] pelo entusiasmo na execu-
ção de canções.
A comemoração de Reis Magos realizou-se no LI, com a Secção 
Espanhola e ainda nos pólos PMC e N-N.
Os alunos de Terminale, dirigidos pela Profª Carla Lourenço realizaram 
no CDI a exposição : Os Grandes Discursos que Mudaram o Mundo. 
As turmas de CM1, CM2 e de Seconde deram a conhecer Fernão 

Mendes Pinto com 
uma exposição no 
CDI, um trabalho de 
equipa dos Profs. 
Isabel Costa, Jorge 
Vieira e Joel Lopes, 
com colaboração 
especial da Pro-
fessora Conceição 
Escórcio. 

>>> Conferências
No início do ano letivo esteve entre nós o escritor brasileiro Fábio 
Sombra que falou aos alunos de 3ème (Profª Isabel Costa) e de CM1 
(Prof. Joel Lopes).
A Secção organizou uma conferência de Paremiologia com o Prof. 
Ramón Marti-Solano, da Universidade de Limoges. Foi antecedida 
por uma exposição de 32 provérbios portugueses traduzidos em to-
das as línguas do LI. Este trabalho foi coordenado pelos Profs. Carla 
Lourenço e Joel Lopes e teve o apoio da APASPLI, do Club UNESCO 
e da Associação Internacional de Paremiologia.
O filme Operação Outono foi apresentado aos alunos de Seconde, 
Première e Terminale pelo Prof. Luís F. Pedrosa, no quadro da come-
moração do 60° Aniversário das Eleições Presidenciais de 1958.
A Profª Susana Tereno da Universidade René Descartes (Paris) inter-

veio com duas confe-
rências nas atividades 
do Comité Éducatif pour 
la Santé et la Citoyen-
neté. Esta Professora 
universitária participou 
ainda no Carrefour des 
Études et des Métiers. 

>>> Teatro
Como todos os anos, a Secção levou a palco vários espectáculos 
de teatro : 
-  No Collège PMC : História Breve da Lua, de António Gedeão, com 

direção das Professoras Helena Cortinhas e Matilde Teixeira e 
apoio da Administração do Collège, M. Pellé e Mme Blasco e ainda 
de M. Vaillant. 

No LI, os alunos de Collège e Primário, dirigidos pelos Profs. Jorge 
Vieira, Joel Lopes e Isabel Fernandes levaram à cena a poesia de 
Luísa Ducla Soares e as peças : Lições do Tonecas e O Rei Lambão..
A turma de Seconde, coordenada pela Profª Isabel da Costa, levou a 
palco : Fernão Mendes Pinto, o Andarilho das Sete Partidas. 
Na Escola Normandie-Niémen, realizou-se, no final do ano lectivo 
um Recital de Poesia, bem como um espectáculo de Canto Coral. 

>>> Visitas de Estudo
As turmas do Primário, acompanhadas pelo conjunto dos Profes-
sores deste nível letivo, fizeram uma visita de estudo à Grande Gale-
rie de l’Évolution, no Muséum National d’Histoire Naturelle/Jardin 
des Plantes, em junho de 2017. 
As turmas de Première realizaram em 2018 uma viagem de estudo a 
Portugal (Lisboa, Coimbra, Porto e Tormes). Foram acompanhados 
pelos Profs. Luís Pedrosa, Helena Cortinhas e Emmanuel Brigeon. Os 
alunos apreciaram e estudaram um rico Património Cultural, tendo 
ainda realizado atividades de intercâmbio com o Liceu Charles Le-
pierre de Lisboa.
A turma de Seconde visitou os Chateaux de la Loire, com os Profs. 
Luís Pedrosa Isabel da Costa e Joel Lopes.
Os alunos do Primário, acompanhados pelos respetivos Professores, 
visitaram a exposição : « Il était une fois… la Science », na Cité des 
Sciences et de l’Industrie, em Paris. Os de CP estiveram no Château 
de Monte Cristo.

Agradecimentos
Estas realizações que tanto contribuem para a formação integral dos 
alunos e prestígio da Secção Portuguesa, só foram possíveis gra-
ças à generosidade de muitas pessoas que oferecem o seu tempo e 
energia. Gostaria de destacar a APASPLI e ainda a Profª Conceição 
Escórcio que mesmo à distância continua a apoiar-nos. Para todos 
um grande : « Muito Obrigado ».

O Diretor, José Carlos Janela

São Martinho 2017

Teatro primário e Collège Teatro Seconde

Provérbios

Teatro PMC

Festa N N
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Русская секция успешно работает уже 7-ой год и гордится своими 
успехами и выпускниками. Пятый выпуск наших учеников 
прошел отлично, все успешно сдали экзамены «бакалавр с 
международной опцией» и 100% наших выпускников получили 
диплом OIB с наградой - mention Très Bien, Bien, Assez Bien.  
Наши выпускники поступили в престижные ВУЗы Франции и в этот 
раз, Канады, и их дальнейшие пути самые разные – медицина и 
экономика, архитектура, искусство и литература. 
Мы рады тому, что наши ученики неизменно каждый год 
принимают участие в престижном национальном конкурсе 
Франции Concours Général и получают награды. В 2017 г. лауреатом 
Конкурса по русскому языку стала наша ученица Марина Женель, 
заняв первое место.
Начало 2017-2018 учебного года ознаменовалось событием, 
которое с нетерпением ждало русскоязычное сообщество нашего 
региона: результатом многолетней работы стало открытие уровня 
коллежа русской секции на базе коллежа-партнера Марсель Роби, 
успешно проведен первый набор учеников в шестой класс. Мы 
благодарим всех участников комплексного процесса открытия 
и особенно инициативную группу, подготовившую проект, и 
администрацию со стороны Министерств Образования России и 
Франции. 
В этом учебном году в составе русской секции 46 учеников: 12 в 
классе 6ом коллежа и 34 в трех классах лицея.

Ввиду активного развития нашей русской секции в стенах двух 
учебных заведений и организационных сложностей и особенностей, 
управление секцией осуществляют два директора - педагогический 
и административный. Директором по педагогической части 
назначена наш любимый всеми преподаватель истории и 
географии София Фаритовна Кошкина, которая работает в 
секции уже 6ой год. Административным директором назначена 
инициатор создания нашей секции и фактический управляющий 
с момента её основания - Наталья Алексеевна Гребенькова. 
Незаменимой и важной остаётся позиция секретаря, которую 
с большой ответственностью и профессионализмом занимает 
Наталья Дибишелия. 

В этом году у нас работают два замечательных 
высокопрофессиональных преподавателя русского языка и 
литературы: Ирина Владимировна Козлова и Денис Валентинович 
Летуновский, оба активно участвуют и в подготовке наших 
внешкольных мероприятий.
Большое место в развитии, поддержке и управлении нашей 
секцией занимает ассоциация родителей АПЕСЕРЛИ, президентом 
которой в этом году стал Тимур Жгенти.
Многолетние традиции нашей секции по активному участию 
во всех мероприятиях Международного Лицея сохраняются. 
Наравне со всеми международными секциями, мы, хоть и самые 
малочисленные, вносим существенный вклад в его культурную 
жизнь и предлагаем ученикам богатую культурную программу. 
В этом году мероприятия охватили и наш коллеж, и самым ярким 
событием стала. 

>>> ЦЕРЕМОНИЯ ИНАУГУРАЦИИ КОЛЛЕЖА РУССКОЙ 
СЕКЦИИ.
Проведение подобных 
церемоний - одна 
из ярких традиций 
м е ж д у н а р о д н о г о 
лицея и позволяет 
пригласить и 
о т б л а г о д а р и т ь 
а д м и н и с т р а ц и ю 
лицея, представителей 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
структур, партнеров 
и друзей секции и 
конечно, родителей и 
учеников. 
Церемония открытия 
русской секции в 
коллеже Марсель Роби 
состоялась 13 февраля, 
в день Масленицы. 
Праздник получился 
н а с ы щ е н н ы м , 
красивым и 
душевным. Наши гости 
уже на входе были 
погружены в русскую атмосферу, их встречали хлебом-солью и 
икрой, в сопровождении фольклорной музыки, подаренной нам 

Date de création : 2010 
  
Total des effectifs 46

- Collège 12
-  Lycée 34

Церемония в коллеже. Встреча гостей на 
входе

Рождественская ярмарка. Наши ученики на 
стенде русских сувениров

Выпускники 2017 и наш педагогический директор

Церемония в коллеже. Наши шестиклассники танцуют кадриль
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профессиональными артистами. 
На церемонии присутствовали 
важные гости: Посол РФ во 
Франции господин Мешков, 
представители мэрии Сан-
Жермена, Министерства 
Образования Франции, 
Института русского языка 
им. Пушкина, коллеги и 
администрация лицея и коллежа. 
Официальная часть была 
украшена присутствием наших 
нарядных шестиклассников на 

сцене, в речах звучали искренние и добрые слова о важности 
развития русского языка за рубежом, о результатах нашей работы, 
вспомнился и процесс открытия секции в 2010 году и конечно 
выражены поздравления и пожелания о нашем развитии и 
процветании, на благо учеников, которым лицей открывает новые 
горизонты, дает настоящую путевку в жизнь.
Выступление наших детей на концерте стало самым ярким 
подарком для нас всех, в концерте также участвовали наши 
талантливые родители и профессиональные фольклорные 
музыканты. 
Отзывы о нашем мероприятии были самими высокими: наши 
гости отметили особый дух, большой вкус, славянскую атмосферу, 
и щедрость. Персонал коллежа был поражен размахом и высоким 
уровнем мероприятия.

>>> НАШ ВЕЧЕР «НОВЫЙ 2018 ГОД ПО-РУССКИ»
Несмотря на объемную работу 
по подготовке церемонии, было 
решено провести 18 января 
наш традиционный зимний 
концерт и коктейль «Новый год 
по-русски» для всего персонала 
лицея, родителей и учеников. Мы 
предложили нашим коллегам 
концерт смешанных жанров: 
классическую и народную 
музыку и пение, замечательную 
постановку басни Крылова 
силами наших шестиклассников под руководством нашего 
преподавателя Ирины Владимировны, и гвоздь программы 
- песню, посвященную международному лицею в сочинении 
и исполнении нашего преподавателя литературы Дениса 
Валентиновича с учениками лицея. Разнообразие, динамика, 
профессионализм и душевность наших артистов создали 
замечательную атмосферу, завоевали публику. 
По окончании концерта зрители были приглашены на наш 
традиционный коктейль в залах замка, который был организован 
в лучших русских традициях!

>>> РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ
Пение рождественских колядок в лицее на Русское Рождество 
с раздачей конфет и сладостей – наша многолетняя традиция, 
которая приносит ученикам и персоналу лицея много радости. 
В этом году колядки в первый раз были проведены в коллеже 
и имели большой успех. В лицее в этот раз наш праздник был 
необычным: нас посетил Дед Мороз из Великого Устюга и 
Снегурочка из Костромы.
Эти с детства любимые, сказочные персонажи приехали из 
заснеженной Москвы, прямо с Кремлёвской Ёлки в наш лицей, 
чтобы порадовать наших детей здесь, во Франции.
Праздничное действо смогли увидеть многочисленные ученики 
различных секций и преподаватели. Знакомство и весёлое 

общение с Дедом Морозом и 
его снежной внучкой проходили 
в атмосфере яркого праздника, 
а уникальное выступление 
фольклорного ансамбля 
Théâtre Populaire Иванны 
Нечай — традиционные 
народные и рождественские 
пения, игры и гадания, сделали 
этот день необычным и 
запоминающимся. 

>>> НАШИ КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ
Обучение в Международном Лицее не ограничивается лишь 
уроками в классах, и каждая секция стремится обогатить своих 
учеников дополнительными знаниями в области культуры и 
истории. Наш педагогический директор подарила в этом году 
ученикам лицея два ярких мероприятия.
В сентябре 2017 г. состоялся интереснейший выход для всех 
классов лицея в Версаль на выставку, посвященную 300-летию 
визита Петра Первого во Францию. Эта уникальная экспозиция 
была открыта самим Президентом РФ по приглашению 
Президента Франции.
2017 год, год 100-летия Октябрьской Революции, был отмечен 
особо: София Фаритовна организовала в лицее конференцию 
«Русские революции, параллельные взгляды» и пригласила 
Марка Ферро, французского историка с мировым именем, 
специалиста по России и СССР. В конференции приняли 
активное участие ученики нашей секции, которые представили 
исторический контекст основных 
событий. В зале присутствовали 
преподаватели истории и ученики 
старших классов других секций 
лицея, которые смогли задать 
вопросы выдающемуся историку. 
Значение встречи с Марком 
Ферро трудно переоценить: его 
выступление открыло нам новый 
взгляд на события революции 
1917 года и ее значение для 
последующего мироустройства, заставило задуматься о связи 
времен и, мы уверены, помогло многим ученикам расширить 
свои знания по истории!  

>>> НАШ САЙТ
Наш сайт http://section-russe.com наконец вновь оперативен, 
в нем есть важная информация о лицее, русской секции и 
учебном процессе, а также отражены наши мероприятия и 
есть фотоальбомы! Благодарим президента нашей ассоциации 
АПЕСЕРЛИ Тимура Жгенти за этот ценный вклад и бесплатное 
предоставление оргтехники в наш секретариат. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ БЛАГОДАРНОСТИ
От всей души мы благодарим за эти события, ежедневный труд, 
самоотдачу и преданность делу русской секции наших директоров, 
президента ассоциации родителей учеников АПЕСЕРЛИ, ее бюро 
и административный совет и всех наших активных родителей. Без 
вас все то, чем живёт наша секция, было бы невозможным. 
На момент написания этой статьи учебный год еще не закончен, и 
нас ждет еще много интересного: спектакль-концерт в День русской 
словесности, совместно с учениками лицея, изучающими русский 
как иностранный, весенняя ярмарка и выпускная церемония. Мы 
рады атмосфере сплоченности нашего коллектива, родителей и 
учеников и выражаем уверенность в дальнейших успехах.

Наши Президент АПЕСЕРЛИ и 
административный директор

Церемония в коллеже. Наши 
шестиклассники, руководство коллежа 

и гости

Конференция к 100-летию 
Октябрьской революции

Церемония в коллеже. 
Выступление Посла РФ во 

Франции
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>>> Ett nytt läsår

Tisdagen den 30/8 bjöd sektionerna och APELI in till Öppet Hus. 
Gamla och nya familjer hälsades välkomna och alla nyinskrivna elev- 
er fick mycket information vid informationsmötet. Sektionen slog 
rekord i antalet elever som detta läsår var 174 elever.

>>> Föräldraföreningen

Lisa RIVOIRE och Björn GILLSÄTER avgick från styrelsen. Vi tackar 
dem för deras insatser och engagemang. De ersattes av Nina WAL-
DENSTRÖM och Jacob LÖNNQVIST. Cecilia BRIEM påbörjade sitt 
andra år som ordförande. Årsstämman, den 12 oktober, följd av en 
cocktail, var som vanligt välbesökt och i år ägde den rum i personal-
matsalen p.g.a renovering av slottet.

Maria LEJMAN VAR tjänsteledig detta läsår och Maria SJÖBERG 
hälsades varmt välkommen som nyanställd lärare.

Vuxenutbildningen fortsatte även detta år. Peo CASSELRYD leder 
denna populära verksamhet som bidrar till att de franska föräldrarna 
integreras i Sektionen. Stort tack till alla inblandade.

I november drog de härliga Luciträningarna igång igen. Satsningen 
på primaire, som innebar att även de yngre gör uppträder i stor skala 
på julfesten, fortsatte även detta läsår. Anna ROSSET skötte sång- 
träningen med hjälp av Veronica GODIN, Maria SJÖBERG och Peo 
CASSELRYD.

De äldre eleverna tränade som vanligt två gånger i veckan och den 
26 november var det genrep i ”Salle Audiovisuelle”. Våra fina elever 
ställde upp som alltid och kom en lördag. All heder åt dem. Den 8 
december var det dags för alla svenska ungdomar att uppträda för 
sina kamrater i matsalen. Det blev succé och detta evenemang är 
mycket uppskattat av övriga sektioner. Den 9 december uppträdde 
förskolan för föräldrarna på morgonen och på kvällen var det dags 
för den årligt återkommande julfesten. De yngre barnen inledde, som 
nämnts och de gjorde detta med den äran. Därefter var det dags för 
det stora tåget. Tomte i år var Michel GLAZMAN och Lucia var Ellin 
Jarl Righi. Anna ROSSET fick våra elever att låta som en professionell 
kör och det var mycket vackert. Tack till henne och alla lärare med 
Lena KINDEBERG i spetsen

Den 24 maj firades midsommar traditionsenligt på familjen LIND- 
GRENS fantastiska äng. Det är oerhört generöst av Lars och Sabine 
att låna ut och i ordningsställa denna äng. Det ligger mycket arbete 
bakom och Svenska Sektionen tackar verkligen för detta. Som vanligt 
var vädrets makter med oss och stämningen var på topp. Tack till 
midsommargeneralen Gabrielle QVIST och alla som hjälpte till.

>>> Aktiviteter och projekt

På Lycée International arbetar alla sektioner och den franska sidan 
ihop. Detta ser man inte minst i temaarbetena på primaire som görs 
varje år. I år var temat ”l’enfant dans la peinture”, barnet och kon- 
sten. Det hela resulterade i en fantastisk Karl Larrssonutställning i 
primairebyggnaden där elevernas fina alster kunde beskådas.

På högstadiet arbetade man med temat ”genus” och detta arbete låg 
också till grund till Kattis uppsats på rektorsprogrammet. Många in-
tressanta idéer och tankar ventilerades. På gymnasiet behandlades 
bl a internationella frågor och all litteratur våra elever läste bidrog till 
många intressanta och filosofiska reflektioner.

Den 4 maj var det svensk mat i matsalen. Det bjöds på lax, köttbullar 
och jorgubbspaj. Det hela smakade utmärkt och tack vare vänliga 
föräldrar som hjälpte oss att smycka bägge matsalarna blev det stor 
succé.

Den 9 juni bjöd Veronica GODIN och Peo CASSELRYD in till vernis-
sage på förskolan. Eleverna sjöng, visade sina fina konstverk, man 
fikade och stämningen var på topp. Ett trevligt sätt att visa upp hur 
svensk förskola fungerar.

Den 28/6 var det dags för primaires teater. I år var det extra spännade 
eftersom Lena KINDEBERG, efter 28 år lämnade oss och gick i pen-
sion. Det var hennes sista teater. Alla elever överträffade sig själva. 
Efter föreställningen blev all personal och särskilt Lena avtackade av 
föräldraföreningen.

>>> Skolresor och utflykter

Torsdagen den 27 april åkte eleverna i CP-CE2 till Jardin d’acclima-
tation i Paris.

Dagen efter, var det dags för eleverna i CM1-5ème att få njuta av 
en heldag på Sherwood Parc. Det var två helt nya utflyktsmål som 
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Total des effectifs 2017-2018 174

- Maternelle  19
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glädjande nog fick högsta betyg av elever och lärare. Ett varmt tack 
till medföljande föräldrar.
Den 5 maj reste hela personalen till Nice för att avtacka Lena KINDE-
BERG. Det blev promander, boulespel, goda middagar, musiebesök, 
bad och många glada skratt.

>>> Elevrådet

Elevrådets styrelse bestod av: ordförande Michel GLAZMAN – T, Victor 
CORDA – 1ère, Adèle LEYGNAC 2nde, Alexander KORNFELD 3ème, Olivia 
CORDA, 4ème, Johannes WALDENSTRÖM – 5ème, Paul VAN LEYNSEELE 
och Victor KORNFELD – 6ème. Dessa duktiga elever kom med många bra 
idéer och bidrog bl a till att nya stolar köptes in till sal 411.

>>> Sektionens ansikte utåt

Eleverna hade tillfälle att vid ett flertal tillfällen lyssna på intressanta 
föreläsningar på Svenska Klubben via SNS. Tack vare Marita HAG-
GREN som är med i styrelsen får våra elever chans tillgodogöra sig 
BAC-relevanta ämnen. De fick bl a närvara när det var seminarium 
inför det franska presidentvalet och när det handlade om feministiskt 
perspektiv på nationalekonomi, en föreläsning av Catherine MARÇAL.
Marita HAGGREN var på “New York Times democracy conference” 
15-17 september. Intressant och berikande fortbildning. Sedan följde 
DSH, de svenska historiedagarna i Karlskrona. Ett viktigt forum för 
svenska SO-lärare och bra att sektionen är med och syns i dessa 
sammanhang.
Kattis ELFVIN fortsatte med år två i det treåriga rektorsprogrammet. 
Ämnet detta år var mål och resultatuppfyllning och alla examinatio-
ner avlöpte väl.
Våra elever ställde också upp på sin fritid och sjöng vid Lucia. I år 
sjöng de på Svenska Institutet, IKEA och i Notre Dame. I Notre Dame 
uppträdde de tillsammans med elever från Adolf Fredriks musikklas-
ser för Kungen och Drottningen.

Den 20 december besökte Kattis ELFVIN en högstadieskola i Kungs-
backa för att informera om våra utmärkta 2nde FS-klasser. Den 3 
februari skrev Göteborgs-Posten en artikel om hur det är att vara 
svensk rektor i Frankrike. På samma tema finner man en artikeI i 
andra numret 2017 av tidningen RESPONS, en tidning som går ut till 
alla gymnasieskolor i Sverige.
Utbytet med Fredrikshovs Slottskola forstatte även i år. Vi tackar alla 
familjer som öppnar sina hem och tar emot de svenska ungdomarna. 
Det blev några intensiva dagar som slutade med att Mme NEGREL 
tog emot oss på sitt kontor.
Den 8 april var det dags för högskoleprovet. Som vanligt skötte Eli-
sabeth CLAESSON det hela på ett utmärk sätt tillsammans med Lena 
KINDEBERG och Peo CASSELRYD.
När det var dags för valvaka i maj bjöd ambassadören in. Det goda 
samarbetet med den svenska ambassaden och övriga svenska instit- 
utioner är oerhört värdefullt för oss.

>>> Personal

Veronica GODIN flyttade till Sverige och vi passar på att gratulera till 
den fine sonen. Veronica är en otroligt duktig och kompetent lärare, 
omtyckt av såväl elever och personal. Maria SJÖBERG lämnade oss 
för nya utmaningar och vi är oerhört tacksamma över att vi har fått 
arbeta med henne. Maria LEJMAN avslutade sin anställning och vi 
framför vårt varmaste tack för alla år som hon arbetat här. Maria är 
en skicklig pedagog som med stort engagemang varit en tillgång för 
Sektionen. Slutligen tackar vi Lena KINDEBERG och önskar henne all 
lycka och välgång med sitt nya liv. Lena är en fantastisk lärare och 
pedagog; glad, älskad och saknad.

>>> Studentexamen

Årets studentkull bestod av sexton elever, 13 flickor och 3 pojkar. Alla 
klarade BAC:en med mention. Detta firades som sig bör. Nytt för i 
år var att middagen den 6 juli ägde rum på Svenska klubben. Ele-
ver och föräldrar åkte buss in till Paris. Efter ett stopp vid Trocadero 
bar det av till rue Rivoli. Det hölls många vackra tal. Ett säskilt upp- 
skattat sådant hölls av historieläraren Marita HAGGREN. Följande 
dag firades studenterna i slottets park med bilåkande i öppna bilar, 
utspring och högtidliga OIB-cermonin. Vi ser tillbaka på ett mycket 
innehållsrikt och spännande år. Tack till den kompetenta personalen, 
styrelsen och alla fina elever!

Notre Dame OIB 2017
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