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Édito de la Présidente de l’APELI

Chers tous,
J’ai le plaisir de vous offrir notre nouvelle édition de Regards.
Ce numéro vous propose de poser quelques Regards sur l’année 2019 depuis notre parution d’avril dernier :
Le 6 juillet 2019, en l’honneur de la Promotion 1T9, nous avons organisé notre traditionnelle Cérémonie de l’OIB
pour les 325 bacheliers et leurs familles. Cet événement, en raison des travaux à l’Agora, s’est tenu en dehors du
Lycée International. Ce fut un grand moment empli d’émotion qui a magnifiquement salué les 100% de réussite au
Baccalauréat de nos Terminales !
La nouvelle année scolaire a commencé sous le signe de la bonne humeur et du sourire le samedi 31 août 2019 lors
de notre Journée d’Accueil. Ce premier rendez-vous rassemblait toutes les associations du Lycée et promettait une
fois de plus une année riche en activités, en échanges et en événements.
En novembre dernier, nous avons proposé une conférence dédiée aux parents adhérents à l’APELI. Cette dernière
avait pour thème : « Gestion du stress et la pression à la réussite : comment aider nos enfants. » et a rassemblé plus
d’une centaine de parents aussi bien du Lycée International que des établissements partenaires.
Le samedi 14 décembre 2019, nous avons organisé le Carrefour des Etudes et Métiers (CEM) qui offre tous les ans
à nos lycéens et à leurs familles un salon d’orientation digne des plus grands. Près de 170 intervenants, anciens
élèves, parents d’élèves et professionnels ont participé au CEM afin d’échanger avec nos lycéens sur leurs
différents parcours aussi bien étudiant que professionnel.
L’année 2020 s’annonce également riche en couleurs, le 8 juillet prochain la Cérémonie de l’OIB saluera la promotion
2020, dernière promotion aux trois filières ES, L et S.
Pour terminer, je tiens à remercier infiniment les membres bénévoles du Bureau qui, quotidiennement, à mes côtés
font preuve de grand professionnalisme toujours assorti d’enthousiasme et de bonne humeur.
Je salue les parents qui nous accompagnent tout au long de l’année au travers de notre réseau de plus de 200
Parents d’Elèves Correspondants (PEC). Ils assurent la communication entre les familles des classes de vos enfants
et les équipes pédagogique et administrative. Je remercie également tous les bénévoles qui nous rejoignent
ponctuellement et tout aussi formidablement au fil des événements que nous organisons.
J’adresse des remerciements particuliers aux équipes organisatrices de la Cérémonie de l’OIB, de la Journée
d’Accueil et du CEM qui travaillent bénévolement durant de nombreux mois sur ces grands événements pour nos
élèves et leurs familles.
Je remercie aussi Monsieur Jean-Sébastien Gressier et son équipe pour leur aide lors de la Cérémonie de l’OIB et
du Carrefour des Etudes et Métiers.
Je tiens enfin à remercier l’Administration, Madame la Proviseure France Bessis et ses adjoints, Madame Isabelle
Mellet, Madame Cécile Gagneur, Madame Anne Dupuy, Monsieur Christophe Cuin-Taffin, leurs équipes, les
directeurs et directrices de section, l’équipe des agents, ainsi que l’ensemble des professeurs pour leur support et
soutien tout au long de l’année.
Je souhaite une bonne continuation d’année scolaire à tous les élèves et leurs familles et une très belle réussite aux
Troisième, Première et Terminale qui passeront des examens cette année.
Bonne lecture à tous,
Delphine Flies-Reiss
Présidente de l’APELI
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Édito de Madame la Proviseure

Bonjour à tous,
S’il est un mot pour caractériser la rentrée 2019 au Lycée International, c’est celui de « changement » : changement de locaux, changement de direction, changement de baccalauréat….
Arrivée vers la fin août au milieu des cartons de déménagement du lycée, j’ai bien entendu pris immédiatement la mesure de l’immensité de la tâche : il s’est agi
de résoudre un grand nombre de problèmes matériels
et techniques : pas d’accès internet, disparition de matériel, pannes électriques, manque d’équipement, de
mobilier, etc… Fort heureusement, la rentrée avait été
minutieusement préparée par une équipe soucieuse de
tout anticiper.
• De nouveaux locaux donc, de belle qualité, une esthétique novatrice et labellisée « développement durable », qui ont été terminés
tout à la fin de l’été, et les élèves ont pu découvrir leurs nouvelles
salles de classe à la rentrée. Ils se sont approprié les locaux sans
aucune difficulté, d’autant qu’ils sont plus spacieux : la surface totale de l’intérieur des bâtiments a doublé par rapport au lycée d’origine ! Nous avons gagné une vingtaine de salles supplémentaires,
davantage d’espace pour la demi-pension et dans les circulations !
Par ailleurs, les deux collectivités de rattachement, le Département
et la Région nous équipent progressivement, suite à nos nombreuses
demandes, en matériel informatique : un peu moins de 200 ordinateurs et des vidéo-projecteurs sont en cours d’installation, grâce à
la dextérité et au dévouement de nos équipes, enseignants et techniciens !
Nous attendons également la livraison prochaine, au printemps 2020,
du bâtiment de l’« Agora », qui accueillera le nouveau CDI, le foyer
des lycéens, plusieurs salles de travail, et une grande salle de spectacle, ainsi que la cafétéria, fort attendue ! Un nouveau parking est
également en construction près du gymnase, ainsi qu’un stade. La
rentrée 2020 verra la fin des travaux et une belle inauguration est à
prévoir !
Les élèves pourront alors s’épanouir dans les différents lieux de vie
du lycée, et trouver davantage d’espaces pour travailler et se détendre.
• Un nouveau baccalauréat, dès cette année pour les élèves de Première, qui ont leurs premières épreuves de contrôle continu dès le
mois de janvier. Il est vrai que la réforme, dont il est question multiquotidiennement dans les conversations au lycée, qu’il s’agisse des
enseignants, des parents, ou des élèves, génère un grand nombre
de questions auxquelles il est parfois encore peu aisé de répondre.
Mais je ne peux que rendre hommage à toute l’équipe enseignante
de cet établissement exceptionnel, pour le sérieux, l’engagement
et la patience dont la communauté éducative fait preuve : leurs
attentes après deux années dans des locaux exigus et provisoires
n’ont pas été toujours satisfaites, en raison des difficultés pratiques
du début d’année, mais ils donnent malgré tout toute leur énergie
pour que leurs élèves travaillent et progressent dans les meilleures

conditions pédagogiques. Leur investissement auprès
de leurs élèves n’a jamais faibli, même en ces temps
quelque peu troublés…
Nos élèves de Première seront donc les premiers à expérimenter ce nouveau baccalauréat, qui induit un véritable changement de mentalité : le groupe classe est
fortement réduit à quelques heures dans la semaine,
la dynamique de classe en est affectée, mais d’autres
effets positifs apparaissent au sein des groupes de
spécialité… le travail des professeurs principaux s’en
voit compliqué, pour le suivi des élèves notamment, et
le conseil de classe n’a donc plus tout à fait la même
homogénéité.
Qu’en tirer comme conclusions ? Il est sans doute trop
tôt pour le dire, mais cette expérience qui fait « bouger les lignes »,
nous invite à penser autrement, à nous faire réfléchir à d’autres
formats, et nombreuses sont les réunions pédagogiques au sein de
notre communauté afin de trouver le meilleur modèle pour notre établissement si spécifique.
Quant aux élèves, parfois déstabilisés par les exigences des nouveaux programmes dans certaines spécialités, je peux dire après
un premier round de conseils de classe qu’ils sont méritants, que
leurs choix de spécialités, dans l’immense majorité des cas, a été
judicieux, et que leurs inquiétudes ont été entendues par tous, et
prises en compte. Mais aussi je veux souligner qu’ils ont de vrais
atouts, et que leur scolarité au Lycée International sera un avantage
indéniable pour l’avenir. Ils peuvent avoir confiance en eux, en leurs
professeurs, en leur avenir !
Une année donc riche d’expériences, d’expérimentations, où le mot
« habitude » n’a pas sa place !
Le Lycée International a enfin la grande chance de pouvoir compter sur des parents d’élèves très investis, au sein de l’APELI, que ce
soit pour la représentation aux conseils de classe, pour le dialogue
avec la direction, la communication avec les familles et les divers
événements que l’APELI organise, comme le magnifique Carrefour
des Etudes et Métiers, un moment majeur pour l’orientation de nos
élèves. Que l’APELI soit remerciée pour ce soutien exceptionnel
apporté au lycée et aux élèves.
Vous l’aurez compris, la proviseure que je suis, nouvellement arrivée pour piloter ce navire amiral de l’enseignement international en
France est donc tout simplement heureuse d’enrichir son expérience
professionnelle avec cette belle aventure humaine, pédagogique,
multiculturelle et plurilingue ! Je reprends avec conviction le flambeau porté par mes prédécesseurs, de la conduite de projets d’envergure, outre la restructuration des bâtiments, comme celui de la
rénovation du Château d’Hennemont, porteur de l’histoire du lycée,
avec l’association ARCHe, que nous souhaitons voir grandir grâce
aux parents d’élèves !
Merci à tous !
France Bessis
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Connaître le Lycée
ARCHe
ARCHe, pour faire revivre le Château
d’Hennemont
ARCHe a été créée en mai 2016. C’est une association 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 Château 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 accompagnement permettant des études préalables, la mise en œuvre
des premières actions et la levée de fonds. »1
L’association compte désormais plus de 500 adhérents et s’est structurée 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 formalisation de la convention d’utilisation du Château avec le Conseil départemental des Yvelines,
- un groupe projet qui travaille sur les plans de rénovation du Château.
Chaque groupe est piloté par un binôme comprenant un membre du
personnel du Lycée et un parent d’élève.

1/ Article 2 des statuts de ARCHe
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Plusieurs actions ont marqué l’année 2018-2019 :
- L’association a contribué à l’organisation de la cérémonie de remise
du label « Membre du réseau des écoles associées à l’UNESCO »
et financé les plaques lors de l’inauguration de la salle UNESCO au
Château d’Hennemont.
- Organisation de dîners des anciens présidents de l’association des
parents de la section britannique.
- Rencontre de la promotion 1993 au Château d’Hennemont en juillet
2018.
- Organisation d’un premier concert de levée de fonds avec l’aimable
contribution de l’Ensemble vocal de Poissy et de ses choristes le 25
janvier 2019.

Connaître le Lycée

Nos projets pour l’année 2019-2020 :
Finalisation en cours d’une convention d’utilisation du Château
avec le Conseil départemental des Yvelines.
Le Conseil départemental des Yvelines, propriétaire du Château
d’Hennemont, a confirmé sa volonté de mettre à disposition de l’association le Château en vue de contribuer à sa restauration et pour y
développer son projet de valorisation de l’enseignement international et d’ouverture culturelle sur le territoire.
Grâce à notre équipe de juristes, un nouveau statut juridique a été
adopté lors de l’Assemblée Générale du 25 mars 2019, elle devient
donc une association d’intérêt général et ce statut permettra aux
adhérents et futurs donateurs de bénéficier de déductions fiscales.

Nous comptons donc sur votre soutien par votre adhésion à l’association, en mobilisant vos réseaux pour approcher de futurs donateurs, en nous aidant dans sa 5ème année de fonctionnement pour
nous permettre de continuer à réunir les fonds nécessaires à la
rénovation du Château et, pourquoi pas, en rejoignant notre équipe
dans ce projet passionnant !
France Bessis
Présidente ARCHe
Pour tout contact : association.arche.78100@gmail.com
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Connaître le Lycée
Le projet de l’établissement
Adopté par le Conseil d’Administration du 24 juin 2015

Préambule
Etablissement public de l’Éducation Nationale, dont il porte les valeurs, le Lycée International accueille une incomparable diversité linguistique 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 géographiques 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 priorités 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
intercycles
• Préparer l’orientation des élèves en prenant en compte la dimension internationale du Lycée
• 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,
respect des différences et sens du collectif, avec une ambition
d’excellence et d’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 performance. 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 original qu’il représente n’est pas toujours bien compris ni perçu.
• Mieux faire connaître le Lycée et l’enseignement international auprès 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’Hennemont
• Mieux valoriser le réseau des anciens élèves et des parents
• Développer l’usage du numérique pour notre communication externe
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 2019, célébration des 25 ans de la
section japonaise, des 50 ans de la section italienne, inauguration
du nouveau gymnase Philippe Pivert le 16 octobre 2018 et du terrain
synthétique : l’année 2018-2019 a été particulièrement rayonnante et
porteuse de synergies au sein de l’établissement.
Le nouveau site internet de l’établissement devrait voir le jour en début d’année 2020 ! Par ailleurs, le projet d’établissement sera rénové
collégialement avec l’équipe éducative du Lycée International au
cours de l’année 2020-2021. Il prendra en considération la nouvelle
configuration des locaux et son impact sur la vie du lycée, ainsi, bien
entendu, que la réforme mise en place cette année pour les élèves
de Première.
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Connaître le Lycée
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
distribution 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 Maternelle
sont âgés de 4 à 6 ans.

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
nationalités et leurs familles. Ainsi s’est développée, 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.
1954 : l’école SHAPE devient “ l’Ecole Internationale de l’OTAN ”.
1962 : l’école prend le nom de “Lycée International de l’OTAN ”.
Les équipements sont de premier ordre, grâce au financement du
SHAPE. Le bâtiment “ principal ”, achevé en 1960, constitue un véritable vaisseau amiral de l’établissement.
Depuis 1961 : l’aboutissement des études est “ le diplôme des Ecoles
Internationales ”.
1965 : le Proviseur fondateur, René Tallard, fait valoir ses droits à la
retraite.
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Connaître le Lycée
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 proviseur précède de peu la décision de la France de se retirer des organisations 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 brutalement 2/3 de ses effectifs. S’appuyant sur les deux seules sections civiles restantes, allemande et néerlandaise, multipliant les démarches envers ses autorités et les autorités étrangères, il redonne
vie au Lycée, comptant désormais sur les “expatriés économiques”.

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 responsabilités locales dont l’article 68 dispose que, désormais, tous les
Lycées à sections internationales seront à la charge des départements et régions.
Le 1er janvier 2006, création des 2 établissements :
- Lycée International (régional)
- Collège International (départemental, regroupant École primaire et
Collège).
28 septembre 2006 : parution du décret modifiant le décret fondateur
de 1981.
Rentrée 2010 : ouverture de la section russe.

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

Juillet 2012 : départ à la retraite d’Yves Lemaire.

Un bilan de 25 années 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.

8 février 2013 : décès de Monsieur Edgar Scherer.

1989 : le Proviseur “ visionnaire ” tourne la page.

1989 – 2009 : restructuration et
développement du réseau
Son successeur, Jean-Pierre Maillard doit, notamment, assurer la
cure de jouvence du Lycée. Des bâtiments doivent disparaître (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 interrompus.
Le résultat est à la mesure des efforts financiers de l’État : un véritable campus - “ les nouveaux domaines ” - tout de vitres, une école
primaire conviviale.
D’autres dossiers avancent : le développement du réseau international, le projet d’établissement, la création de la section japonaise en
1993, le cadrage de l’O.I.B., la rénovation du Château…
1997 : Jean-Pierre Maillard passe le témoin à Patrick Charpeil.

21 février 2013 : hommage rendu à Edgar Scherer par M. Le Proviseur, Joël Bianco, en présence d’Emmanuel Lamy, maire de SaintGermain-en-Laye, de l’administration, des professeurs, des directeurs des 13 sections et de nombreux lycéens et collégiens.
Juillet 2013 : premières promotions O.I.B. russe et norvégienne.
Septembre 2015 : arrivée au Lycée des 9 premiers lycéens de la section chinoise.
Septembre 2016 : arrivée au Lycée d’un nouveau proviseur, Madame
Isabelle Negrel.
Juillet 2017 : début des travaux d’extension et de rénovation du Lycée 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.
16 octobre 2018 : inauguration du gymnase Philippe Pivert et du terrain synthétique.
1er septembre 2019 : entrée dans les nouveaux bâtiments (à l’exception de l’Agora) et arrivée d’une nouvelle proviseure, France Bessis.

Conscient de la complexité de l’établissement, victime de son succès, 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’entourant 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 parascolaires.
Le dossier est 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 assumer 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 de Lycée, la gestion de l’O.I.B, la création d’une section polonaise, la consolidation
juridique du Lycée.
La rentrée 2002 voit, par la création de la section polonaise, l’ouverture du Lycée International à l’Europe de l’Est.
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Inauguration du gymnase
Philippe Pivert
le 16 octobre 2018

La vie au Lycée
L’administration du Lycée

La Proviseure
Elle assure la direction administrative, pédagogique et financière de
l’établissement.
A ce titre, elle a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement.
Elle est la responsable de tous les services, prépare et préside les Conseils
d’Administration. Elle a la responsabilité de la sécurité physique et morale
des élèves. Elle est en relation avec les autorités hiérarchiques nationales,
les familles, les Gouvernements ou Ministères étrangers, les Ambassades,
l’Administration, les Pouvoirs publics et les Collectivités locales.

France Bessis

Isabelle Mellet

Anne Dupuy

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

L’intendante
Elle est l’adjointe du chef d’Établissement concernant le pilotage
administratif et financier. En relation
avec le département des Yvelines,
elle est chargée d’assurer le suivi et
la mise en œuvre des travaux et la
maintenance des bâtiments. Elle encadre le service administratif et les
services techniques (restauration,
maintenance et entretien). Elle est,
par ailleurs, agent comptable public
d’un groupement de sept établissements, dont la cité scolaire.

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

Christophe Cuin-Taffin

La Directrice des Classes
élémentaires et maternelles
Elle a, sous l’autorité du Proviseur, la
responsabilité :
• de l’organisation pédagogique et
matérielle de l’Ecole élémentaire
• des activités,
•
du suivi des enseignants et des
élèves,
• ainsi que des relations avec les parents et l’Inspection de l’Education
Nationale.
Cécile Gagneur
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Le secrétariat du Lycée
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
• Inscription Lycée
• Scolarité du Lycée

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

Infirmières
Tél. : 01 39 10 94 85

Catherine Thimonier
Tél. : 01 39 10 94 81
• Secrétariat de la Directrice
de l’Ecole primaire
• Scolarité de l’Ecole
primaire

Valérie
Coudeyrat

Véronique
Bureau

Le service de l’intendance
Bertrand Gérard
Tél. : 01 39 10 94 67
Attaché d’intendance, adjoint au directeur administratif et financier
• Gestion budgétaire
• Comptabilités générales des établissements rattachés
• Gestion des marchés en procédure adaptée
• Gestion de la sécurité (PPMS, Document unique)
• Comptabilité générale du Collège

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

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

Lauriane Fauquet
Tél. : 01 39 10 94 41
Adjoint administratif
• Gestion des commandes
• Gestion des sorties scolaires
• Coordination et suivi des interventions
de gestion matérielle au quotidien
• Contrôle des mandatements
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La vie au Lycée
Les sections nationales
Allemagne • secretariat@deutsche-abteilung.de
Frank Walter
Directeur

Simon Jäckel
Directeur adjoint

Odile Dugué
Secrétaire

Katharina Neubauer
Responsable
du Primaire

Tél. : 06 43 67 34 71

Chine • sectionchinoise.li@gmail.com

Danemark • sectiondanoise@gmail.com

Wenbing Kirchmeyer
Directrice

Margrethe Rønnow
Directrice

Tél. : 01 39 10 94 57

Tél. : 06 18 43 02 97

Espagne • seccion.stgermain@mecd.es
Emilio Olmos
Directeur

Cari Pizarro
Secrétaire

Tél. : 01 30 61 44 71

États-Unis • lycee@americansection.org
Adrienne Covington
Co-Directrice

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

Margaret Jenkins

Responsable communication, développement et
relations extérieures

Lisa Morvan

Jackie Noonan

Nora Husson
Assistante
de direction

Assistante comptable

Gilly Anderson
Assistante admissions et réception

Catherine
Sagne
Admissions /
Examens

Jane Newson
Assistante
Primaire

Responsable des Responsable administratif
admissions
et financier

Anja Delannes

Grande-Bretagne • admissions@britishsection.fr
James Cathcart
Directeur
Tél. : 01 34 51 62 64
Valérie Wotling
Responsable
comptabilité

Sarah Grégoire
Responsable
des admissions

Italie • section-italienne@laposte.net
Massimo Chiais
Coordinateur de section

Piera Polizzi
Secrétaire

Tél. : 01 34 51 67 63
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Japon • section.direction@li-sectionjaponaise.org
Masako Muranaka
Directrice

Kazumi Endo
Assistante

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

Norvège • section.nor@gmail.com
Olianne Erdal
Directrice
Tél. : 01 34 51 86 63

Pays-Bas • contact@sectionnl.fr
Monique Frippiat
Directrice

Michel Belt
Responsable des admissions

Tél. : 01 34 51 13 31

Pologne • sectionpl.lycee-international@laposte.net
Lidia Tarkowska - Beyrand
Directrice
Tél. : 01 39 10 94 70

Portugal • contact@sectionportugaise.com
José Carlos Janela Antunes
Directeur

Isabel Patricio
Secrétaire

Tél. : 01 34 51 53 57

Russie • secretariat@section-russe.com
Sofiya Koshkina
Directrice

Natalia Dibisceglia
Secrétaire

Tél. : 01 39 10 94 71

Suède • admin@sectionsuedoise.com
Eva Stenberg
Directrice
Tél. : 01 34 51 77 38
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Elisabeth Claesson
Responsable administrative

La vie au Lycée
Le Centre de Documentation
et d’Information
Le CDI est

L’équipe du CDI se compose

• un centre de recherche d’informations,
• un lieu d’informations et d’échanges multiculturels,
• une médiathèque internationale de prêt à l’usage des élèves (Collège et Lycée) et du personnel de l’établissement.

- de 4 professeurs-documentalistes : Cassandra Buigues, Nathalie
Charron, Isabelle Fevre et Sabine Seret (joignables aux postes
9022 et 9422),

Il est ouvert 5 jours sur 7, 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 documents du CDI,
• le coin lecture : littérature jeunesse, contes, albums, poésie, BD,
mangas, romans graphiques (en français) et kiosque international,
• le fonds documentaire Collège du CDI français,
• l’espace principal d’exposition.

Au niveau 2, se trouvent

- des bibliothécaires des sections : allemande (Katrin Panadero),
britannique (Nicola Bullough et Susan Rees) et américaine (Amy
Crist) (joignables via le poste 9421), ainsi que la bibliothécaire de la
section espagnole (Mariluz Cantos), (joignable via le poste 9025),
- d'enseignants des sections néerlandaise (Hannelore Put) et portugaise (Amadeu Nazarre),
- 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 sections citées précédemment).
Les parents qui souhaitent apporter leur contribution au fonctionnement 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 disciplines mettant en œuvre l’EMI (Éducation aux
Médias et à l’Information) et/ou les compétences info-documentaires,
• 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…).

• les deux salles de classe réservées aux activités pédagogiques,
• l’espace informatique avec accès à Internet : un planning hebdomadaire permet de savoir si l’espace est en libre accès ou réservé
à un groupe,
• le fonds documentaire Lycée 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.
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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 sur commande à apeli78100@gmail.com au prix de 20 e

L’histoire du Lycée International
de
Saint-Germain-en-Laye
est exceptionnelle et mérite
d’être connue.
Depuis 1952, sur
la colline d’Hennemont
déjà
chargée de 800
ans d’histoire,
via un prieuré
d’Ancien Régime puis un
Château énigmatique, une
jeunesse internationale,
aujourd’hui à
quatorze sections nationales - allemande, américaine, britannique, chinoise, danoise et norvégienne,
espagnole, italienne, japonaise, néerlandaise, polonaise, portugaise,
russe, suédoise - travaille, progresse, vit intensément. C’est une
œuvre d’éducation internationale, impressionnante, qui s’y accomplit. Elle est fidèle au premier vœu du général Dwight Eisenhower qui
affirmait à propos du village d’Hennemont vouloir « une seule chapelle, 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 finances Guillaume Le Bigot et le directeur René Tallard, transformée
en Lycée International de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) de 1962 à 1967 puis en Lycée International. Au cours des
années 1960 et 1970, sous le proviseur Edgar Scherer, le Lycée per18 - REGARDS 2020

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, différent, 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 jeunesse, 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 l’ancien premier vice-président du Conseil départemental
et député des Yvelines Pierre Lequiller ; présentation de l’ancien proviseur du Lycée International Joël Bianco ; avant-propos de Madame
le Maire-adjoint de Saint-Germain-en-Laye, Sylvie Habert-Dupuis.
François Boulet est docteur en histoire et professeur agrégé au
Lycée International. Il préside la Fédération
des Sociétés
historiques et archéologiques des Yvelines. Son
dernier ouvrage précise l’amitié entre le créateur du Lycée International, le général Dwight
Eisenhower et le général de Gaulle : Y ou are
a Man ! L’étonnante amitié entre de Gaulle
et Eisenhower, éditions Ampelos, préface de
Monsieur le Président du Sénat Gérard Larcher, dédicaces de Monsieur le Maire de
Saint-Germain-en-Laye Arnaud Péricard et
de Madame Isabelle Negrel ancien Proviseur du Lycée International.

La vie au Lycée
Comité d’Education à la Santé
et à la Citoyenneté
Le but du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) est d’instaurer un

« Mieux vivre ensemble » au Lycée International.
Les infirmières
- Elles interviennent en 6ème sur
la puberté et en 4ème sur la vie
relationnelle adolescente.

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.

Les professeursdocumentalistes
- Réalisation d’un stand
avec des brochures sur la
nutrition, la prévention des
addictions, la sexualité des
adolescents (contraception,
maladies sexuellement
transmissibles).
- Expositions diverses
(prévention drogue, journée
contre le sida, danger des
écrans qui perturbent les
rythmes de sommeil).

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

Le CESC implique
les différents partenaires
de la communauté
éducative

Réflexion sur la relation
avec le CVL et la MDL
- Comment travailler
ensemble sur les journées à
thème (eau, SIDA,
tri sélectif…) ?
- La semaine du
développement durable au
mois de mai.

Les élèves

Les sections

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

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.

Actions pour le développement durable impulsées et relayées par nos 53 éco-délégués
élus au sein de chaque classe :
• récupération et recyclage des piles et des batteries de portables
Lieu de collecte : devant le bureau de la vie scolaire Lycée
• récupération de bouchons en plastique pour l’Association Handi’chiens
Lieu de collecte : devant le bureau de la vie scolaire Lycée
Recyclage des manuels scolaires obsolètes en début d’année
Mise en place du recyclage du papier usager dans toutes les salles de cours et bureaux du Lycée
Politique de sensibilisation à la réduction de déchets alimentaires de la cantine en collaboration avec la société C’Midy
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5ème :
6ème :
- Prévention sur les
cyberaddictions et les
nouvelles technologies.
- Intervention de Jeunes
Ambassadeurs des droits de
l’enfant.
- Sensibilisation aux
économies d’énergie
et à la préservation des
ressources par l’association
«génération énergie»

- L a course contre la faim s’est
déroulée le 15 mai 2019 avec une
importante levée de fond au profit
de l’association «Action contre la
Faim».
- L a Ligue contre le cancer a proposé une séance d’information sur
l’addiction au tabac.
- L es élèves ont obtenu l’ASSR 1
(attestation scolaire de sécurité
routière niveau 1).

Les actions ayant
eu lieu cette année

4ème :
- L’association EDVO a
proposé une séance
d’information sur les
addictions.
- Tous les élèves ont
bénéficié d’une formation
aux premiers secours de 9
heures , assurée par Mmes
Coudeyrat et Rouquette,
ainsi que par M. Petit.

1ère :
-S
 ensibilisation à la sécurité
routière par l’association
Prévention 78.

2nde :

3ème :

-S
 ensibilisation aux
problématiques de la gestion
du « stress » scolaire par
l’association CRIPS

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

- I ntervention du CHU de
Poissy sur le don d’organes

- ASSR (Attestation Scolaire
de Sécurité Routière).

-S
 éance de sensibilisation
et de prévention autour des
problématiques liées à la
consommation de produits
stupéfiants, animée par le
capitaine Veragen, officier de
police

- Témoignage sur la
déportation par
Mme Christophe.

Le mot du
int
o
j
d
a
l
a
ip
c
in
r
P

C’est dans une continuité éducative qu’est engagée une
démarche permettant aux élèves de développer des comportements de responsabilités individuelle, collective, morale et civique en faisant
appel à la sensibilité, à la conscience et à l’engagement de chacun.
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Foyer Socio-Éducatif
Le FSE du Lycée International est l’association pédagogique et culturelle qui accompagne chacun de vos enfants de la Maternelle à la
Terminale.
Ses actions sont menées sous la 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 professeurs.

Le FSE soutient plusieurs événements :

Les projets de la Maison des Lycéens (MDL) : Saint-Valentin, Carnaval, Journée des Terminales sont aidés par le FSE.

• les concerts du Nouvel-An et de Printemps du Jazz Band (direction : William Alexander), de l’Orchestre classique (direction : Yanis
Djaout Farès),
• la chorale Vox (encadrement : Andrew McGovern),
• le Club Théâtre Lycée de Serge Seguin,
• l’Atelier Théâtre Collège de Vincent Madiot et Martin Charbaut,
• l’Option Théâtre de Diane Charbonnel,
• le Club Environnement et Développement Durable de l’école primaire (responsable : Edith Coffineau),
• l’initiation à l’Apiculture (en partenariat avec JYM, l’apiculteur),
(encadrement Céline Zajac et Jérôme Pussiau),
• le Club Backgammon (encadrement Vincent Madiot et Xavier
Marcon)
• « The Brain Project », l’atelier scientifique (responsable : Emmanuel
Espérou),
• « Cinématrix », cinéclub des élèves (responsable : Claire Villanueva),
• Le Club Vidéo Reportage qui filme l’avancée des travaux de restructuration du Lycée,
• Le Club Solidarité et Développement Durable,
• Le Club Régie (son, lumière et vidéo) de Christophe Busserolles,
le Grenier des Costumes de Maria Perthuisot et l’Atelier Décors
de Guy Anseaume sont sollicités régulièrement pour les différents
spectacles présentés au Lycée International.

Le Foyer des collégiens a reçu des subventions pour l’achat de jeux.
Des photocopieuses sont mises à la disposition des élèves à côté du
bureau A02 du FSE et en salle de permanence 302.

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

Le FSE fonctionne grâce à vos cotisations. Sans votre soutien financier, le FSE ne peut satisfaire toutes les demandes des élèves et des
professeurs pour leurs projets.
Le FSE soutient des actions humanitaires menées au Lycée (SIDACTION, UNESCO...). Un projet interdisciplinaire « Action contre la
faim » est développé en classe de cinquième, encadré par des professeurs documentalistes, d’histoire-géographie et d’EPS.
Le FSE participe aussi à la gestion des photos de classe (école primaire, collège et Lycée) et de différents concours organisés dans
l’établissement (Kangourou, Olympiades de Mathématiques, Printemps des Poètes, Prix Manga Senseï...).
Le FSE apporte sa contribution aux budgets de classe de l’Ecole et à
ses activités périscolaires. Il finance les abonnements de la presse
enfantine (BCD), l’atelier informatique et le club « Développement
Durable » de l’Ecole.

Club Solidarité et Développement Durable

Cinématrix

Club Régie

Option théâtre

Club Backgammon

Le Grenier des Costumes
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Le Club et Atelier Théâtre du FSE
Comme chaque année depuis 27 ans, le Club Théâtre du FSE présente son nouveau spectacle :
Après « Star Trek la dernière mission », création comique et « Musée Haut, Musée Bas » adapté de la pièce de Jean-Michel Ribes, toutes
deux jouées les mêmes soirs en janvier 2019, une trentaine de lycéens, sur scène et en coulisses, proposent « Tartuffe » de Molière pour
trois représentations les 15, 16 et 17 janvier 2020.
Un Atelier Théâtre pour les collégiens a vu le jour en septembre dernier. La troupe d’une quinzaine de comédiens joue « Pinocchio » de Joël
Pommerat, les 23 et 24
janvier 2020.
Les deux troupes
répètent le mardi,
parfois avec des activités d’échauffement
en commun, encadrées par une dizaine
d’adultes, professeurs
et parents.

Escape Game
En Juin dernier, les élèves de secondes 1 et 4 ont réalisé des escapes
games.
Pendant deux mercredis après-midi, certaines salles de classe se sont
transformées en escape room. Les élèves ont pu tester des énigmes, décoder des codes secrets en groupe. L’entrée d’un escape game était de
2€/personne et l’argent récolté a été reversé à une association humanitaire.

Le Club Apiculture fait le
C’est une nouvelle année de récolte pour le Club Apiculture. Une quinzaine d’élèves motivés accompagnés par Jym, l’apiculteur responsable, s’affaire autour des ruches situées près de l’Orangerie.
Dans leurs tenues de protection, ils apprennent à s’occuper des ruches et de leurs habitantes, à récolter le miel et à le conditionner.
En janvier ou février, lorsque la ruche est en hivernage, c’est dans les salles du Château d’Hennemont que le Club Apiculture se retrouve
pour poser des questions à Jym sur les abeilles et sur le métier d’apiculteur. Jym apporte avec lui sa ruche vitrée qui permet de voir très
clairement le travail des abeilles. Il présente des produits de la ruche comme le pollen, la propolis ou la cire et explique leurs utilisations.
Jean-Yves Minette, plus connu sous le nom de Jym, est originaire de la Réunion. Depuis le plus jeune âge, il côtoie les abeilles. Sur l’île,
son oncle possédait un rucher. Jym et son frère relevaient souvent le défi de traverser en courant le « champ de ruches » sans se faire
piquer… Il nous transmet maintenant sa passion pour ces petites bêtes et il nous sensibilise aux problèmes qui les touchent.
N’hésitez pas à nous rejoindre lorsque le Club Apiculture se retrouve, six vendredis dans l’année, et venez déguster avec nous le miel
coulant directement des cadres de la ruche…
Céline ZAJAC, Coordinatrice UNESCO, Responsable Club Apiculture
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Le Club Vidéo Reportage

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 à l’issue des travaux.

Le Club Court-Métrage

Le Club Court-Métrage organise son festival annuel au mois
de mai pour permettre aux élèves réalisateurs de montrer
leur talent à toute la communauté.

Le Club Développement Durable (école primaire Mme Coffineau)
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 est de participer à des collectes : bouchons, piles, lunettes et stylos.
La collecte des bouchons : tout l’argent récupéré par l’association permet des actions liées au handicap, dont les chiens d’accompagnement.
La collecte des piles en 2018/2019 (Piles solidaires Batribox) a collaboré à un projet d’électrification de plusieurs écoles en Guyane.
Depuis 3 ans, tous les enfants
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 CP)
aidés par les plus grands.
Tous ces thèmes de sensibilisation au Développement Durable sont étudiés dans chaque
classe et discutés au sein du
C V E (Conseil de Vie de l’Ecole).

les activités musicales du FSE

Orchestre Classique Direction Yanis Djaout Fares

Jazz Band Direction William Alexander

VOX - Chorale a capella
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Les écoles partenaires
École et Collège Internationaux et
établissements partenaires

ECOLE SCHNAPPER
24 rue Schnapper
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. mat. : 01 34 51 93 03
Tél. élém. : 01 39 73 58 68

École du
Lycée International

ECOLE JEAN MOULIN
50 rue de l’Aurore
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 21 82 35

COLLEGE des HAUTS-GRILLETS
10 boulevard Hector Berlioz
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 46 20

COLLEGE MARCEL ROBY
3 rue de la Rochejacquelein
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 10 25 90

ECOLE MARIE CURIE
73 boulevard Hector Berlioz
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 73 24 00

ECOLE JEHAN ALAIN
4 rue Jehan Alain
78230 Le Pecq
Tél. : 01 39 76 66 15

ECOLE CHARLES BOUVARD
2 rue des Néfliers
78112 Fourqueux
Tél. : 01 39 73 42 31

ECOLE FELIX EBOUE
3 rue de la Seine
78230 Le Pecq
Tél. : 01 39 76 60 99

ECOLE NORMANDIE-NIEMEN
3 bis avenue Pasteur Luther King
78230 Le Pecq
Tél. mat. : 01 30 82 12 70
Tél. élém. : 01 30 82 12 71

COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE
62 avenue Pierre Curie
78230 Le Pecq
Tél. : 01 39 76 84 86
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L’enseignement au Lycée
L’École Primaire au Lycée International

Notre école, située sur le campus du Lycée International, est rattachée au collège dans le cadre d’un EPLE (Etablissement Public Local
d’Enseignement) ; elle accueille actuellement 541 élèves de la maternelle (grande section) au CM2, soit au total 21 classes françaises.
L’école comprend également 90 classes internationales dites « de
section » regroupant les élèves présents à plein temps dans l’établissement et les élèves dits « externés » présents deux demi-journées
par semaine pour suivre les cours de langue dispensés par des professeurs certifiés par leur pays. Ces 700 élèves « externés » viennent
de 60 communes des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val d’Oise.
Toutes ces classes de françaises et de sections sont réunies dans
deux bâtiments : celui de l’école élémentaire et celui de la toute nouvelle école maternelle, livrée en septembre 2019.
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 sections et les classes françaises.
Le FSE permet, par ailleurs, de doter les classes d’un budget spécifique « arts visuels » bien utile lors des fêtes (Noël, Carnaval, Fête
des Mères et des Pères), pour des goûters, pour des réalisations
d’œuvres enfantines.
Enfin, le FSE est 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 International contribue à équiper en électroménager la cuisine pédagogique
et la salle des maitres de la nouvelle École Maternelle.
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Projets des classes

•

De nombreuses classes françaises et de sections participent au projet « Silence on lit » : les enfants apportent un livre de la maison et
lisent tous ensemble de 13h40 à 13h55. Les adultes de l’école lisent également. L’objectif de cette action reconduite pour la deuxième
année est la mise en place d’un rituel pour donner le goût de la lecture, introduire des moments de concentration, créer des liens via une
pratique partagée, faciliter l’entrée en littérature de l’élève par le rituel et la possibilité de voir des adultes lecteurs, lisant pour leur plaisir.

•

Activités de manipulation en GS :

Atelier Théâtre pour
les CM1, CM2 et les
CP avec Conor Short
grâce à la section
britannique.
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L’enseignement au Lycée
15 minutes de sport
les mercredis matins :

Fabrication de la maison de la sorcière du conte « Hansel
et Gretel »

•

Course dans la forêt (entrainement du CE1 FS à la course
d’endurance organisée par la mairie de Saint-Germainen-Laye).

Atelier cuisine pour les GS :

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

Chaque enseignant travaille avec les élèves des quatre
classes, par la démarche scientifique, sur un thème : la
classification animale, l’électricité, l’énergie, la technologie.
Les élèves ont créé du biogaz en mettant des épluchures
dans une bouteille (photo ci-contre).
La deuxième partie de l’après-midi est consacrée à des
défis mathématiques en groupes.
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•

L’enseignement au Lycée
Projets artistiques

•

Atelier « Hors les murs » du musée Maurice Denis sur le thème du portrait.

Papier découpés : atelier « Hors les murs » du musée Maurice Denis sur le thème de l’animal fantastique en papier découpé.

Arts plastiques : des couchers de soleils par les CE1 B.
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Arts plastiques à l’école maternelle.

L’enseignement au Lycée
Spectacle écrit par les élèves de CM2 D :
contes renversants

Activités de motricité dans la nouvelle
école maternelle :

•
A chacun son Maximonstre :

Production des élèves de Cm2 A après avoir vu le film Max et les
Maximonstres dans le cadre « école et cinéma ».

Liaison école-collège

Dans le cadre de la liaison école-collège, le CM2 A, le CM2 C et le CE1
FS ont réalisé des dessins à partir de photos des travaux au lycée.
Ces dessins assemblés par les élèves de l’école ont été confiés aux
collégiens. Ils ont ensuite été remis aux lycéens pour réaliser une production plastique en 3 dimensions.

Expériences sur l’électricité des CE1 FS avec M. Delarouzée
professeur de collège lycée.
n°70 - L’enseignement - 29

L’enseignement au Lycée
Classes de découvertes
Les CE2 A et B à Lancieux
du 7 au 11 octobre 2019

•

•

Au programme : char à voile, découverte des dunes, balades contées, visite
du port de pêche, rallye découverte de
Saint Malo, visite de la demeure du Corsaire, sortie en mer (baie et forts).

Classe médiévale
et théâtre

Pour les CE1 a et les CE1
FS à Branney du 9 au 12
avril 2019.
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•

Apprendre « hors des murs »

Les élèves des
classes de FS ont
participé à des
ateliers à l’école
de la forêt et de la
campagne

Thème de la journée : du blé au pain avec visite de l’exploitation céréalière, comment et où pousse le blé, puis, comment moudre le blé pour en faire de la farine,
fabrication du pain et … nettoyage des chaussures !

En septembre 2019, les élèves de la classe de CE1FS sont allés sur la terrasse du château de Saint-Germain-en-Laye pour dessiner le paysage. Ils
sont également allés dans la forêt pour ramasser toutes sortes d’objets
naturels ou non.
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L’enseignement au Lycée
L’école c’est aussi…
Semaine du goût

Les élèves de CE1 FS ont apporté chacun leur fruit
préféré et ils en ont fait une salade de fruit.

Concours de poésie avec le collège
et le lycée
Un village lointain
L’injustice mène à la guerre,
Même si l’orage sombre et l’éclair
Sont juste là,
Toujours il y aura la lumière crépusculaire.
Plus tard, plus loin, un village en paix,
Se battre pour en trouver la clé.
Un village où on a des droits,
Les enfants libres courent dans les bois.
Le matin, le soleil clair rougit
Et le soir les villageois allument une bougie.
Pour se souvenir des moments difficiles et sombres,
Et même le soir sortir de l’ombre.
Personne chez eux n’est irascible,
En entendant la mélodie de la nuit paisible.
Eira Zandin
CM1 D

La forêt n’est pas loin,
profitons-en ! (CE1B)

Les élèves de CE1C ont consacré l’après-midi du 6 décembre aux traditionnels ateliers de Noël. Ils ont réalisé avec beaucoup d’enthousiasme
bonhommes de neige, papillotes surprises, décorations pour le sapin
à partir de matériaux de recyclage. Un grand merci aux nombreux parents qui les ont aidés.
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L’enseignement au Lycée
Boum des CM2
Place à la BOUM !
Quelle effervescence en cette soirée du jeudi
27 juin 2019. Le Ludimax affichait complet
pour la Boum des CM2 !
Depuis plusieurs années, les 120 élèves de CM2 passent une soirée
inoubliable au Ludimax de Villepreux où, durant, quelques heures,
les lieux sont privatisés pour laisser place aux élèves et libre cours à
leurs pas de danse, fous rires, chants et amusement dans les structures de jeux.

Une étape clef de la vie des élèves du Lycée avec des au revoir pour
certains élèves qui continuent leur scolarité dans les collèges partenaires du Lycée International ou des au revoir plus difficiles pour
ceux qui quittent l’établissement, voire la France.
Les tee-shirts de la Promo CM2 Lycée international 2019 ont fait
fureur parmi les élèves - autographes, dessins en tout genre pour
arrêter le temps qui court et se souvenir de ces années d’école primaire du Lycée Inter.
A nous la 6ème !
Fanny Bruguier, pour l’équipe organisatrice de la Boum 2019

•

Cette année encore, les élèves ont profité d’une soirée bien animée
sous l’œil de plusieurs parents bénévoles qui ont mis tout en œuvre
pour que cette soirée se déroule pour le mieux : pizzas, boissons,
bonbons et DJ aux platines mixant les derniers hits du moment pour
cette soirée marquant la fin du cycle du primaire.
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Projets UNESCO 2019-2020
VOYAGE AU CAMBODGE
Sur l’année scolaire 2017/2018, un groupe d’élèves de Seconde a
piloté un Projet « UNESCO » pour l’amélioration de l’Education au
Cambodge. Ces élèves ont organisé des actions pour sensibiliser les
autres élèves aux problèmes qui touchent ce pays, ils ont levé des
fonds pour plusieurs associations en lien avec l’éducation au Cambodge : Pour Un Sourire d’Enfant qui apporte de l’aide aux enfants
chiffonniers de Phnom Penh, Toutes à l’école qui lutte pour une meilleure scolarisation des filles ou encore l’Ecole du Bayon qui vient en
aide aux enfants qui vivent sur le site des Temples d’Angkor.

Illustration par Kornelia Koguciuk
Section Polonaise

Fri

L’implication de ces élèves dans le Projet ne s’est pas arrêtée là.
Vingt d’entre eux sont partis au Cambodge en Février 2019. Ils ont été
accueillis par les associations Pour Un Sourire d’Enfant et Toutes à
l’école et ils ont participé à la vie dans les deux internats.
Ils ont également découvert ce qu’était une journée de travail dans
une ferme de poivre partenaire de l’Ecole du Bayon.
La visite des camps de la mort datant de l’époque des Khmers
Rouges, ainsi que celle des Temples d’Angkor, ont complété leur
séjour afin d’approfondir leurs connaissances sur le Cambodge, son
histoire et sa culture.
Les élèves sont revenus la tête pleine de souvenirs d’éclats de rire
mais aussi de larmes de séparation. Ils sont revenus enthousiastes
mais surtout transformés après tout ce qu’ils avaient vécu là-bas...

Efter stormen kommer lugnet
Den vita duvan flyger fridfullt över de öppna landskapen
Vapnen är begravda
Vid horisonten skymtar friheten.
Nu är vi fria att göra vad vi vill
Nu är vi fria att sprida glädje
Nu är vi fria att vara det bästa av oss själva
Fria som fåglar
Traduction : Libre
Après la tempête on retrouve le calme
La colombe blanche plane, paisiblement au-dessus des plaines
Les armes enterrées
A l’horizon, reflète la liberté
Nous sommes libres de faire ce qu’on veut
Nous sommes libres de répandre la joie
Nous sommes libres d’être le meilleur de nous-mêmes
Libre comme des oiseaux
Poème et traduction par Ebba Briem,
Ninn Casselryd et Amelie Bara
Elèves de Première de la Section Suédoise

Production par Laura Mercier, Bambou
Callaudin, Xin Wen et Aurélien Vautrin.
Élèves de Première de la Section
Chinoise

RECUEIL DE PRODUCTIONS SUR LA PAIX
Les Sections, en collaboration avec la Partie Française, ont publié
en début d’année, un recueil de productions sur la Paix réalisées par
des élèves de la 3ème à la Terminale, dans 16 langues différentes avec
des traductions en français. Poèmes, lettres, dessins, sculptures…
défilent au cours des 140 pages de ce recueil qui vaut bien la peine
qu’on y jette un coup d’œil !
Bravo aux élèves qui y ont participé !
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PROJET OCÉAN
« We are tied to the Ocean. And when we go back to the sea, whether
it is to sail or to watch, we are going back from whence we came. »
« Nous sommes liés à l’Océan. Et lorsque nous retournons près de la
mer, que ce soit pour naviguer ou juste pour la regarder, nous retournons à nos origines. »
John F. Kennedy

L’enseignement au Lycée
La Sixième 3 du
Lycée
International, la « Sixième
Océan » participe
cette année à un
projet
interdisciplinaire autour de
l’impact de l’Homme
sur l’Océan. Par un
travail sur les littoraux en Géographie,
des réalisations de
sculptures en matières recyclées en Arts Plastiques, des calculs en
lien avec l’Océan en Mathématiques, des créations musicales ou
encore des expériences en Sciences, ils découvrent l’Océan sous
ses différents aspects ainsi que les problèmes qui le touchent.
Un des projets de la Sixième Océan
était de participer à la restauration
coralienne en adoptant des coraux.
Ces élèves, avec l’aide de l’association Our Blue Project (association
fondée par une élève de notre établissement et visant à informer et

endommagés en Indonésie.

sensibiliser les gens aux impacts
de l’Homme sur les océans) ont
tenu un stand à la Fête de Noël.
Par la vente de gâteaux, barbe à
papa, bracelets et autres objets
faits par eux-mêmes, ils ont levé
assez de fonds pour adopter 7 coraux. Leurs coraux seront transplantés sur une zone de récifs

Merci à ces élèves pour leur implication dans la protection des
océans !
Céline Zajac, Coordinatrice UNESCO pour le Lycée International

Togo Toussaint 2019
Une rencontre humaine avant tout !
Dans la continuité de la mission de l’année dernière, intégrée au
projet Unesco du Lycée International, une dizaine de volontaires
(enseignants, parents d’élèves et élèves) sont repartis au village de
Gati au Togo du 23 octobre au 2 novembre 2019.

Objectifs du séjour : Soutien scolaire, préparer
la mission de l’année prochaine, projet
couture.
Nous tenons à remercier l’association FREEDOM T.S. qui nous a
accueilli au sein de l’orphelinat de Gati.
Nous avons poursuivi la rénovation de l’école primaire du village,
avec le ravalement d’un autre bâtiment de l’école. La mission s’est de
plus orientée vers un soutien scolaire apporté à la fois aux enfants de
l’orphelinat, mais aussi à ceux de l’école primaire. En plus des fournitures scolaires et périscolaires (cahiers, règles, équerres, crayons
de couleur, lunettes, livres, chaussures de foot…) récoltées au sein
du Lycée et des établissements partenaires, nous avons apporté
une aide scolaire plus soutenue. Chaque soir, après la classe, nous
[enseignants, parents, mais aussi nos enfants] aidions une soixantaine d’élèves de l’école et de l’orphelinat dans leurs devoirs, mais
aussi dans la compréhension et l’écriture du français, langue officielle du Togo alors que la langue communément parlée au sud du

pays est l’éwé. Cette aide scolaire est allée jusqu’au remplacement
de la directrice de l’école de Gati le temps d’une demi-journée par
Claude (professeure des écoles à Mareil-Marly). Et faire cours à 60
élèves reste pour Claude un souvenir marquant tant les conditions
d’apprentissage sont difficiles avec de tels effectifs.
Quant à la préparation de la mission 2020, nous nous sommes rapprochés de deux collèges, un à Gati et l’autre dans le village voisin, afin
de planifier des interventions des 14 élèves des 14 sections qui parn°70 - L’enseignement - 35
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tiront l’année prochaine. De même, nous avons suivi le travail d’un
agriculteur du village, ainsi que de potières dans un village voisin,
deux sorties qui sont au programme de la mission 2020.
Afin de fournir plus d’aide sur place, nous avons aussi monté un
projet couture. Nous avons confectionné des patrons de différents
modèles (sac pour plat à tarte, sac de sport, tote bag, trousse…),
que nous avons emportés sur place. Nous avons acheté du tissu au
marché de Tsévié, la ville la plus proche du village, puis nous avons
vu avec Paulin, un encadrant de l’orphelinat, couturier, pour monter
une petite équipe de couturiers au village de Gati qui ont confectionné pendant une semaine 200 sacs et trousses. Nous avons rapporté
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avec nous ces sacs et trousses, et avons fabriqué des lingettes avec
les chutes, qui ont été vendus lors du marché de Noël du Lycée International. L’ensemble des bénéfices récoltés retournera au village de
Gati lors de la mission 2020.
La mission 2019 fut marquée par les sourires, l’accueil de nos hôtes
et la vision de nos enfants jouant avec les enfants du village et de
l’orphelinat dans la plus simple joie d’être là.
C’est déjà avec une grande excitation que s’organise la mission 2020
avec les 14 élèves du Lycée International !
Les Yovos !

L’enseignement au Lycée
Examens de Cambridge
Des parcours d’excellence en anglais au Lycée
International : le Cru 2020
Depuis de nombreuses années maintenant, nos élèves de Terminale
non-anglophones se distinguent par d’excellents résultats aux examens 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.
Cette année, sur les 27 élèves du groupe de Palier A de Mme Lajtha qui s’étaient inscrits à l’examen 26 ont obtenu le CAE, 8 d’entre
eux avec la note A, ce qui équivaut au niveau C2. Une élève a validé le niveau B2. Les 24 élèves sur 25 inscrits dans la classe de
Mme Benrey, ont tous obtenu le Proficiency, 8 d’entre eux avec la
note A.
Reconnus dans le monde entier et valables à vie, les examens de
Cambridge attestent d’une excellente maîtrise de l’anglais, permettant aux élèves de postuler dans de nombreuses universités anglophones (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 continuité d’un investissement au long cours. Ce succès final vient récompenser 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 permettant en effet aux élèves anglicistes de donner le meilleur d’euxmêmes.
Issus d’horizons et de sections variés, reflétant toute la richesse du
Lycée International, les Terminales Palier A ont, pour un nombre négligeable d’entre eux commencé l’anglais comme débutants en 6ème.
Félicitons aussi la détermination et les progrès des élèves qui étaient
en palier B jusqu’en Troisième, Seconde ou même Première et ont vu
leurs efforts récompensés cette année.
Bravo donc à tous ces élèves méritants !
Mme Lajtha et Mme Benrey

Lauréats des Examens de Cambridge
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Certification CILS
Cette année encore un grand bravo aux
élèves italianisants (LV2) qui ont décroché la
Certification CILS (du niveau B1 au niveau C2)

Leur diplôme leur sera
remis
prochainement
par notre Proviseure,
Madame France Bessis.

Le 14 juin 2019, 14 élèves de Seconde 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 adolescenti (8), B2 (3), C1 (2) et C2 (1) du CECRL (Cadre européen commun
de référence des langues). Il s’agit de la Certification organisée par
la prestigieuse Université pour Étrangers de Sienne qui peut être
passée dans plusieurs centres d’examen, dont, cette année pour la
toute première fois, le Lycée international. 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.

La préparation aux examens CILS, mise en
place pour la première
fois en 2012 par Madame
Laporte et Madame Minin, sera vraisemblablement reconduite en 2020
Les élèves ayant passé le CILS en 2019
avec un nouveau groupe
d’élèves qui passeront les épreuves en juin ou bien en décembre
2020.

Les élèves qui ont présenté les épreuves au mois de juin ont suivi
9 heures de cours de méthodologie et de langue spécifiquement
conçus dans l’optique des épreuves CILS et assurés par Cristina Minin, professeur d’italien LV2 et LV3. Les 14 candidats ont brillamment
réussi toutes les épreuves et ont ainsi obtenu le CILS avec d’excellents scores, tout comme les candidats des années précédentes.

Parallèlement à la préparation à la Certification CILS, nous continuons à assurer, en partenariat avec les professeurs de la Section
italienne, la préparation à l’épreuve d’italien du Concours Général
des Lycée. Trois candidats très motivés seront présentés au mois de
mars 2020 et les résultats seront connus en juin 2020 : nous leur souhaitons d’ores et déjà bon courage et bonne chance !
Stéphanie Laporte et Cristina Minin
professeurs d’italien LV2 et LV3

Deutsches Sprachdiplom
Deux diplômes pour une certification ….
Les élèves qui ont passé avec succès les épreuves de la certification allemande en classe de 2nde se voient en effet remettre deux
documents distincts : un diplôme allemand attestant l’obtention du
Sprachdiplom au niveau A2 ou B1 ainsi qu’une Attestation de compétences en allemand remise par l’Education Nationale.
Ce moment sympathique et festif marque l’investissement et la réussite d’élèves germanistes particulièrement investis.
Chaque année, cette certification rencontre un vif succès auprès
de nos élèves qu’ils étudient l’Allemand en tant que première ou seconde langue vivante. Le travail de préparation est réalisé en classe
et est couronné de succès dans la très grande
majorité des cas. Passer le Sprachdiplom en
classe de 2nde est donc
un objectif tangible et
valorisant.
Les élèves de LV2
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Cette certification a la
particularité de pro-

poser une évaluation de
l’ensemble des activités
langagières : compréhension écrite et orale,
expression écrite et
orale. Le point d’orgue
étant une présentation orale de 5 minutes
devant un jury de deux
Les élèves de LV1
personnes suivie d’un entretien portant sur le thème choisi et présenté par l’élève. On peut
souligner une difficulté supplémentaire qui contribue sans doute à
la valeur du diplôme : aucune compensation n’est possible entre les
différentes compétences.
En Terminale, certains élèves pourront compléter le Sprachdiplom
obtenu en classe de Seconde par une certification de niveau B2/
C1 qui atteste aux étrangers les connaissances de l’allemand suffisantes pour être admis dans un établissement d’enseignement supérieur en Allemagne.
Susann Tréhout
Pour l’équipe des professeurs d’Allemand LV

L’enseignement au Lycée
Projet Erasmus+
Tout au long de l’année scolaire 2018/2019, nous avons continué à
développer le projet Erasmus+ “Compétence Plurilingue et Multiculturelle à l’ère Numérique”. Parmi les actions mises en œuvre, on peut
souligner les suivantes :
En avril 2019 échange et deuxième rencontre internationale à Salamanque (Espagne). Des activités culturelles et linguistiques ont été
développées, telles que les ateliers du club de lecture (rencontre
avec l’écrivain Care Santos) sur la web radio, la vidéo, l’Union européenne et Linux. De plus, nous avons présenté la première version de
notre nouveau système d’exploitation Linguix Erasmus+.

En septembre de 2019, nous avons approfondi l’importance du projet de l’Union européenne avec une visite au Parlement européen
à Bruxelles et au Comité des régions. Mme Bessis et M. Olmos ont
participé à une réunion de la Commission SEDEC (Commission de la
politique sociale, de l’éducation, de l’emploi, de la recherche et de la
culture) où les actions de notre projet Erasmus+ ont été présentées.
Au mois d’octobre 2019, une délégation du projet a participé à la
journée « Erasmus Days 2019 » organisée par la Mairie de Saint-Germain-en-Laye et par la Maison de l’Europe des Yvelines.
Emilio Olmos, coordinateur international du projet Erasmus+

1

2

3

4

5

6

1. Réunion de l’équipe internationale à
Salamanque (Espagne).
2. Séance de travail à la réunion de
Salamanque.
3. Sur la Grand Place de Bruxelles, après
une visite au Parlement européen.
4. Mme Bessis et M. Olmos en séance de
la commission SEDEC du Comité des
régions.
5. Participation à la journée « Erasmus Days
2019 » à la mairie de Saint-Germain-enLaye.
6. Le système d’exploitation Linux « Linguix
Erasmus+ ».

n°70 - L’enseignement - 39

Ballets

Artémis
Direction : Sophie Ponthier-Gallet

Your Bilingual Ballet School just minutes away from the Lycée Campus.

Tak th leap !

u !

t
i
w
c
Da▪nBallet
▪ Pre-Ballet
▪ Character Dance
▪ Floor Barre
▪ Pointe classes
& Intensive Courses / Ballet camps
during vacations

Register online today for

your fre tria clas :

www.ballets-artemis.com
2 av. Jean Perrin - 78330 Fontenay le Fleury ● 06.08.18.69.64

L’enseignement au Lycée
Les Voyages
Visite de Colombey-les-Deux-Eglises,
10 mai 2019
Le vendredi 10 mai 2019, 58 élèves de Premières du Lycée International sont allés à Colombey-les-Deux-Eglises, avec Madame le
Proviseur-adjoint, Madame Mellet, Madame le Professeur, Madame
Duphil, Monsieur le Professeur de la Section américaine, Monsieur
Whitacre, Madame la Conseillère Principale d’Education, Madame
Boulet, et Monsieur le Professeur, Monsieur Boulet.
Comme chaque année en une journée, les élèves voient la Boisserie,
l’église et le cimetière avec la tombe du Général de Gaulle, puis le

Thomas Urbany :

s
s plu est quand nous nou
Le moment qui m’a le plu
de
rles
Cha
de
la tombe
sommes recueillis devant
s émouvant où j’ai pu le
trè
nt
me
mo
un
st
Gaulle. C’e
pour la France.
fait
remercier pour ce qu’il a

enti :
Elena Clem
ifficile
t un peu d
Le réveil fu
eine.
n valait la p
mais cela e

Mémorial Charles de Gaulle. Cette année, nous avons eu l’honneur
de rencontrer le président du Mémorial, Monsieur Martinelli.
A la fin de la visite, Madame le Proviseur-adjoint, Madame Mellet, a
lu le palmarès brillant du concours de la Résistance et du concours
du Jeune Historien, sous la grande Croix de Lorraine.
Merci à tous, surtout la jeunesse et tous ceux qui aident à cette visite
d’histoire, de géographie, et d’enseignement moral et civique, dans
la France « profonde », éternelle, du Général de Gaulle, que nous
aimons. Cela ne s’oublie pas.
Monsieur Boulet

Mathilde Nunes :
J’ai fortement appr
écié la sortie que
nous avons réalisé le vendredi 10
mai à Colombey-les
-Deux-Eglises.
Un homme politiqu
e n’est pas seuleme
nt un homme
politique, c’est avan
t tout un homme.

Lior Benichou :
Ma partie préféré
e de la sortie fut la
visite de
la Boisserie. J’ai tro
uvé ça très intéres
sant de
voir avec quelle sim
plicité il vivait. La
manière
dont il avait envie
de séparer sa vie
privée et
politique est incroya
ble.
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Voyage en Chine, du 16 au 30 octobre 2019
Quarante élèves de Seconde, Première et Terminale sont partis, du
16 au 30 octobre, à la découverte de la Chine et de ses merveilles.
Accompagnés de Mme Jiang-Schall, M. Petit et M. Charbaut, ils se
sont laissé envoûter par les charmes variés de cet immense pays !
Au cours d’une première partie de voyage itinérante, de Shanghai à
Pékin, en passant par Tongli, Suzhou, Xi’An et deux trains de nuit, ils
ont pu notamment s’émerveiller devant le raffinement des objets historiques conservés dans les musées (vases antiques, porcelaines,
calligraphies…), goûter avec plaisir aux saveurs exotiques de la
gastronomie chinoise, se laisser bercer sur les eaux limoneuses du
Huangpu au pied des gigantesques tours d’une modernité rutilante
dans le quartier de Pudong à Shanghai, s’initier aux joies coriaces du
marchandage (dans le souk de Xi’An par exemple), saisir la subtile
harmonie des jardins chinois à Suzhou, rester cois devant le saisissant spectacle de l’armée de terre cuite du premier empereur…
La deuxième semaine fut centrée sur Pékin, où les élèves purent
bénéficier d’un chaleureux accueil, à la fois au Lycée du 1er Octobre
(partenaire du L. I.), où ils découvrirent la vie bien remplie de leurs
homologues chinois, et dans des familles qui leur offrirent une enrichissante expérience d’immersion ainsi que la possibilité de pratiquer leur mandarin. Ce séjour pékinois n’en fut cependant pas moins
agrémenté de superbes visites (le Palais d’été, le Temple du Ciel,
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la Cité interdite, le site
olympique, ou encore
le surprenant quartier d’artistes Beijing
798) parmi lesquelles
la visite de la Grande
Muraille
s’élançant
majestueusement
à
l’assaut des pentes
abruptes des montagnes bordant Pékin
fut particulièrement
appréciée.
Un séjour intense,
riche et marquant,
donc, qui restera
sans doute un grand
souvenir pour tous
les participants !
Mme Jiang-Schall,
M. Petit et
M. Charbaut

L’enseignement au Lycée
L’Option Théâtre
(en partenariat avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre)

« Où va la poliS ? »
Cette année le groupe d’option théâtre travaille sur deux comédies
du dramaturge antique grec Aristophane : L’assemblée des femmes
et Les oiseaux.
Aborder ce théâtre comique grec permet de plonger dans les problèmes de la cité, de son organisation, du statut des citoyens, des
rapports entre hommes et femmes…Ainsi dans L’assemblée des
femmes Praxagora entraine ses amies à l’assemblée (normalement réservée aux hommes) pour modifier les lois qui régissent la
ville : déguisées en hommes, elles décident de prendre le pouvoir et
proclament des lois qui peuvent sembler à la fois salutaires - pour
créer une forme d’équité - et totalement délirantes quand il s’agit
de l’amour. Dans Les oiseaux, deux citoyens cherchent à fonder une
nouvelle ville, loin des dieux exigeants et des tyrans, mais ils sont
manipulés par des oiseaux manipulateurs et bavards qui leur font
croire à l’existence d’une utopie.
Tout en abordant des sujets graves et en présentant une critique du
monde athénien, Aristophane crée des personnages hauts en couleur, qui au fil des siècles seront repris et transformés par les drama-

Masque grec comique.

turges européens : vieilles femmes, jeune fille séduisante, maîtresses
femmes, mari manipulé et benêt, menteurs divers, opportunistes,
personnages religieux… sans oublier les dieux qui n’échappent pas
à la satire !
Travailler sur la langue d’Aristophane relève du défi car le dramaturge n’est pas avare d’images truculentes et de tournures osées ; la
comédie grecque ne recule devant rien pour faire rire le spectateur
et ce genre de comédie demande à l’acteur autant une forte maîtrise
de lui-même qu’une capacité à inventer des jeux de scène.
Le personnage du chœur est également omniprésent : miroir des
citoyens, il commente, interroge, réagit, implore, danse et chante ; il
permet donc un type d’interprétation unique car les acteurs doivent
imaginer comment incarner ce personnage essentiel qui est, pour
les grecs, à la fois un et multiple.
Les élèves du groupe d’option théâtre vont donc pouvoir créer leurs
personnages en imaginant leurs attitudes, leurs mimiques, leurs
masques, leurs costumes, et réfléchir également aux éléments de
décor ainsi qu’à l’ancrage temporel de leurs scènes.
Diane Charbonnel

Dionysos et les satyres.
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L’Association Sportive 2019 - 2020
Activités au collège
BASKET-BALL
Les benjamines ont accédé à la finale départementale et se sont
classées 3ème du département. Les benjamins garçons ont été éliminés aux quarts de finale. Les minimes filles de Madame Rouquette
sont arrivées en demi-finale et les garçons ont perdu également en
demi-finale.
Cette année, les entrainements sont assurés par Mesdames Rouquette et Baudriboc. Ils ont lieu au gymnase tous les mercredis de
13h à 15h.
Le voyage de fin d’année s’est déroulé au centre UCPA de Montalivet-les-Bains en Gironde. Les élèves ont surfé dans les vagues
impressionnantes de l’Océan.

VOLLEY-BALL
Entraînements assurés par M. BOUILLOUX-LAFONT et M. BRIGEON
Effectif : 46 élèves
Résultats :
Dans la catégorie Benjamins : effectif de 15 élèves, 3 équipes
(1 garçon et 2 filles )
L’équipe des garçons a fini 4ème du championnat de district. Les deux
équipes filles finissent 1ère et 3ème du championnat de district. L’équipe
1 filles est vice-championne des Yvelines derrière Vélizy (équipe de
section sportive )
Dans la catégorie Minimes : effectif de 30 élèves, 6 équipes (2 garçons et 4 filles )
L’équipe 1 filles est championne du district et championne départementale.
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Séjour de L’Association Sportive à Saint-Jean-de-Luz du 9 au 14 juin 2019

Pour la quatrième fois en huit ans Monsieur Bouilloux-Lafont était à
l’initiative du voyage à Saint Jean de Luz.

initiation à la voile dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et randonnée
dans l’arrière pays jusqu’à la frontière espagnole.

Grâce à lui 30 élèves inscrits à l’Association Sportive, âgés de 14 à
16 ans, ont pu découvrir la beauté et les richesses du Pays Basque.

Une semaine forte en émotion....

Au programme plusieurs sessions de Surf dans la baie d’Hendaye,

M. Brigeon, Professeur EPS
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L’enseignement au Lycée
L’option Internationale au Baccalauréat OIB
Rappel Historique
L’O.I.B, d’abord appelée 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 baccalauréat, 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 allemande, américaine, britannique, chinoise, danoise, norvégienne,
espagnole, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, japonaise, 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, britannique, 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 allemande)
• 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 espagnole)
• Le Lycée de Ferney-Voltaire (sections allemande, britannique, espagnole, italienne et néerlandaise).
• L e 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, espagnole, 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 britannique)
• Marseilleveyre à Marseilles (sections 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)
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• Le Lycée International de Valbonne (sections allemande, britannique, danoise, espagnole, italienne et russe)
• 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
Année

Présentés

Reçus

%

2015

317

316

99,7

2016

329

329

100

2017

331

331

100

2018

320

319

99,7

2019

325

325

100

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’Inspection Générale Française et les inspections ou autorités étrangères, par la D.R.I.C. et le C.I.E.P. de Sèvres, du Ministère de l’Education 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 Vivante 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 et Littérature est obligatoirement passée dans
la langue de la section.
Pour l’Histoire-Géographie, l’élève doit choisir la langue dans
laquelle il passe l’épreuve écrite dès l’inscription à l’examen (novembre), mais l’épreuve orale est obligatoirement passée dans la
langue de la section.
Théoriquement, les épreuves de Littérature portent sur les programmes de Première et Terminale et les épreuves d’Histoire-Géographie sur le programme de Terminale.
En Littérature, dans l’ensemble sont étudiés :
• les grands genres littéraires (poésie, roman, théâtre),

L’enseignement au Lycée
• quelques mouvements littéraires (romantisme, réalisme, néo-réalisme),
• les grands auteurs, leurs œuvres 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 dissertation, un commentaire de texte, des comparaisons de textes, un résumé-discussion, tout dépend de la section.
A l’oral, on traite des œuvres.
En Histoire-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 caractéristiques. 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 surtout sur trois grandes puissances et les pays en voie de développement. Certaines sections ajoutent des éléments de Géographie
nationale, comme la section allemande qui allie la géographie et
l’instruction civique (Gemeinschaftskunde).

Il en résulte soit une double certification (par exemple, baccalauréat-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 établissements qui y préparent.
Pour les études en France, il est de plus en plus apprécié, y compris 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’ajoutant aux exigences mathématiques et scientifiques du baccalauréat
normal).

Concours général : lauréats 2019
Allemand :
Mention : Nicolas Fournier

Italien :
1er prix : Matteo Ciffroy

Chinois :
1er prix ex aequo : Yunn Tien Lee

Portugais :
3ème prix : Hugo Bento Dos Santos Oliveira

Espagnol :
Mention : Anaëlle Drai Laguens

La grille, l’emploi du temps du Lycée International prévoit, à partir
de la Seconde, 8 heures qui ne sont pas toujours complètement utilisées, 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. :
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

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

Russe :
3ème prix : Philippe Farnier

Philippe FARNIER

Yunn TIEN LEE

Hugo BENTO DOS SANTOS
OLIVEIRA

Nicolas FOURNIER

Matteo CIFFROY

Anaëlle DRAI LAGUENS

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 Baccalauréat normal et le « Deutsches Sprachdiplom Stufe II » (niveau
B2/C1).
La grille horaire pour le groupe EN-II de la section allemande au
Lycée est la suivante :
2nde

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 internationale. Il présente les avantages du baccalauréat français, qui peut
être passé dans toutes les séries, littéraire, économique et scientifique, 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.
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Les Associations
L’Association des Parents d’Élèves
du Lycée International
www.apeli.org

L’APELI est votre porte parole
L’APELI vous représente dans toutes les instances de l’établissement

L’APELI est l’association qui représente 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 politique, 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 financement 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
La Journée d’Accueil (JAC)
1er rendez-vous de l’année scolaire pour accueillir et renseigner les
parents et les élèves.
Le Carrefour des Etudes et des Métiers (CEM)
Conférences, forum, grands speed meetings pour les lycéens et
leurs parents.
La Cérémonie de remise de diplômes de l’OIB
Cérémonie organisée en l’honneur de nos bacheliers.
Des Conférences débats pour les parents
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• Conseils de classe par les PEC (Parent d’Elèves Correspondant),
• Conseils d’Administration du Collège / École 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 Restauration et Service aux Usagers,
• Commission d’Appel d’offres,
• Commission Hygiène et Sécurité.
L’APELI assure le lien entre les parents, l’administration du Lycée
International et les équipes pédagogiques.

Les Associations

L’APELI vous tient informé
Par son site internet ww.apeli.org
régulièrement mis à jour.
L’APELI publie
• L e Guide de Rentrée : les réponses
à presque toutes les questions que
vous vous posez sur l’organisation du
Lycée (parution fin août),
• L a revue Regards sur l’année scolaire
écoulée (parution en février).

Bureau de l’APELI : apeli78100@gmail.com
Bureau 01 au rez-de-chaussée du bâtiment Extension
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Le Carrefour des Études et Métiers
Le Carrefour des Études et Métiers (CEM) est l’un des plus grands
événements organisés par l’APELI.
Près de 170 intervenants extérieurs, anciens élèves, parents
d’élèves, professionnels d’établissements du supérieur viennent
parler de leurs études, partager des expériences professionnelles
et renseigner sur des formations.
Cet événement s’adresse aux lycéens et leurs parents.
Une équipe organisatrice composée d’une dizaine de personnes
prépare l’événement pendant près de quatre mois. Plus d’une centaine de bénévoles le jour J contribue grandement au succès de
l’événement.
Les spécificités de l’édition 2019 qui a eu lieu le samedi 14 décembre
2019 ont été les suivantes :
• Un livret en ligne a été mis à disposition le 26 novembre, contenant
un grand nombre d’informations sur le profil des intervenants et
des formations. Ce livret a été visionné dès sa parution près de 500
fois et plus de 2100 fois jusqu’au jour J. Aucun livret papier n’a été
imprimé cette année, l’APELI s’est ainsi conformée aux objectifs de
développement durable de l’établissement et a fait des économies
de 600 € sur le budget du CEM.
• Des conférences, proposant une variété de thèmes sur les études
après le baccalauréat en France et à l’étranger, ont eu lieu de 10
heures à 13 heures dans quatre salles du Château et à l’Amphithéâtre. 1155 places ont été proposées aux lycéens et aux parents
adhérents de l’APELI sous réserve d’inscription.
• Le forum s’est déroulé dans les réfectoires Collège et Lycée du
nouveau bâtiment de 11 heures à 15 heures permettant aux lycéens
et leurs parents de rencontrer près de 150 intervenants sans rendez-vous ou inscription.
• Quinze grands speed meetings (GSM) se sont déroulés de
13h30 à 15h, dans la salle des commensaux, proposant des

thèmes sur des métiers ciblés avec un ou deux intervenants qui
ont répondu de façon informelle à des questions de 10 lycéens par
GSM.
• Les élèves ont été associés à l’organisation de ce CEM 2019 : la
MDL (Maison des Lycéens) a vendu des gaufres au profit de l’association « Blue Horizon » dans le Hall du nouveau bâtiment et des
élèves de 3ème des collèges partenaires ont fait partie de l’équipe
des bénévoles.

Citation d’un intervenant
e telle organisation. Ces
« Merci à vous, et félicitations d’un
oir assister à ce genre
pouv
de
élèves ont beaucoup de chance
de manifestation. »
Alain Bessis

Citation d’un intervenan
t
« Merci encore de votre accueil
et bravo pour la qualité
de l’événement que vous ave
z pris soin d’organiser. »
Olivier Nafissi
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Conférence « Des études en biologie, avec ou sans médecine »
animée par Alain Bessis chercheur au CNRS, professeur détaché à l’ENS

Les Associations

Le Forum

Citation d’un parent d’élève
plus intéressant que le
« Ma fille m’a dit que le CEM était bien
s!»
salon qui a eu lieu Porte de Versaille
Natalia Blanco

Citation d’un intervenan
t et

ancien élève

« Merci à tous, c’était un plai
sir pour moi (…) de présenter
! Et
puis en très bonne compagnie.
L’organisation était excellente
(…) avec un peu de chance on
pourra remettre tout ça l’année
prochaine ! »
Ignacio Barron Baratech

Conférence « L’année de césure après le Bac » dans la Salle Unesco

Conférence « Partir étudier en anglais aux Pays-Bas » au Salon Rouge
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Lycée International ALUMNI

Lycée International ALUMNI gère et maintient une base de données
de plusieurs milliers d’anciens élèves, professeurs, personnels et
amis du Lycée International.
Lycée International ALUMNI vise à :
• renforcer le lien entre les anciens élèves et les élèves actuels,
animer et développer le réseau des plus de 15 000 anciens élèves
répartis dans le monde entier ;
• accompagner les anciens élèves tout au long de leur carrière grâce
à notre réseau solidaire et dynamique ; partager nos expériences ;
• promouvoir l’Esprit international, symbole de notre établissement
connu dans le monde entier pour son enseignement et son ouverture au monde au travers de ses sections internationales.

Administré par des anciens, parents d’élèves et le proviseur du Lycée International, le Fonds de Dotation des Amis du Lycée International permet de recueillir des fonds destinés à financer des actions
pour et autour du Lycée.
LI-Action, le Fonds de dotation des Amis du Lycée International, vise à :
• Promouvoir l’esprit du Lycée International de Saint-Germain-enLaye, connu dans le monde entier pour son enseignement et son
ouverture au monde au travers de ses sections internationales,
• Entretenir la mémoire et le souvenir liés au Lycée International,

Lycée International ALUMNI :
• donne des nouvelles du Lycée et des anciens ;
• organise des réunions de promotion ;
• promeut les liens entre anciens et élèves actuels du Lycée ;
• propose des offres de stage et d’emploi à ses adhérents ;
• soutient le Lycée financièrement au travers du Fonds de Dotation
des Amis du Lycée International.
L’adhésion à l’association est ouverte à tous les anciens et jeunes
du Lycée dès la classe de première afin de les aider dans leurs recherches de stages et de leur permettre de rentrer en contact avec
des anciens élèves. L’accès à toutes les fonctionnalités du site web
est gratuit pour tous les jeunes de moins de 26 ans, payant pour les
autres moyennant une cotisation minimale de 25 euros.
Olivier Clausin, Président
www.li-alumni.org
• Soutenir toutes les actions décidées par le Lycée International,
• Contribuer au rayonnement du Lycée International en France et
dans le monde,
• Organiser des voyages et des évènements thématiques en liaison
avec les institutionnels des pays représentés au Lycée International,
• Renforcer le lien entre les anciens élèves et les élèves actuels.
Les dons et legs effectués par les résidents et entreprises françaises
donnent droit à des réductions d’impôts jusqu’à 66% des sommes
versées.
N’hésitez donc pas à donner au fonds de dotation et bénéficiez en
plus d’une réduction d’impôt.
Nicolas Bodson, Président
www.li-action.org

L’association des Sections Nationales du Lycée
International (ASNLI)
L’association des Sections Nationales du Lycée International (ASNLI)
a été fondée en septembre 2011. Cette structure a pour but de renforcer les relations trans-sections au Lycée International. A travers
l’ASNLI, les Présidents des Sections Nationales travaillent en collaboration avec le Proviseur sur certains points communs concernant
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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.
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La Fondation pour le Développement de
l’Enseignement International
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 Européenne, 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 Internationales - OIB, s’est tenu les 21 & 22 Mars 2018 à Strasbourg et a
réuni plus de 170 participants venus du monde entier.
Le Ministre de l’Education nationale français a, en présence du
Directeur Général de la DGESCO, accordé une audience à la FDEI
au cours de laquelle celle-ci a remis au Ministre les propositions
émanant des participants à ce Congrès (cf. website de la FDEI).

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 (décision du Conseil d’Etat du 5 décembre 2007) et administrative (Décret
du 29 octobre 2006) solide au bénéfice de toutes les Sections Internationales et de l’OIB.
La FDEI est soutenue par l’Académie des Sciences Morales et Politiques - Institut de France ainsi que par des entreprises internationales prestigieuses comme Saint-Gobain.
Le website de la FDEI est en français, allemand, anglais, espagnol,
italien et polonais ; il sera plus tard traduit dans d’autres langues des
Sections Internationales.
La FDEI est co-fondatrice de l’Observatoire Européen du Plurilinguisme :
www.observatoireplurilinguisme.eu
François-Xavier d’Aligny, Président
Cathy Ducker, Vice-Présidente
Claire Dray, Membre du Comité Exécutif
Isabelle Tardé-Gonzalez, Membre du Comité Exécutif
Frans Thijssen, Membre du Comité Exécutif

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

Le GRETA
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE POUR ADULTES
Vous voulez apprendre le français ou vous perfectionner ? Découvrir
la culture française ou mieux la comprendre ? Et tout cela dans une
ambiance conviviale et cosmopolite ? Rejoignez les cours de Français Langue Etrangère du GRETA des Yvelines !
De plus, les cours ont lieu au Lycée International, alors n’hésitez
plus !
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 which take place at the
Lycée International!

Au GRETA des Yvelines
Antenne de Saint-Germain-en-Laye
30, rue Alexandre Dumas
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 88 49
Secrétariat : 01 34 51 88 50
Email : isabelle.lebeze@ac-versailles.fr

Visite de l’Hôtel de ville de Paris
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MDL 2020
La Maison des lycéens (MDL), c’est
l’association des lycéens, pour les lycéens.
L’année 2019-2020 marque la troisième année d’existence de la MDL,
troisième année de projets, d’initiatives, de sensibilisations, d’actions caritatives et de festivités au sein de notre beau Lycée International. Le but de la MDL est de rendre la vie des lycéens au sein de
l’établissement plus animée, en proposant tout au long de l’année de
nombreuses animations.
Nous avons débuté la saison avec le tout premier projet caritatif de
l’année : la collecte du Don du Sang. Pour cette deuxième édition
organisée par la MDL et abritée au château du Lycée International,
parents, élèves et professeurs se sont mobilisés. Au total, ce sont 59
donneurs que le lycée a accueilli. Nous remercions l’ensemble des
participants et vous donnons rendez-vous l’année prochaine, encore
plus nombreux !
Une action de prévention a également été menée le jour de la journée internationale de la lutte contre le Sida avec la distribution de
préservatifs aux lycéens. La MDL a également tenu un stand et bon
nombre de lycéens et collégiens sont venus acheter les gâteaux
à vendre, ce qui a permis de récolter près de 150 euros, une belle
somme que la MDL a pu reverser à Sidaction.
Au marché de Noël vous avez été nombreux à venir à notre stand,
ce qui nous a permis de récolter plus de 400 euros, somme que nous
avons reversée au Secours Populaire.
Le repas annuel de Noël permet aux lycéens de voir leur MDL et leur
CVL, qui leur distribuent les chocolats fournis par la cantine à cette
occasion. Nouveauté de cette année qui semble avoir plu à de nombreux gourmands : distribution gratuite de barbe à papa pendant les
trois services de cantine. De quoi régaler de nombreux gourmands.
La MDL organise également des projets festifs, en janvier 2020 aura
lieu la deuxième édition du Bal du Lycée, l’année dernière organisé

Journée de sensibilisation Sidaction
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pour Noël, cette année pour
l’année nouvelle, organisé pour
l’ensemble des lycéens sur une
péniche à Paris. C’est l’occasion
pour tous de se retrouver dans
une ambiance festive avec vue sur la tour Eiffel, buffet, musique, et
surtout une bonne ambiance !
La MDL est aussi en charge du traditionnel carnaval, moment attendu
surtout par les plus jeunes qui peuvent montrer leurs plus beaux costumes en accord avec le thème choisi annuellement. Lors de cette
journée pas comme les autres, la MDL organise un défilé où chacun
peut venir tenter de monter sur le podium et remporter un (gros) lot !
A ne pas oublier : la traditionnelle Saint-Valentin, où la MDL fait appel
aux talents d’artiste des élèves lors d’un concours de dessin. Les
gagnants verront leur dessin sur les cartes de Saint Valentin distribuées à tous les élèves à cette occasion, soit plus de 1500 cartes !
La MDL veille également à développer la conscience des lycéens.
Ainsi, de nombreuses actions de sensibilisation vont être menées au
long de l’année. Mention spéciale à la semaine du développement
durable où les lycéens, le temps d’une semaine, sont sensibilisés
à l’idée du développement durable dans une ambiance ludique : ils
peuvent tenter chaque jour leur chance dans différents jeux liés au
thème, dans le but de remporter un des nombreux lots proposés
par la MDL. Dans un monde où le changement climatique est au
cœur des préoccupations, il est aussi de notre ressort d’éveiller les
consciences et de contribuer à la formation des citoyens de demain.
La MDL, vous l’aurez compris, est une petite famille qui s’est mise
au service de tous en organisant de nombreux événements et soutenant projets et concours dans le but de contribuer au bon déroulement de l’année. Elle vit grâce à vos cotisations et dons annuels sans
qui elle n’est rien.
Inès Chevrier da Costa, membre du CA de la MDL

Journée Don du Sang organisée par la MDL et des élèves de la 2nde 9

OIB 2019

Les Sections Nationales

Date de création :
Total des effectifs
- Maternelle et Primaire :
- Collège :
- Lycée :

1954
583
253
193
137

Das Schuljahr 2019/20 begann für die Deutsche Abteilung mit
einigen Veränderungen. Zunächst durften wir unsere Büroräume im
ersten Stock des neu erbauten Gebäudes und die Unterrichtsräume
im renovierten Scherer-Gebäude beziehen. Nach anfänglichen
technischen Schwierigkeiten – die Abteilung war wochenlang nur
schwer telefonisch erreichbar – fühlen wir uns dort sehr wohl. Dem
Elternverein danken wir in diesem Zusammenhang für die komplette
Neueinrichtung sowohl des Büros der Abteilung als auch des Büros
des Abteilungsleiters.
Nach dem Abriss des alten Kindergartens, den viele Eltern sehr ins
Herz geschlossen hatten, konnte zu Schuljahresbeginn der neue
Saal der Abteilung im Gebäude der Maternelle eingeweiht werden.
Durch die finanzielle und fachliche Unterstützung des Elternverein
der Abteilung gelang es, auch diesen Klassenraum mit einer
interaktiven Tafel auszustatten. Damit haben alle Unterrichtsräume
an allen Standorten der Abteilung – in der Grundschule in Fourqueux,
am Collège des Hauts Grillets und am Lycée International – eine
qualitativ hochwertige digitale Grundausstattung.

Frau Locher

Frau Kepler

gedankt, verbunden mit den besten Wünschen für den weiteren
Lebensweg.
Die Konferenz aller deutschen OIB-Abteilungen in Frankreich und
an französischen Lycées im Ausland konnte traditionsgemäß in den
Räumen des Schlosses durchgeführt werden. Die Teilnehmer freuten
sich über dieses Wiedersehen mit dem altbekannten ehrwürdigen
Rahmen und auf das vom Festkomitee der APESALI bereitgestellte
fürstliche Mittagsbuffet auf wunderbar dekorierten Tischen.

OIB-Konferenz mit Hr. Dornheim (ZfA), Hr. Walter, Hr. Knieling,
Fr. Paulin-Moulard und Fr. Scheel (Botschaft)
Unter dem Vorsitz des Prüfungsvorsitzenden der KMK, Herr
Knieling, und in Anwesenheit von Vertretern des französischen
Erziehungsministeriums, erörterten Lehrer der 9 deutschen Abteilungen
vom 30.09. bis zum 3.10.2019 Aspekte der Unterrichtsprogramme, der
Abituraufgaben und der Prüfungsorganisation. Trotz der Reform der
französischen Oberstufe bleibt für unsere Schüler im OIB alles beim
gewohnten zeitlichen Ablauf. Die Prüfungen finden am Ende des
Schuljahres der Terminale statt und in den Fächern Deutsch und
Geschichte nehmen die Schüler im EN I nicht an den Prüfungen des
Contrôle Continu (E3C)teil.
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.

Herr Krüger

Frau Ysnel

Auch personell gab es zu Beginn des laufenden Schuljahres an der
Deutschen Abteilung wieder einige Veränderungen. Herr Walter
trat seinen Dienst als neuer Abteilungsleiter an. Wie bereits einige
Wochen an Ende des letzten Schuljahres vertritt Frau Ysnel Frau
Buchgardt während ihrer Elternzeit. An dieser Stelle einen herzlichen
Glückwunsch der Abteilung zur Geburt ihres Sohnes. Außerdem
dürfen wir noch Frau Locher und Frau Kepler im Kreis der Kollegen
herzlich willkommen heißen. Verlassen haben die Abteilung Herr
Jost, Frau Sußbauer und Frau Stützer. Allen drei Kollegen sei für ihre
engagierte Mitarbeit in der Deutschen Abteilung hier noch einmal
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Das Schuljahr 2018-19 endete für unsere Terminale-Schüler erneut
mit sehr guten Ergebnissen in den Abitur- und BaccalauréatPrüfungen. 39 Prüfungskandidaten bestanden das Bacclauréat, 28
von ihnen sogar mit der Mention „bien“ oder „très bien“. Den besten
Durchschnitt hatte Léa Doumeingts mit 19,57 im EN II. Glückwunsch!
Mit dem Baccalauréat à Option Internationale (OIB) erhielten 25
von 26 EN-I Schüler das Zeugnis der „allgemeinen deutschen
Hochschulreife“, also das Abitur. Bereits im Dezember und Januar
absolvierten die 13 Schülerinnen und Schüler der EN-II-Klasse
zusätzlich zum Baccalauréat die Prüfungen zum Deutschen

Les Sections Nationales

Sprachdiplom Stufe II (B2/C1) der KMK. 12 bestanden diese
Prüfungen, 7 von ihnen 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.
Neben der Unterrichtsarbeit im Klassenzimmer spielen wie immer
auch die außerschulischen Lernorte eine Rolle. Hier sind vor allem
die traditionellen Klassenfahrten nach Berlin (2nde-Klassen im
Oktober) und die Austauschreise der 4 EN-II nach Aschaffenburg
im März hervorzuheben. Die 3ème D-I/2 fährt ins Haus auf der Alb in
Bad Urach, um mit Schülern aus Deutschland und Polen zum Thema
Europäische Union zu arbeiten. Groß ist nach wie vor das Interesse
an der Fahrt zur Studienmesse nach Straßburg, die im November von
Frau Sabzok organisiert wird.
Stellvertretend für die zahlreichen auf den verschiedenen
Klassenstufen durchgeführten Tagesausflüge, die immer in den
Unterricht 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
Möglichkeit, sich auf eindrucksvolle Weise mit bedeutenden
Vertretern der deutschen Literatur und ihrem Verhältnis zu Frankreich
vertraut zu machen.
Feste, Feiern, Ausstellungen und Aufführungen ergänzen außerdem
den Unterricht der Deutschen Abteilung. Die St. Martinsfeiern
im November, die Advents- und Weihnachtsfeiern im Dezember,
die Karnevalsfeiern, der Ostermarkt und nicht zuletzt die
Großveranstaltungen Deutscher Cocktail und Sommerfest im Mai
stellen gemeinsame 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 verschiedenen
Schulstufen regelmäßig die Gelegenheit, die Ergebnisse ihrer Arbeit

Sankt Martin in der Grundschule
dem Publikum vorzustellen. Im Lycée präsentieren die Schüler Ende
April unter der Leitung von Stefanie Jäckel „Der Besuch der alten
Dame“, im Juni findet die Aufführung der von Frau Andrea Locher
geleiteten Theatergruppe am Collège Les Hauts Grillets statt.
Die Veranstaltungen und Ereignisse des Schuljahres 2018-2019
sind im Jahrbuch nachzulesen, das unter der Leitung von Frau
Stützer und wie immer mit Unterstützung durch den Elternverein
erstellt wurde. Es erschien im September 2019 und konnte dank der
Anzeigenkunden 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
Beteiligten herzlich gedankt.
Frank Walter
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Date de création :
Total des effectifs
- Maternelle et Primaire :
- Collège :
- Lycée :

1952
678
271
238
169

What a difference a year makes! Our office space in the prefabs is
now but a fond memory, and we have settled into our elegant new
digs in the recently completed Lycée and Maternelle buildings with
unabashed enthusiasm and pride. Students, faculty and staff have
adapted to their new surroundings, delighting in the conviviality
afforded by the luminous, spacious configuration of the school
complex. It should go without saying that we eagerly anticipated the
re-opening of the Agora at the start of the new year in equal measure!
While questions linger regarding the new Bac, we are ever-hopeful
that the réforme will offer our students all that has been promised-namely, a chance to take a set of highly competitive exams under
less stressful conditions.

Faculty and Staff 2019-2020
In the Lower School, colleague Skye MacKenzie returned from
maternity leave, while Sophie Deutsch decided to spend a few
more months with her newborn. We also welcomed Mary Diard and
Anthony Jones to our secondary teaching team while bidding a fond
farewell to Ben Heckscher, after ten years of inspiring students.
The Section remains committed to its Strategic Plan 2021, and is
actively implementing new programs, including a new Middle School
Summer Scholar program as well as an exchange trip with a school
in the United States.

Class of 2020
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Academically, Section students of all ages shine. Our sincere
congratulations go to the members of the American Section class
of 2019. An impressive 98% of these students received their OIB with
mention, and 53% the coveted très bien distinction. Graduates are
now attending prestigious universities in Australia (1), Ireland (1),
Spain ( 1), Switzerland (1), Canada (9), the United States (5), Holland
(1), England (27), and France (8). One of our current Terminale
students, Jules Penot, was recognized as a National Merit scholar.
Middle and Upper School students participated in the Paris-area
“Poetry by Heart” competition, while some of our older students
attend Middlebury College’s prestigious Breadloaf School of
English. The Section once again granted Summer Awards, financing
deserving students to take part in global citizen and academic
summer programs. This year we were excited to extend the summer
awards program to the Middle School.
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. We
even had a cheerleading
squad! Bravo to all of our
athletes and their coaches.
Congratulations are also
in order for Model United
Nations (MUN), which
organized the third, very
MS Cheerleaders
successful, bilingual Lycée
International MUN (LIMUN)
conference. Our delegation
also did the Lycée proud
at the prestigious THIMUN
conference in The Hague.
The Human Rights Team
hosted a series of thoughtprovoking
presentations
about Discrimination in
Health Care. Note that
MS Soccer
students from the entire
Lycée community are encouraged to participate in several Sectionfunded activities, namely MUN, Human Rights Team, and VOX. Section
students from Collège Marcel Roby and the Lycée International
represented their peers in the Section’s Student Council (with groups
present at both Marcel Roby and the Lycée), Yearbook, Writing
Fellows, and Ink, the literary magazine. All three divisions staged
memorable theater productions, showcasing the usual exemplary
student talent: the Upper School production of the August: Osage
County was a huge success, as was the Middle School’s production
of Alice in Wonderland, and the Lower School’s The Little Mermaid.
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Inspired by the ever-popular
Seconde “outdoor adventure”
trip, our Sixièmes kicked off
their Middle School experience
with an exhilarating day of
self-discovery and bonding at
an accrobranche park, while
our Secondes began their
lycée careers with a weekend
trip to the Suisse Normande
region, where they participated
in an array of outdoor sports
activities. In October, Troisième
students explored WWI history
with a day trip to the Musée de la
Grande Guerre in Meaux, while
our Quatrièmes spent a day

Meanwhile, the Lower
School
children
participated in a food
drive, and made bags to
collect recycled paper
in the classrooms.
Finally, Section students
of ages joined forces
with other local groups
in the Saint-Germainen-Laye’s
Operation
Fôret Propre clean-up
in the spring.

Premiere trip to Normandy

investigating
issues
of
sustainability at
the Fondation
Good
Planet
in the Bois de
Boulogne. CM2
students
will
spend
three
days in April
at the Centre
Branféré 2019
Nicolas
Hulot,
in the Branféré
animal park in Brittany while our Cinquièmes will travel to Amsterdam
for three days at the end of March in the Section’s longest running
all-class trip--and the largest Section classroom-without-walls
experience to a foreign country. Premières enjoyed an overnight trip
where they explored the D-day beaches and other WWII monuments
back in October. In January, 20 Upper School students travelled to
London for a memorable long weekend of theater performances and
cultural exploration, and eighteen students journeyed to Ahmedabad
for an intense community service and cultural trip during February
break, as our exchange program with the Mahatma Gandhi
International School of Ahmedabad entered into its twelfth fruitful
year.
The advisory program, a long-time staple of Section offerings,
continued its outreach to Seconde students, and was enhanced in
Sixième. Our Quatrièmes benefited from a comprehensive health
program, which including stress, internet bullying, and sexuality.
Equally important is the Section’s commitment to community service
and global citizenship. The Upper School community service group
organized
several different
drives to collect
provisions
for
local refugees,
and the India
E x c h a n g e
Team held a
school supplies
drive for the
underprivileged
children
they
taught in India.
India team

Picnic

The Section’s social
calendar was quite
full this year, with a
wide array of intercommunity
events
to bring us together.
The annual Student
Council picnic reunited
everyone for a fun
afternoon of conviviality,
Halloween
burgers, and games in
September. Lower School students enjoyed holiday celebrations for
Halloween, Thanksgiving and Valentine’s Day. Third, fourth and fifth
graders participated the Section’s very first Spelling Bee, and enjoyed
the second annual “Bingo for Books” night. Secondary students
were treated to memorable themed dances, culminating with the
celebratory Junior and Senior Proms, while adults appreciated
regular Coffee Klatches and a Superbowl themed Potluck dinner. The
month of March brought the community together at an elegant and
profitable An American
in Paris Fundraising
Gala. To wrap up the
year, we will hold
graduation ceremonies
for CM2 and Troisième
students, in addition
to the OIB graduation
ceremony
for
the
Terminales, all marking
an important transition
and
celebrating
Holiday Sale
the
extraordinary
achievements 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
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Reflecting on the year that has passed, it is satisfying to see the
wide variety of events and activities that align with the British
Section’s aims and values (below) and that we have been able to
offer in addition to first-class teaching and learning in the classroom.
Readers and visitors who would like to find out more are welcome to
visit our new website: www.britishsection.fr. What follows are just
some of the highlights.

Much Ado About Nothing

selected to perform in the Concert des lycées français du monde at
the Auditorium Radio France in March.
Enrichment activities: our Visiting Author programme provided an
extremely rich vein of inspiration this year: award-winning children’s
author, Emma Carroll, ran workshops on creative writing with pupils
in CM2, Sixième and Cinquième; David Litchfield instructed primary
pupils in the art of book illustration and left his indelible mark by
adorning the Ecole Félix Eboué with a mural of one of his characters;
Professor Alice Entwistle ran workshops on Carol Ann Duffy’s
poetry (IGCSE set texts) for all four Troisième classes; author Joe
Craig ran story-writing workshops with all four Quatrième classes;
and poet and university lecturer Richard O’Brien ran workshops on
analysing unseen poetry for all four Première classes. In addition,
our Enrichment programme saw visiting speakers offering talks
on a variety of topics and this year included seminars with alumni
offering advice as to how to maximise students’ chances of success
in competitive university admissions. British Section students also
participated in the International Model United Nations conference
in The Hague while others 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

Theatre and performance: senior students performed Much Ado
About Nothing by William Shakespeare, a current OIB examination
text, in the Chateau d’Hennemont to great acclaim, 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
Cinderella. 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. British Section students also competed
and won prizes at the annual Poetry-by-Heart competition organised
by the English Language Schools’ Association (ELSA) and played an
active part in a number of musical events including Star Trek, Vox,
the Jazz Band and the orchestra. British Section pupils were also

Londres
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Remembrance Day
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skills of persuasion in the British Section’s Debating League.
Educational visits: a number of residential and daytrips were
organised this year including Cold War Berlin (1ère), London theatre
and culture (3ème), Normandy (CM2), Performing Macbeth at Grande
Romain (CM1), an exchange with Hockerill Anglo-European College
(5ème Fast-Track), and the annual Terminale Revision weekend.
Two British Section pupils were invited to read poems on the
theme of Remembrance as part of the annual Remembrance Day
Service organised by the British Legion and held this year in SaintLouis des Invalides cathedral church in Paris. Attended by the
British Ambassador to France, Sir Edward Llewellyn, the service
commemorates the end of hostilities in World War One, the signing
of the Armistice, and remembers the fallen in conflicts since.
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 (football, netball
and Irish dancing), the Duke of Edinburgh International Award, Boums,
Quiz Nights and much, much more. Whilst the primary purpose of
these events is ‘fun’raising, we were delighted that this year’s Quiz
Night raised over €4,200 for the local charities Arbre-à-pain and
Imagine for Margo as well as the British Section Scholarship Fund,
a new initiative to help students from less privileged backgrounds
benefit from the British Section.
Finally, 2019 was another year of outstanding academic success
for British Section students in public examinations: over 80% 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
September, and IGCSE results were once again well ahead of the
international cohort.

I should like to take this opportunity to thank all members of the
British Section community – students, teaching staff and parents –
for their enthusiasm, energy and support throughout the year.
The British Section’s values, aims and objectives:
• To provide an authentic British educational programme as part
of the bilingual curriculum delivered within the framework of the
French schooling system
• To inspire a love of learning and to help pupils explore and nurture
their individual personality, talents and interests
• To provide a safe, friendly and supportive environment in which
pupils feel valued as individuals
•
To work collaboratively with pupils, parents, and our French
colleagues to maximise each child’s personal development, wellbeing and achievement
• To help pupils to cultivate the attributes of independent, reflective
and creative life-long learners and to become responsible and
engaged global citizens
• To enable Anglophone children and children learning English as an
additional language, to develop high levels of academic literacy in
English
• To enable pupils to continue their education and professional lives
in the UK or another Anglophone country
• To promote an understanding and appreciation of cultural diversity
and facilitate international mobility
• To foster a vibrant, welcoming and supportive community
James Cathcart, Director

Terminale 2019
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Prøver og eksamener
Skoleåret 2018-19 blev afsluttet
med flere prøver og eksamener. Alle tre elever i 9.klasse
bestod i juni 2019 Folkeskolens
Afgangsprøver (FP9) i dansk, og
i 1.g blev der lavet danskopgave
med en efterfølgende mundtlig
fremlæggelse. I begyndelsen
af juli kunne sektionen fejre de
fem flotte 3.g’ere, der med fine
resultater bestod OIB-studentereksamen og velfortjent fik
huerne på til sektionens interne
danske ”huer-og-champagnefest”. Studenterne blev efterfølgende igen behørigt fejret
til den store fælles OIB-ceremonien d. 6. juli, hvor de blev
personligt lykønsket af førstesekretær Rebecca Reichherzer
fra den danske ambassade i Paris.

FP9 2019

OIB 2019

Lærerkollegiet
I skoleåret 2018-19 var der ingen ændringer i lærerkollegiet, der fortsat bestod af Julie Klemmensen, Helle Ellegaard, Camilla Aakerblom,
Christine Delus, Casper Lorenzen og Margrethe Rønnow, sidstnævnte
som leder i sektionen. Med samme engagerede lærerteam startede
vi også skoleåret 2019-20.

Velkomst-picnic ved skolestart
Forældrebestyrelsen inviterede igen den første søndag i september
efter skolestart alle danske familier, nye som gamle, til fælles picnic.
Desværre var vi ikke så heldige med vejret i år, hvorfor fremmødet
var lidt begrænset. En stor tak til festkomitéen 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!
Velkomstpicnic i september.
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Arrangementer og fester
uden for undervisningen
Hele skoleåret igennem har lærere og
forældre lagt stor energi i diverse festlige,
sociale og pædagogisk-faglige arrangementer i og uden for undervisningen:
Fastelavn 2019
• 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!
• Dansk studievejledning i gymnasieafdelingen februar 2019
• Sprogcafé for eleverne i primaireskolen
Et semesters billedskole med kreative
•
udfordringer og flotte resultater
• Fastelavnsfest for primaire-eleverne
• Spændende projekt i primaireskolen om
arkitektur på tværs af sektioner og franske
klasser
•
Fælles udflugt til Accrobranche i
St.Germain-en-laye med primaireklasUdflugt til Accrocamp med priserne fra Den Danske Sektion og Den
maireskolen.
Norske Sektion
• En hyggelig sommerfest for hele Lycéet med skandinavisk restaurant
• Bowling-aften med elever, forældre og lærere fra collège og lycée
• Fælles dansk-norsk sankthansfest med dansk-norsk kor, sommerbuffet, hygge, sang og bål
• Studierejse til Normandiet for eleverne fra 8.klasse til 2.g

Dansk studievejledning for
gymnasieafdelingen februar 2019
I begyndelsen af februar 2019 afsatte vi en hel eftermiddag til dansk
studievejledning for sektionens gymnasieelever. I år fik vi besøg af
studievejleder, Hanne Kjær Olsen, udsendt fra Studievalg i København. Efter et oplæg om de forskellige muligheder for videregående
uddannelse i Danmark samt om optagelsesproceduren i Danmark,
havde eleverne på skift individuelle samtaler med Hanne. Eftermiddagen gav vores elever inspirerende, informationsrig og personlig
studievejledning - tusind tak til Studievalg i København, fordi vi måtte
«låne» Hanne denne eftermiddag!

Studierejse til Normandiet
De danske elever fra 8.klasse til 2.g var i
oktober sammen med Den Norske Sektion
på historisk studierejse til Normandiet. Med
et tæt pakket program fik eleverne på bare
to dage et hav af spændende og lærerige
oplevelser.
Studierejse til Normandiet okt. 2019

d pri-

kt. 2019
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Modtagelse af H.K.H. Prinsesse Marie
Luciaoptog 2019

Juleteater 2019

Hop og spring i børnehaven
Første dag gik turen til ’Mémorial de Caen’, hvorfra gruppen
fortsatte til Bayeux. Næste dag
besøgtes den amerikanske kirkegård i Colleville, Centre Juno
Beach, og i Arromanches blev det
både til museumsbesøg og byens
Billedskole med Julie
360°-biograf. Ud over de historisk
interessante oplevelser blev der
naturligvis også masser af tid til hygge og udveksling på tværs af
klasser og sektioner.

Thomas, der har valgt at gå på skolen et år i en 1.g-modtageklasse,
fremlagde sine oplevelser af mødet med den franske skole. Han fortalte om skolens enestående mulighed for at gå på skolen i et år, og
om hvordan man på rekordtid bliver virkelig dygtig til fransk. ’Der skal
naturligvis knokles, og undervisningen er anderledes end i Danmark,’
fortalte Thomas, ’men man bliver utroligt beriget såvel sprogligt
som socialt og interkulturelt.’ Undervejs stillede Prinsessen en del
spørgsmål til eleverne og viste stor interesse for vores enestående
skoletilbud med dansk på skemaet.
Besøget blev afsluttet med en lille reception på slottet, hvor der blev
holdt taler for Prinsessen. Den mest rørende var nok den fra vores to
dygtige elever Amanda fra 2.g og Pauline fra 6.klasse.
Mødet med eleverne var dagens vigtigste formål, og hele besøget
igennem fortalte de flot og sikkert om vores unikke skole, og om
hvor meget det betyder for deres dansk-franske identitet at modtage
danskundervisning i Den Danske Sektion.

H.K.H. Prinsesse Marie
med Emma og Matthias

H.K.H. Prinsesse Marie i collègeog + lycéeklassen

H.K.H. Prinsesse Marie besøger Den Danske
Sektion
D. 14. november 2019 vil for altid stå som en helt særlig dag for
Den Danske Sektion. Denne dag fik vi nemlig royalt besøg af H.K.H.
Prinsesse Marie, der i februar havde accepteret at overtage rollen
som sektionens ærespræsident efter Prins Henrik.
Ved ankomst til skolen fik Prinsessen af elever, forældre og ledelsen
en flot og festlig modtagelse med et hav af danske og franske flag.
Diane og Julie fra 3.klasse overrakte Prinsessen en fin buket blomster og en hilsen fra alle elever i sektionen, hvorefter besøget fortsatte til primaireklassen. Her udvekslede Prinsessen med eleverne
om deres dansk-franske skolegang og fordelene ved at kunne tale,
skrive og forstå både dansk og fransk.
Prinsessen blev efterfølgende modtaget i collège-lycée-klassen,
hvor eleverne havde stuvet sig godt sammen. Marie fra 3.g fortalte
Prinsessen om, hvordan hun selv har haft stor glæde af at være elev
på en stor international skole og samtidigt haft en helt særlig tilknytning til den lille danske sektion. ’Her får vi ikke kun en helt unik
sproglig skolegang, men vi bevarer og udvikler også vores bikulturelle identitet,’ fortalte Marie meget ærligt og med en vis stolthed.

H.K.H. Prinsesse
Marie med Viktor
i 5.kl.

Elevtale til H.K.H. Prinsesse Marie

Tak til sektionens engagerede forældre
I og omkring sektionen laves hvert år et utroligt stort arbejde af frivillige og engagerede forældre. Rigtigt mange opgaver skal løses inden
for sektionen, og skønt vi er en lille sektion, er vores repræsentation
uden for sektionen 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
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El curso 2018/2019 ha resultado muy positivo para la sección española. En efecto, el trabajo de todo el equipo pedagógico, del personal
de administración y de los documentalistas ha permitido desarrollar
una ambiciosa programación de actuaciones. Así, en el apartado de
actividades complementarias y extraescolares, hay que destacar el
viaje cultural y lingüístico a España (para el alumnado de 5ème del
Collège International y del Collège Marcel Roby) y la continuidad
del proyecto Erasmus+ (con movilidad de alumnos y profesores en
Salamanca). Entre las excursiones pedagógicas planificadas para
cada nivel, pueden destacarse la visita a la Ferme de Gally con CP, al
museo del Quai Branly con CE2, al Museo del Aire y del Espacio con
CM1, la visita al museo Picasso con CM2, a la Maison Jean Monnet con 3ème, al Colegio de España y a la Cité Universitaire de París
con 2nde y a los Archivos Nacionales con terminale. Asimismo, las
alumnas y los alumnos de 1ère desarrollaron un recital de poesía en
el Instituto Cervantes, dos alumnos de este mismo curso obtuvieron
un muy buen resultado en torneo de debate académico organizado
por el liceo español “Luis Buñuel” y una alumna de nuestra sección
formó parte de la “Orchestre des Lycées Français du Monde”.

El Sr. Consejero de Educación de la Embajada de España en París, D. Fernando Puig de la Bellacasa y la asesora Dña María Dolores Díaz entregando los diplomas de Bachillerato. En la foto con Dña. Anaëlle Drai Laguens.
sarrollado en su totalidad con las incomodidades y las limitaciones
de unas instalaciones prefabricadas, se ha consolidado el nivel de
excelencia académica de nuestra sección, siguiendo con la trayectoria ascendente iniciada en los años 2017 y 2018. Una vez más, el
100% de nuestros candidatos OIB han obtenido la doble titulación
OIB francés y Bachillerato español y más del 70% lo han hecho de
un modo brillante, con mention très bien o mention bien. Asimismo,
Dña. Anaëlle Drai Laguens ha obtenido una meritoria “mention” en el
Concours général. ¡Enhorabuena a todos!
El comienzo del curso 2019/2020 ha estado marcado por una una
importante renovación y revitalización del equipo de la sección,
con la incorporación de Dña. María Riera, Dña. Natividad Alonso y
D. Cristian Aguiar (Educación Primaria), D. Jesús Gilabert (Lengua y
Literatura), D. Luis Fernández (Geografía e Historia) y Dña. Ana Fernández (bibliotecaria-documentalista). También lo ha estado por el
traslado y la instalación en el nuevo edificio del Lycée Internacional,
que inauguramos en este curso y que está implicando un enorme
esfuerzo de renovación y de mejora de nuestros recursos pedagógicos e instalaciones administrativas, lo que es posible gracias al
constante y oportuno apoyo de APASELI.

Viaje a España del grupo de 5ème. En Madrid, con el inspector D. Cecilio
Martínez Leal.
Buenas parte de estas actividades han sido posibles por el buen
hacer y el gran apoyo de APASELI, que además ha desarrollado con
éxito acontecimientos tan importantes como la Fiesta de la Hispanidad, la celebración de los Reyes Magos, las actividades de flamenco
y de fútbol, el festival de fin de curso de primaria y la ceremonia de
entrega de diplomas de bachillerato. Todos ellos constituyen acontecimientos clave en la vida de nuestra comunidad educativa hispanohablante y son además momentos inolvidables de convivencia.
Desde el punto de vista académico, el curso 2018/2019 también ha
colmado todas sus expectativas, tanto a nivel del Brevet como en
los resultados OIB. Así, y a pesar de que el curso 2018/2019 se ha de74 - REGARDS 2020

El profesor Bieito Alonso con los alumnos de 4ème
en el Musée d’archéologie nationale
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El grupo de CM1 en el Musée de l’Air du Bourget y una alumna de CP en la ferme de Gally
En el horizonte se aproxima la importante cita de 2020, año en el que celebraremos nuestro 40º aniversario,
orgullosos de todo camino recorrido,
recordando a todos los que lo han hecho posible y a la vez afrontando nuevos e importantes restos con enorme
optimismo, con espíritu de superación
y con la enorme ilusión de un futuro
indudablemente prometedor; el mismo
que deseamos a nuestra promoción
de bachilleres 2020, que sin duda será
excelente y a quienes ahora apoyamos
y acompañamos en su desafío final en
el Lycée. ¡Enhorabuena por todos los
logros conseguidos! ¡Mucha suerte
para el futuro!
Emilio Olmos Herguedas

Promoción OIB y Bachillerato 2019. © Pedro Lombardi.
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Anno scolastico 2019-20: Attività di
arricchimento della lingua e della cultura
italiana svolte e previste.
Le attività proposte dalla Sezione Italiana sono curate dal corpo
docente in collaborazione 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.
Grazie al supporto del Consolato Generale d’Italia a Parigi, la Sezione Italiana offre agli studenti anche delle occasioni importanti per
pensare al futuro, accompagnando gli alunni nella riflessione sulla
scelta degli studi post-liceali (Giornata di orientamento in Consolato)
e nella ricerca di stage di osservazione che contribuiscono all’arricchimento del curriculum degli studenti e alla scoperta del mondo
delle professioni.
L’anno scolastico 2019-20 è cominciato all’insegna del “nuovo”: Alla
rentrée, infatti, il personale amministrativo, gli studenti e i docenti
del collège e del liceo sono stati accolti nei nuovi locali del Liceo
Internazionale, mentre i bambini della Scuola dell’Infanzia hanno
scoperto la nuova “maternelle”, luminosa e colorata. E ancora… la
Sezione Italiana ha avuto il piacere di accogliere a novembre il nuovo
Dirigente Scolastico, il dottor Luigi Vallebona.

Scuola dell’Infanzia e scuola Elementare
L’inizio dell’anno scolastico è stato ricco di eventi! A novembre le
classi di Grande Section e di CP hanno visitato la mostra Océans, une
plongée insolite, al Museo di Storia Naturale di Parigi. L’uscita rientra nel progetto della scuola primaria internazionale Rivières, mers
et océans, che si concluderà in primavera con un’esposizione degli
elaborati dei bambini di tutte le sezioni.
I bambini di CP sono coinvolti nel progetto Cartoline dall’Europa,
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della piattaforma eTwinning,
con l’obiettivo di creare
gemellaggi e mantenere
contatti costanti fra coetanei
in Italia e in Europa. Epifania,
Natale, Carnevale sono come
sempre immancabili occasioni per mantenere viva la
nostra tradizione. Quest’anno
le attività saranno ancora più
piacevoli grazie ai nuovi spazi e alla cucina pedagogica della scuola dell’infanzia. La primavera sarà caratterizzata dalla conoscenza
più approfondita del territorio in cui viviamo con la visita al Museo
Archeologico di Saint-Germain-en-Laye e la passeggiata nel bosco
circostante la scuola.
Le classi della scuola primaria quest’anno hanno partecipato al
progetto Libriamoci a scuola, giornate di lettura nelle scuole. Gli
alunni di CP hanno celebrato il centenario della nascita dello scrittore Gianni Rodari realizzando una lettura di alcune sue favole per gli
studenti di CM2. Aderendo allo stesso
progetto, i bambini di CM2 hanno
dedicato una giornata alla lettura di
articoli di giornale.
Gli alunni di CE2 hanno avuto la possibilità di svolgere, martedì 5 novembre,
un atelier di scrittura con Vivian Lamarque, autrice de La bambina che
mangiava i lupi e Mettete subito in
disordine! libri che i bambini avevano
letto nel corso delle vacanze estive. Gli alunni hanno avuto la possibilità di intervistare in classe l’autrice. Un resoconto dell’intervista e
dei libri letti è stato pubblicato sul sito www.unalinguadaleggere.it,
che raccoglie le esperienze di lettura di bambini italiani all’estero. In
seguito gli alunni hanno avuto modo di partecipare, insieme ai compagni di CE1, alla Conferenza tenuta dalla Lamarque nell’Anﬁteatro
del Castello.
Agli alunni di CM1 e CM2
verrà invece dedicata la
Conferenza del 28 febbraio
2020 con lo scrittore Guido
Quarzo, autore de Il labirinto
sotterraneo e Super Magiko
Gionz.
È ripreso il progetto Amico di
penna che vede la classe di
CM2 gemellata con la Scuola
Montessori di Roma per il terzo anno, mentre ritorneranno nelle classi di CM1 e CM2 gli scienziati di Native Scientist.
In collaborazione e in contemporanea con i colleghi francesi, tutte
le classi della primaria partecipano per il secondo anno al progetto
Silence on lit: i primi quindici minuti di lezione del pomeriggio sono
dedicati alla lettura di un testo di proprio gradimento.
Per celebrare la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da
Vinci, le classi di CM1 e CM2 visiteranno il 19 maggio 2020 l’ultima dimora del genio italiano a Clos Lucé. Infine tutti i bambini della scuola
Primaria parteciperanno alla Corale di fine anno scolastico.
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COLLEGE Lycée International
e Collège Les Hauts Grillets
Anche gli studenti delle due classi di 4ème visiteranno l’ultima residenza di Leonardo ad Amboise nel mese di marzo 2020, mentre a novembre le 5ème hanno avuto la straordinaria opportunità di recarsi
all’esposizione del Louvre che ha raccolto ben 163 opere del grande
maestro del Rinascimento italiano, tra dipinti, schizzi e sculture.
Certificato di Qualità eTwinning per le classi del Collège di Les
Hauts Grillets e del Liceo Internazionale

Il 2 e il 4 dicembre si sono svolte le cerimonie per la consegna dei
Label di Qualità nazionale per il progetto eTwinning «L’italiano: una
lingua da leggere e condividere». Un centinaio gli alunni coinvolti nel
progetto che hanno ricevuto il certificato dalla responsabile eTwinning per l’Académie de Versailles, Mme Blandine Boureau, alla presenza del Dirigente Scolastico, del Principal, monsieur Cuin-Taffin, per
il Liceo Internazionale, di madame Lapouge per il Collège Les Hauts
Grillets.
L’attività teatrale al Collège Les Hauts Grillets è ormai una tradizione.
Anche
quest’anno
l’insegnante
Piera
Sanna supportata da
un esperto guiderà i
ragazzi delle classi 6ème
e 5ème nell’esplorazione
di questo particolare
linguaggio.
Il lavoro sul testo verrà
affiancato a quello del
suono e del movimento che con la fantasia saranno elementi indispensabili per la preparazione di una breve rappresentazione che si
svolgerà durante la festa di fine anno.

Est dell’Italia e in Slovenia seguendo un triplice itinerario: letterario, storico e naturalistico. Da Trieste, culla di Svevo e Saba, in cui
ha soggiornato a lungo Joyce e dove ancora oggi lavorano diversi
protagonisti della letteratura nazionale e internazionale, alla visita
delle trincee della Grande Guerra sul Carso, del Sacrario Militare di
Redipuglia, della Risiera di San Saba e della Foiba di Basovizza, per
finire con la bellezza suggestiva delle Grotte di Postumia.
Varie e interessanti le proposte culturali per gli studenti liceali, come
la conferenza di Alberto Toscano. L’autore di Ti amo Francia ha raccontato con il suo consueto spirito giornalistico e l’attenzione dello
storico, in quale misura la cultura e gli intellettuali italiani abbiano
influito sullo stile di vita dei nostri cugini d’oltralpe. Il 18 novembre
l’incontro con Michela Marzano, autrice del romanzo Idda, ha permesso agli studenti liceali di riflettere sul tema dell’identità e della
memoria. La proposta per il Cineclub, in collaborazione con la sezione olandese è il film Marina, coproduzione italo-belga. Per gli studenti di 2nde che hanno scelto di aderire all’iniziativa, è previsto uno
stage di volontariato presso la Caritas di Roma, che si svolgerà nella
seconda metà di Giugno 2020. Tra febbraio e aprile si svolgeranno
all’anfiteatro del Liceo “Les lundis de la géopolitique”, un ciclo di
conferenze, rivolte ai nostri alunni di Premiere e Terminale ma aperte
anche agli studenti di altre sezioni. Le conferenze, organizzate dal
professor Chiais, saranno animate dal professor Manlio Graziano.

CORPO DOCENTE:
LICEO
2nde 1ère Terminale: Prof. Massimo CHIAIS - Prof.ssa Maria Grazia
COCCIA
COLLEGE Liceo Internazionale:
6ème 5ème 4ème : Prof.ssa Raffaella MARCHESE
3ème : Prof. Massimo CHIAIS - Prof.ssa Maria Grazia COCCIA
COLLEGE Les Hauts Grillets:
6ème 5ème 4ème : Prof.ssa Piera SANNA
3ème : Prof. Massimo CHIAIS - Prof.ssa Maria Grazia COCCIA
SCUOLA ELEMENTARE CE1 CE2 CM1 CM2: Insegnante Anna PIGORINI
CP e SCUOLA DELL’INFANZIA: Insegnante Caterina MARIANI

3ème In primavera il professor Chiais accompagnerà le classi di 3ème
al museo Historial della Grande Guerra a Peronne. Gli studenti visiteranno dei siti importanti legati al primo conflitto mondiale.
LICEO: Ad ottobre, gli studenti di Première, accompagnanti dalla
professoressa Coccia, sono stati in viaggio d’istruzione nel Nord
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1993
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1952
149
20
55
40
34

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.

De Nederlandse afdeling staat voor kwalitatief moedertaalonderwijs
in een veilige, prettige en internationale leeromgeving. Daarnaast
worden er buitenschoolse activiteiten georganiseerd voor de
leerlingen en hun families.
Tijdens het afgelopen jaar hebben vele activiteiten plaatsgevonden
die door de afdeling, al dan niet in samenwerking met de
Activiteitencommissie, werden georganiseerd in het kader van het
lesprogramma, maar ook in de sociale en culturele sfeer.
Al vele decennia is het sinterklaasfeest één van de belangrijkste
tradities in Nederland. Vele generaties kinderen groeien op met de
spanning of ze cadeautjes krijgen van de Goedheiligman.

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 lekkernijen worden verkocht.
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Alle klassen van de afdeling nemen deel aan schoolreisjes in het
kader van de Nederlandse lessen. Voor de jongste leerlingen worden
uitstapjes georganiseerd naar o.a. de kinderboerderij ‘Ferme de
Gally’, het safaripark ‘Thoiry’ of het sprookjeskasteel ‘Château de
Breteuil’.
Voor de leerlingen van het primair worden o.a. uitjes naar Musée de
l’Air in Le Bourget, Parc Astérix, Mer de Sable of Parc Aventureland
georganiseerd. Dit jaar vertrokken twee klassen op kamp naar
Jambville waar de leerlingen hebben genoten van een historische
speurtocht, spelletjes en een bonte avond. De leerlingen van collège
en lycée verrijken zich door culturele en historische excursies in
Frankrijk (Louvre, 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, Alex de Wolf en Jaap Robben.
De leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen ieder jaar
aanschuiven bij een gastcollege van een Nederlandstalige schrijver
op de Sorbonne.
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43 élèves norvégiens
Activités maternelles de 3 et 5 ans le mercredi matin ”Trollungene”
Skoleåret 2018-2019 hadde seksjonen 41 elever. Klassene i den
norske seksjonen er små, noe som muliggjør tett oppfølging av hver
enkelt elev. Vår elevmasse kan deles inn i to hovedgrupper, norske
elever med ren norskspråklig bakgrunn fra Norge, og norske elever
med kombinert norsk- og franskspråklig bakgrunn fra Frankrike.
Lærerne dette året er Ida Storsve, Olianne Erdal, Anne Helene
Carrara, Marie Stormo Nilsson, Silje Skogland Olsen og Anette Erøy
Hansen. Seksjonsleder er Olianne Erdal.
Styret i seksjonens foreldreforening, Norlangue, er ansvarlig
for driften av seksjonen og består inneværende skoleår av Pål
Hvistendahl styreleder), Annette Ellingsrud Kibsgaard, Jon Kristian
Pareliussen og Birgitte Trosby Möhlmann. Vara er Karen Khater, Siri
Knoepffler og Beate Maureau.

UNESCO-skole
Den 27. september fikk Lycée International overrakt den offisielle
godkjennelse som UNESCO-skole av M. Laurent Stefanini,
“ambassadeur délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO”.
Der var også deltagelse fra Akademiet, regionen, departementet,
rådhuset, partnerskolene og andre representanter deriblant våre to
elever i Vg2.
Etter en guidet omvisning på slottet, møtte “delegasjonen” flere
elevgrupper, som presenterte de ulike prosjektene som har medvirket
til at skolen har fått denne godkjennelsen.
Deretter samlet alle seg i amfiteatret der det var taler etterfulgt
av en ‘mini-UNESCO-konferanse’ der elevene stilte spørsmål til
M. Stefanini. Tilbake i slottets flotte saler ble det avduking av det
offisielle UNESCO-skiltet, etterfulgt av en internasjonal cocktail med
et imponerende utvalg spesialiteter fra de 14 seksjonene ved Lycée
International.

Ungdomsskolen og videregående skole:
Seksjonens elever i videregående var høsten 2018 på en
begivenhetsrik skoletur til Bergen. De fikk oppleve skikkelig
Bergensvær. De var på byvandring i historiske omgivelser, tok banen
opp på Fløyen og så Vildanden på Den Nationale Scene. De benyttet
anledningen til å invitere gamle elever fra seksjonen til en hyggelig
treff, besøkte Norges Handelshøgskole og avsluttet med et besøk på
Troldhaugen.
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Elevene i seksjonen har i år fått muligheten til å bidra til vårt nye
faneprosjekt. Elevene fikk i oppdrag å lage et forslag til fanens design
og sende inn sitt bidrag til juryen. Juryen besto av elever fra Vg3. De
vurderte bidragene og plukket ut det de mente egnet seg best.

Barneskolen
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I barneskolen har årets store fellesprosjekt vært «Silence, on lit !»
hvor lesing har blitt satt i fokus. På barneskolens årlige «Chorale»
sang våre elever i det felles dansk-norske koret. De underholdt med
et repertoar av norske og danske sanger. De avsluttet også skoleåret
med en utflukt sammen med sine danske medelever.

Trollungene
6 barn har deltatt i barnehageaktiviteten til «Trollungene» i skoleåret
2018/2019. Hver onsdag formiddag fra kl. 08.45 til kl. 12.00 har de
møttes i lokalene til Maternelle og hygget seg med aktiviteter. De har
blitt kjent med norsk språk og barnekultur gjennom bøker, samtaler,
sanger, leker og spill.

Andre aktiviteter ved skolen
Flere av våre elever er også aktive i skolens øvrige aktiviteter
deriblant fotball, rugby og det ny-oppstartede koret i ungdomsskolen.
To av våre aktive idrettsutøvere ble også invitert av skolens rektor
Mme Negrel, til å delta i seremonien under den offisielle åpningen av
den nye gymsalen.

St. Hansaften ble som vanlig feiret sammen med den danske
seksjonen på slottets terrasse. Kvelden ble avsluttet med sang rundt
det tradisjonsrike St. Hans-bålet.

Skolebesøk
Seksjonen tar gjennom året imot skoler og enkeltpersoner som vil bli
kjent med elevene og skolen. For andre år på rad har vi hatt besøk av
en skoleklasse fra Stend jordbruksskole i Bergen.

Seksjonens arrangementer
Seksjonen arrangerer i løpet av året flere sosiale arrangementer for
elever, lærere og foreldre. Skoleåret starter med Velkomstpiknik i
Parc Corbière 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 og bygge nettverk.
I siste halvdel av september samles tidligere og nye familier til
Foreldrefrokost, som er et uformelt møte med erfaringsutveksling og
generell informasjon fra seksjonsleder.
Årets juletrefest ble nok en gang en suksess! Elever fra barnehagen
til Vg3 bidro til stemningsfull juleforestilling. De yngste barna fra
barnehageaktiviteten “Trollungene” åpnet tradisjonen tro underholdningen med luciatog etterfulgt av juledikt, skuespill og sang av
barneskolen. Elevene i ungdomsskolen og videregående satte i år opp
julespillet «Putti Plutti Pott». Juletrefesten er et viktig samlingspunkt
for hele den norske seksjonen der underholdningen blir etterfulgt av
julegrøt og julekaker, og avsluttes med gang rundt juletreet og besøk
av julenissen.
17. maifeiring i Ibis-parken og Sjømannskirken med tog, korpsmusikk
og festkledde nordmenn gir god stemning og er et fint treffpunkt for
alle nordmenn i Paris. Årets russ skapte mye liv både før og etter
toget og imponerte med sin fine russetale. Seksjonens elever bidro
også i år med sitt populære 17. mai-potpurri, og seksjonens foreldre
hadde som vanlig ansvaret for 17. mailekene.

Foreldredeltagelse er en viktig del av det daglige arbeidet på Lycée
International. Hvert år arrangeres det flere store fellesarrangement
som «Journée d’accueil, Fête de Noël og Lycée en fête». I en
liten seksjon kreves det ekstra innsats fra familiene. I år har Siri
Knoepffler vært seksjonens representant i foreldreforeningen APELI.
Arrangementskomiteen er ansvarlig for de fleste av seksjonens
sosiale aktiviteter, og har i år bestått av Kristin Elvebakk og Kristin
Karlsen. Therese Sergeant har vært seksjonens representant i
Club International, og har hatt ansvaret for koordineringen av Fête
de Noël og Lycée en fête. Club Internationals overskudd fra disse
to arrangementene går til aktiviteter og utstyr til glede for elevene
på skolen. Gro Nebel representerer «Check in to France», som
arrangerer sammenkomster og foredrag for nye familier i Frankrike.
Ønsker dere mer informasjon om seksjonen finner dere det enten
på vår facebookside https://www.facebook.com/NorskSeksjon.
LyceeInternational/ eller på vår nettside www.section.norvegienne.com.
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Jak w latach poprzednich tak i w tym roku mieliśmy okazję zatańczyć
studniówkowego poloneza wspólnie z maturzystami Sekcji Polskiej
z Liceum Montaigne i Szkoły Polskiej w okazałych salonach pałacyku
Monaco. Tegoroczna studniówka miała jednak nieco inny przebieg. W
sobotę 16 lutego kończyła się żałoba narodowa ogłoszona przez Prezydenta RP z powodu śmierci Premiera Jana Olszewskiego. Pamięć tego
zasłużonego polityka uczestnicy uczcili minutą ciszy.

21 marca 2019 w szkole Marie Curie uczniowie powitali wiosnę. Tym
razem piosenką i tańcem .
Nie zabrakło gościa honorowego, czyli Pani Marzanny, która musiała,
niestety, ustąpić miejsca Pani Wiośnie. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów były motyle. Były obecne na korytarzach szkolnych,
w klasach i w wierszach pisanych zarówno po polsku jak i po francusku.
Nie zabrakło pysznych wiosennych kanapek przygotowanych przez jak
zwykle wspaniałych Rodziców. Było słonecznie, kolorowo i wesoło i
wszyscy dobrze się bawili.
5 kwietnia 2019r uczniowie Sekcji Polskiej wspólnie z kolegami francuskimi obchodzili „100 dni szkoły”. Wszystko, co robili tego dnia,
musiało zawierać liczbę 100. I tak skakali sto razy, biegali sto sekund,
był pokaz koszulkowej mody z liczbą 100, rozwiązywali zadania z liczbą
100, pisali opowiadanie, w którym było sto czasowników, wykonali
serce ze stu serc z miłymi słowami i zjedli 100 ciastek ! Zabawa była
przednia !!!
W czwartek 11 kwietnia 2019 r. na
brytyjskim cmentarzu wojskowym w
Bayeux odbyła się ceremonia oddania hołdu polskiemu żołnierzowi. Jan
Skuliniec w czasie II wojny światowej
walczył w szeregach polskiej oraz
brytyjskiej armii. Zginął w 1944 roku
w czasie walk o Normandię.

Pani Konsul Karolina Smaga i maturzyści

12 lutego 2019 uczniowie klasy 5ème zrealizowali projekt historyczny
„Życie codzienne w średniowieczu”. W ramach projektu wykonali
makiety wczesnopiastowskiego grodu, zamku oraz średniowiecznego
miasta. Poznali warunki życia wszystkich stanów społecznych
średniowiecznej Polski. Na koniec tej niezwykłej podróży do
przeszłości wszyscy bez wyjątku,
wzięli udział w królewskiej uczcie.
Szczególne podziękowania należą
się Rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów oraz potraw
Podróż do przeszłości uczniów klasy średniowiecznej kuchni.
5eme

„Ten żołnierz jest symbolem dwóch
państw, które zawsze walczyły ramię
w ramię” – powiedział Vincent Ferrier, sous-préfet departamentu
Bayeux.
Bardzo dziękujemy Ambasadzie RP w
Paryżu za zaproszenie naszej Sekcji na
wzruszającą lekcję historii oraz Merostwu w Bayeux za miłe przyjęcie.
Co roku klasę 4ème odwiedzają dawni
królowie i książęta Polski. Jest to
okazja, żeby choć na chwilę cofnąć
się w czasie, obejrzeć stroje z epoki, posmakować potraw z różnych
okresów w dziejach Polski a przede
wszystkim ugruntować wiedzę z historii Polski.
Dnia 4 czerwca uczniowie Sekcji
Polskiej ze szkoły podstwowej pod
opieką p.Grażyny Święciochowskiej
pojechali na wycieczkę autokarową.
Celem było średniowieczne miasto
Provins. Oprócz podziwiania miasta i
jego ciekawej architektury uczestnicy
mieli okazję obejrzenia barwnego
spektaklu „La Légende des Chevaliers”. Dzięki pomocy i sprawnej organizacji Rodziców był to dla wszystkich
miły, pełen wrażeń dzień.

Witaj wiosno!
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Sto dni Szkoły!

Na cmentarzu w Bayeux.

Koronowane głowy klasy 4eme.

Ulicami Provins.
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W dniu 13 czerwca 2019 roku
Pan Jean-Michel Blanquer, francuski minister edukacji dokonał
inauguracji wyremontowanego
zespołu szkół im. Marie Curie w
Saint-Germain-en-Laye. Od roku
2015 funkcjonuje tam Sekcja
Pan Minister Jean-Michel Blanquer z Polska, w której uczy się aktualuczniami Sekcji Polskiej.
nie 28 uczniów. Swą wizytę w
szkole podstawowej Pan Minister i towarzyszące mu osoby rozpoczęli
od spotkania z uczniami klasy CM2 Sekcji Polskiej. W sali języka polskiego, Pan Minister odbył krótką
rozmowę z przedstawicielami
Sekcji, po czym nastąpiła wymiana podarunków i pamiątkowe
zdjęcia.
Tegoroczna
ceremonia
OIB
odbyła się w dniu 6 lipca i miała
Tegoroczni maturzyści świętują swoje charakter szczególny, bowiem
sukcesy.
odbyła się na terenie kompleksu
sportowego „Pyramides” w Le Port Marly. Zebrali się tam absolwenci
wszystkich sekcji narodowych i ich bliscy. Uczniom Sekcji Polskiej dyplomy wręczał Pan Konsul Jaromir CYSEK.
Wszyscy nasi maturzyści uzyskali dyplomy maturalne z wyróżnieniem.
Serdecznie gratulujemy !
Nowy rok szkolny rozpoczął się dla gimnazjalistów wyjazdowo ! W
deszczowy poranek 25 września
2019 roku pojechali oni do Pierrefonds a później do Tracy-le-Mont.
Podczas tego jednodniowego
wyjazdu mieli okazję zwiedzić i
zamek z XIV wieku, i wędrować
śladami walk toczonych przez
Wyjazdowy początek roku gimnaz- żołnierzy francuskich i niemiecjalistów
kich podczas I wojny światowej.
4 października maturzyści mieli okazję wybrać się do siedziby Instytutu
Literackiego w Maisons-Lafitte, by poznać historię tego wydawnictwa
i jego najsłynniejszych inicjawtyw : miesięcznika „Kultura”, kwartalnika
„Zeszyty Historyczne” oraz serii
« Biblioteka Kultury ».
16 października 2019 w salonach
Ambasady RP w Paryżu miała
miejsce ceremonia wręczenia
dyplomόw maturalnych maturzystom czterech Sekcji Polskich działających we Francji.
W tym roku uroczystość miała
Śladami Jerzego Giedroycia.
wyjątkowy charakter. Dyplomy
wręczała bowiem Małżonka Prezydenta RP Pani Agata KornhauserDuda. W swych wystąpieniach zarówno Pierwsza Dama jak i Ambasador RP we Francji, Pan Tomasz Młynarski podkreślali, gratulując
maturzystom bardzo
dobrych
wynikόw,
ogromny wysiłek, jaki
wkładają uczniowie,
ich rodziny i nauczyciele w pielęgnowanie
polskości.
Pierwsza Dama w otoczeniu tegorocznych
maturzystów.

W części artystycznej
wysłuchaliśmy
duetu na trąbkach

braci Oktawiana i Gabriela
Kalinka (LI) oraz
popisόw fortepianowych Aleksandra Charton
(LI)) i Maksyma
Bossera (LM).
W tym roku w
ramach ceklicznych wyjazdów
« Miasta polsGimnazjaliści pod warszawskim pomnikiem Kopernika.
kie » licealiści
pojechali
do
Warszawy. W maju byli tam pod opieką p. A. Sygowskiej i grupy Rodziców uczniowie college’u na dorocznym wyjeździe do Polski. Licealistom towarzyszała p. M. Młynarczyk oraz p.p. B. Seth i W. Tomczyk.
Choć pogoda nie dopisała – było zimno i deszczowo, to bogaty program edukacyjny i kulturalny udało się w pełni zrealizować. W zgodnej
opinii uczestników obie wycieczki były świetne ! Już planujemy
przyszłoroczne wyjazdy, tym
razem do Gdańska i do Krakowa!
4 grudnia 2019 r., klasy 2nde i
1ère z Sekcji Polskiej w Liceum
Międzynarodowym oraz klasa
1ère z Sekcji Polskiej Liceum Montaigne pojechały do Lens na
Z wizytą w Wilanowie.
północy Francji obejrzeć wystawę
polskiego malarstwa pod tytułem
« Pologne, 1840- 1918, peindre l’âme d’une nation ». Wycieczka została zorganizowana przez
Ambasadę Polską.
Była to niezwykła wystawa, ponieważ obrazy
takie jak « Rejtan- Upadek Polski » Jana Matejki, nigdy wczesniej nie przekroczyły granic
polskich. Była to wspaniała okazja dla Polaków
żyjących we Francji, a także dla Francuzów,
żeby zobaczyć te słynne dzieła polskich artystów, które do tej pory znaliśmy jedynie z albumów i podręczników. (Marysia
Sarnikowska, 2nde)
Sukcesy uczniów Sekcji Polskiej!
Laureatem konkursu fotograficznego « Polska w obiektywie
polonijnego dziecka » został KACPER RUSZAŁA za zdjęcie « Pola z
wielkimi balami słomy ».
W Konkursie zorganizowanym Pasjonujące opowieści o obrazach.
przez ORPEG „Niepodległa w piosence”, Marine Davidson zajęła 3 miejsce w kategorii solista/duet.
GRATULUJEMY !
Serdeczne podziękowania dla
Grona Pedagogicznego, Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej za pomoc
w organizowaniu wszystkich
przedsięwzięć
wspierających
działanie Sekcji Polskiej.

Kacper Ruszała « Pola z wielkimi
balami słomy »
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173
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Só quem tem consciência do passado pode sonhar e construir o
futuro (Alberto Martins).
De acordo com a nova calendarização da « Regards », a Secção Portuguesa regista as principais actividades e projetos concretizados
entre Fevereiro e Dezembro de 2019.

OIB - 2019
A Secção Portuguesa integrou, como sempre, a cerimónia de entrega dos diplomas da Option Internationale du Baccalauréat [OIB],
este ano realizada (6 de Julho) no complexo « Les Pyramides » em
consequência dos trabalhos que decorrem na Ágora do Liceu Internacional [LI].
Com resultados brilhantes a turma de finalistas deste ano obteve 16
« Mention Très Bien » e ainda 7 « Mentions Bien », num total de 32
alunos. É um magnífico sucesso, resultante do trabalho intenso, exigente e entusiasta do conjunto da Secção.

OIB 2019

Concursos e Prémios
No final do ano letivo 2018-2019, os alunos dos níveis Primário,
« Collège » e Liceu participaram no Concurso Comemorativo do 1°
Centenário do Nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen,
organizado pela Coordenação de Ensino Português no Estrangeiro
[CEPE]. Este certame, compreende três categorias (postal, ilustração
e concurso fotográfico de leitura) reuniu mais de 900 trabalhos. O
júri atribuiu o 1° Prémio, na categoria postal, a Chrystèle Barbosa

Teatro Primário e Collège
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Leal (CM2, N-N). No Concurso Fotográfico de Leitura foram distinguidos os alunos de Terminale Hugo Saavedra (2° Prémio) e Francesco
Bogoni (3° Prémio). Receberam « Menções Honrosas » : Rafael Bernardo Coutinho (CM2, LI), Mélanie Buzenac Abreu (CM2, N-N), Letícia Alves Gonçalves (3ème, LI), Lucas Nogueira (Terminale), Victoria
Gomes (Première), Clarisse Bernardino (Première).
No Concours Général de Português (Junho de 2019) brilhou Hugo
Bento dos Santos Oliveira, com um excelente 3° lugar.
A Secção foi também distinguida (Outubro de 2019) com as nomeações de Francesco Bogoni e Héloïse Montes para a final do Prix Cap
Magellan/Fondation Calouste Gulbenkian du Meilleur Lycéen. Na
mesma ocasião, a estudante de arquitetura Bruna de Oliveira Rodrigues, antiga aluna da Secção Portuguesa, foi nomeada para o Prix
du Meilleur Étudiant.
Por sua vez, Alexis Martins de Carvalho (Dezembro de 2019) foi galardoado com uma Bolsa de Estudo da Embaixada de Portugal.

Visitas de Estudo
Com o objectivo de abrir e alargar os horizontes culturais e enriquecer o curriculum dos nossos alunos, a Secção organizou diversas
actividades no exterior, entre as quais destacamos :
- As turmas de 3ème do Collège Pierre et Marie Curie [PMC] e a de
Première, deslocaram-se (Março de 2019) ao Mémorial de Caen
e às praias do Desembarque Aliado de 6 de Junho de 1944, com
os Professores Luís Pedrosa, Isabel da Costa e, da parte francesa,
Nicolas Vaillant e Cyril Bonnet ;
- Em Abril de 2019, a turma de Seconde visitou os « Châteaux de
la Loire » acompanhada pelos Professores Luís Pedrosa, Amadeu
Nazaré e Isabel da Costa ;
- As turmas de 3ème do LI e do Collège Pierre et Marie Curie deslocaram-se ao Centro Cultural Calouste Gulbenkian, em Paris (Abril de
2019) para a apresentação do livro « Alice no País de Gil Vicente »
de Catarina Barreira de Sousa e debate com a autora. Acompanharam-nos os Professores Isabel da Costa e Miguel Guerra ;
- As turmas do Primário, do Liceu Internacional e da Escola Normandie-Niémen deslocaram-se (Maio de 2019) em visita de estudo ao
parque « France Miniature », em Élancourt, enquadradas pelos
Professores Amadeu Nazaré, Anabela Custódio, Helena Cortinhas,
Isabel Fernandes, Jorge Vieira e Teresa Soares;
- Os alunos de Seconde deslocaram-se à Ópera Bastilla (Outubro de
2019) para o concerto « Madame Butterfly » de Giacomo Puccini
sendo acompanhados por Isabel da Costa e Isabel Patrício;
- Por iniciativa das Professoras Fernanda Ferreira e Helena Cortinhas

Primário « France Miniature »

S. Martinho 2019
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a turma de 6ème do Collège Pierre et Marie Curie, visitou (Dezembro de
2019) o Musée National d’Archéologie, em Saint-Germain-en-Laye ;
Os alunos de Seconde, assistiram (Dezembro de 2019) à representação da peça « La Légende d’une Vie » de Stefan Zweig, no Teatro
Alexandre Dumas, em Saint-Germain-en-Laye, sendo acompanhados pelas colegas Isabel Costa, Isabel Patrício e Sandrina Ribeiro.

Escola Normandie-Niémen
A 24 de Maio de 2019, comemorámos o 20° aniversário da Secção
Portuguesa na Escola Normandie-Niémen [N-N]. Intervieram
as entidades presentes : Mme
Laurence Bernand, « Maire »
de Le Pecq, a Sra. Coordenadora, Adelaide Cristóvão e o
Director da Escola, M. Levasseur. Estiveram ainda presentes a Vereadora para Ensino
20° Aniversário da Secção Portuguesa e Cultura Mme Nicole Wang,
na Escola Normandie-Niémen
a Inspectora – Adjunta Mme
Evelyne Guionnet, a Directora da « Maternelle » Mme Claire Frémin
e ainda M. Jean Pellé e Mme Carole Blasco, do Collège Pierre et
Marie Curie. Os alunos, preparados pelos Professores que exerciam
neste estabelecimento (Anabela Custódio, Helena Cortinhas, Isabel
Fernandes e Jorge Vieira) fizeram uma belíssima intervenção com
canções e poemas.
Sobre o pólo Normandie-Niémen, é importante assinalar a recente
assinatura (21 de Novembro de 2019) de
um protocolo, envolvendo a Embaixada
de Portugal, a Direction Académique
e a Mairie de Le Pecq. Este importante
documento que consolida e reforça a presença da Secção Portuguesa na Escola
Normandie-Niémen, foi assinado pela
« Maire » de Le Pecq, Mme Laurence Bernard e pela Sra Coordenadora do Ensino
Português em França, Doutora Adelaide
Cristóvão.

Comemorações
A convite da Embaixada de Portugal, a Secção participou ativamente
(22 de Maio de 2019) na comemoração do Dia da Língua Portuguesa
na sede da UNESCO. Estiveram presentes as turmas de Seconde
e de Troisième (do LI e do PMC). Nessa sessão, a aluna Joana
Marques (Seconde) interveio com a leitura expressiva de um texto
de Germano de Almeida.
Já no presente ano lectivo (13 de Novembro) a Secção comemorou
o 50° Aniversário da Crise Académica na Universidade de Coimbra/
Abril 1969, com uma conferência de Alberto Martins, na altura Presidente da Associação Académica de Coimbra [AAC] e figura central

Châteaux de la Loire Classe de Seconde

dos acontecimentos de 17 de Abril de
1969. Seguiu-se um período de diálogo
com o conferencista, tendo a assistência participado ativamente. A Sra.
Coordenadora, Doutora Adelaide Cristóvão, presente em representação do
Sr. Embaixador de Portugal em França,
fez a apresentação do conferencista.

Intervenções exteriores

Conferência Alberto Martins

Aberta ao exterior, a Secção recebeu (Março de 2019) o Diretor do
« Lusojornal » Carlos Pereira que interveio na turma de Première
comentando o livro « A Filha do Capitão » de José Rodigues dos
Santos. Posteriormente (Novembro de 2019) o mesmo jornalista veio
falar à turma de Seconde, sobre a obra de Dulce Maria Cardoso « O
Retorno ». Recebemos ainda os jovens Native Scientists que falaram
à turma de Première sobre orientação no Ensino Superior.

Teatro
No Collège Pierre et Marie Curie realizou-se (Maio de 2019) o espetáculo teatral « A Menina do Mar » de Sophia de Mello Breyner Andresen, sob a direcção da Professora Helena Cortinhas, com colaboração de Matilde Teixeira.
No final do ano letivo 2018-2019, em Junho, os alunos do Primário e
de « Collège », sob a direção dos Professores Amadeu Nazaré e Anabela Custódio, levaram a palco, no LI, as peças de teatro « Obrigado
Sophia » e « Rir é o Melhor Remédio ».

Momentos Festivos
Cabe ainda recordar a participação nas festividades do Liceu (Lycée
en Fête e Marché de Noël), bem como a festa da Secção Portuguesa
(Abril de 2019) com presença de toda a comunidade escolar internacional, bem como antigos Professores e alunos. Mais recentemente,
brilharam os pequenos cantores do Primário [LI e N-N] na celebração do S. Martinho, juntamente com a Secção Alemã.
Este conjunto de realizações só foi possível graças ao apoio da
APASPLI, do Clube Internacional e, sobretudo, à generosa disponibilidade e caloroso entusiasmo de muitas pessoas : Famílias, Professores, alunos, atuais e antigos. A todos estes « Soldados Desconhecidos » da Secção Portuguesa, o nosso profundo agradecimento.
Gostaríamos, ainda de deixar uma palavra de gratidão a dois colegas
que regressaram a Portugal : o Professor Jorge Manuel Vieira (com
10 anos ao serviço da Secção (no LI e nos pólos PMC e N-N) e a
Professora Teresa Soares. Para ambos o nosso reconhecimento e
os nossos votos de felicidades.

Teatro PMC

O Diretor, José Carlos Janela

Sixième - PMC
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65
- Collège
34
- Lycée
31

ВЫПУСК 2019
В 2019 году состоялся восьмой выпуск русской секции. Все наши
ученики вновь порадовали нас своими результатами, получив
диплом «Бакалавр с международной опцией», с отличием. Мы
гордимся тем, что все они успешно поступили в престижные ВУЗы
Франции и Европы.
По
традиции
мы
чествовали
наших
выпускников в стенах
замка нашего лицея
3 июля 2019г. Вечер
прошел в исключительно
душевной обстановке:
ученики
порадовали
нас
прекрасными
концертными номерами,
Наши выпускники 2019
а
преподаватели
и
родители – теплыми напутствиями и пожеланиями. И, конечно,
наш традиционный щедрый коктейль, подготовленный с такой
любовью родителями, и наши подарки выпускникам, которые
принесли всем радость после напряженного периода экзаменов!
В продолжение праздника поездка на автобусе (с дискотекой)
по вечернему Парижу несомненно запомнится, как и все годы
учебы в лицее с многочисленными праздниками и культурными
событиями.
Мы с уверенностью можем сказать, что наших выпускников ждет
интересное будущее с многообещающими перспективами и
возможностями.

Лауреат Национального Конкурса Франции (Concours
Général) по русскому языку
С гордостью сообщаем, что в этом
году наш ученик Филипп Фарнье
стал
лауреатом
престижнейшего
Национального Конкурса Франции
по русскому языку. Учащиеся русской
секции уже неоднократно занимали
призовые места в этом конкурсе,
что говорит о высоком уровне
преподавания в нашей секции.
Несомненно, таланты наших учеников
безграничны!

Российские
школьники
смогли познакомиться с
французской
системой
образования,
побывать
на уроках в лицее, а
преподаватели
Гимназии
провели несколько уроков
Визит делегации из Гимназии
по литературе для учеников
Одинцово. Апрель 2019
русской секции: состоялся
бесценный обмен педагогическим опытом между коллегами преподавателями литературы. Была проведена совместная работа
над общим проектом, посвященным 200-летию со дня рождения
И.С.Тургенева.

Наш визит в Москву и Одинцово. Октябрь 2019. Проект «Нормандия –
Неман»

После посещения коллекции центра современного искусства
Жоржа Помпиду в Париже у наших гостей была также уникальная
возможность принять участие в мастер-классе преподавателя
лицея, где каждый ученик смог создать свой шедевр в виде
автопортрета-фотографии. Таким образом по кирпичикам
возводилась «стена искусства», которую российские школьники
затем увезли к себе в гимназию.
Поездка
включала
обширную
культурную
программу.
Непосредственное личное общение учеников во время совместных
экскурсий и выходов позволило укрепить дружбу. Это был

Concours Général 2019

Совместный проект с Лингвистической Гимназией г.
Одинцово
Наш проект с этой российской школой успешно развивается. После
нашей первой поездки в Москву в октябре 2018г. мы принимали
делегацию учащихся и преподавателей Одинцовской гимназии с
ответным визитом в апреле 2019г.
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Праздничный концерт в гимназии Одинцово. Наш народный танец
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легендарным космонавтом, мировым рекордсменом по
пребыванию в космическом пространстве: 878 суток! Мы узнали,
какими исключительными качествами надо обладать, чтобы
пройти все стадии отбора в космонавты. Мы отправились в
большое космическое путешествие, взглянули на нашу планету с
орбитальной станции, затаив дыхание от восхищения увиденными
уникальными снимками Москвы, Петербурга, Парижа из космоса.
Встреча с космонавтом Геннадием Падалка. Коллеж Марсель Роби. 12
апреля 2019

интереснейший опыт погружения в реальный мир сверстников,
возможность посмотреть на него изнутри. В конце пребывания
наших одинцовских друзей на французской земле в стенах
замка Международного Лицея был проведён дружественный
совместный коктейль с поэтическими и музыкальными номерами
учеников и преподавателей..
Следующим знаменательным событием этого проекта стала
вторая поездка наших учащихся лицея в Одинцово в октябре
2019 г. Мы жили в семьях и посещали уроки в гимназии по
российской программе. В этом году в честь 75-летнего юбилея со
дня освобождения Франции мы начали совместный исторический
проект, посвященный героям авиационной дивизии и полка
«Нормандия-Неман». Мы посетили в московской школе №712
музей, где бережно хранятся архивные документы, военные
реликвии, экспонаты, которые свидетельствуют об уникальном
в истории двусторонних отношений боевом братстве советских
и французских летчиков. Мы возложили цветы на Введенском
кладбище, где похоронены летчики французской авиации,
погибшие в сражениях. Нас ждет дальнейшая исследовательская
работа в рамках этого проекта.

Вернувшись из путешествия, мы почувствовали, как сильно мы
любим наш земной дом, и осознали необходимость приложить
все знания и умения, чтобы его сохранить! Но мы поняли, что
даже легендарный космонавт остается землянином, человеком
со своими привычками и увлечениями. В конце встречи все
участники получили фотографию космонавта с его автографом.

Рождественская ЯРМАРКА 2019
В этом году русская секция была представлена на трех стендах. В
замке мы продавали сувениры: традиционные матрешки, шапки
и красивейшие платки, а также предметы более полезные, но не
менее красивые, как теплые шерстяные варежки и носки.
Два других стенда предлагали посетителям отведать блюда
русской кухни. Неизменным хитом как всегда стал борщ, его было
продано 60 литров!
Прибыль в этом году стала рекордной за все годы, и мы рады
такому важному финансовому вкладу в нужды лицея и нашей
секции!

Программа поездки получилась насыщенной и разнообразной,
с посещением Государственной Третьяковской галереи,
усадьбы Архангельское, музея старинного транспорта Вадима
Задорожного, спектакля «Тартюф» в Малом театре. Вместе с
нашими друзьями мы смогли даже поучаствовать в кулинарных
занятиях по приготовлению таких русских блюд, как пирожки и
пельмени, которые удались на славу.
В завершение нашей недели был поставлен и показан
праздничный спектакль, который соединил все аспекты нашего
сотрудничества: исторические и литературные постановки, песни,
танцы, вручение дипломов и многое другое.
Важнейшим итогом поездки стало подписание Соглашения о
двустороннем сотрудничестве между нашими школами! Мадам
Мелле как замдиректор международного лицея лично приняла
участие в поездке для подписании этого важного документа!
Помимо продвижения сотрудничества и академических обменов,
это соглашение позволит нам осуществлять самые разнообразные
педагогические и культурные проекты, а главное, укреплять
дружбу и взаимопонимание, обогащать знания русского языка,
культуры и истории России и любви к ней у наших учеников!
Этот визит стал ярким и запоминающимся событием, позволил
ученикам двух стран лучше узнать и понять друг друга.
Выражаем слова благодарности всем участникам поездки, и в
особенности родителям: Елене Рындиной и Анжеле Пьерар,
которые сопровождали нашу группу и, благодаря которым всё
было прекрасно организовано.

Конференция с космонавтом Геннадием Падалка
Благодаря сотрудничеству с ассоциацией «Лингварик» г. Пуасси
12 апреля 2019 у учеников колледжа русской секции была
уникальная возможность встретиться с Геннадием Падалка,

Но важнее всего для нас – это
радость собраться всем вместе,
пообщаться и почувствовать в
очередной раз принадлежность
к
этой
большой
семье,
олицетворением
которой
и
является Международный лицей.

Рождественская ярмарка 2019

Благодарность
Все это многообразие учебной, внешкольной и культурной
жизни нашей секции возможно только благодаря энтузиазму
и сплоченной работе всех нас: наших замечательных
преподавателей, преданных делу секции родителей и наших
активных и талантливых учеников. Огромное спасибо всем, ведь
благодаря вам наш лицей – не просто учебное заведение, а целый
культурный многонациональный мир со своими уникальными
традициями!
Учебный год продолжается, и нас ждет наш традиционный
новогодний коктейль, второй визит наших друзей из Одинцово и
еще много интересного!
Следите за информацией на сайте русской секции section-russe.
com.
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- Collège
- Lycée

1971-1972
171
7
65
60
39

Rosset på onsdagar. De äldre tränade ca två gånger i veckan.
De yngre eleverna inledde som vanligt julfesten i slottet och deras
framträdande var bejublat. Lycée-eleverna uppträdde torsdagen 12
december och gjorde två framträdanden i cantinen. Lucia på kvällen
på sektionens julfest var Ingrid Haezenberghe och tomte var Elliot
Teissandier.

Ett nytt läsår: skolstart 2019
Lördagen den 1/9 bjöd sektionerna och APELI in till öppet hus. Vid
informationsmötet hälsades alla nyinskrivna elever välkomna och
därefter träffades både gamla och nya familjer över en fika. Elevantalet var relativt stabilt jämfört med föregående år och antalet elever
vid läsårets start var 171 stycken.
Sektionen bjöd på välkomstkaffe följande lördag (8/9) för nya och
gamla familjer.

Styrelsen och föräldraföreningen
Föräldraförenings styrelse är ytterst ansvarig för driften av sektionen och består av Eva von Sydow (ordförande), Catharina TausonDenysiak (vice ordförande), Anna Segura (kassör), Jacob Lönnqvist
(sekreterare), Eva Lundahl, Quentin Bollé och Serres (ordinarie ledamöter).

Sektionens personal
Vid skolstart 2019 hade sektionens personalstyrka följande sammansättning: Eva Stenberg (sektionschef och lärare); Per-Ola Casselryd, Marita Haggren, Annika Nilsson, Lena Franck (lärare) samt
Elisabeth Claesson (administratör).

Aktiviteter och projekt
Som vanligt var det dags för Luciaträning i december. De yngre barnen tränade med sina lärare under ledning av vår sångpedagog Anna
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Varmt tack till alla lärare och Anna!
Den 3 december uppträdde elever från sektionen tillsammans med
Adolf Fredriks musikklassers kör i Saint Sulpice i närvaro av Sveriges
ambassadör Veronica Wand-Danielsson.
Maternellen hade ett eget uppträdande 13 december, CP-CM2
uppträdde den 11 december, för sina kamrater. Det hela var mycket
stämningsfullt och succén var ett faktum.
Skolans julmarknad organiserad av Club International gick av stapeln den 30 november och sektionens traditionsenliga julfest firades
den 13 december på slottet.

Les Sections Nationales
Studie- och yrkesvägledare Lars Nyström tillbringade två dagar i
december på skolan för att träffa våra gymnasielever och höll ett
mycket uppskattat informationsmöte för både elever och föräldrar.
Under hösten har sektionschefen träffat rektor från Lycée Saint Louis
i Stockholm för att utbyta erfarenheter kring OIB och för att ytterligare utveckla vårt samarbete. Under dessa dagar i oktober träffade
sektionschefen och lycée-lärarna även Skolverkets examinatorer
och sektionschefen var på UHR för dialog kring validering av OIB utifrån den nya bac-reformen.
Den 22 maj 2019 anordnade Peo Casselryd en poesikväll med eleverna i 6ème där eleverna framförde svenska och dikter och sånger
med temat årstiderna.
Den 22 juni firades midsommar. Festen ägde rum på en mycket vacker äng i Fourqueux. Vädrets makter var med oss och valet av plats
idealisk. Stämningen var som vanligt på topp. Det dansades och
sjöngs och alla var riktigt midsommarglada.

Sherwood Parc: I maj åkte CE2 - 5ème-klasserna tillsammans med
lärare och medföljande föräldrar till Sherwood Parc för en dag full
av aktiviteter.

Primaire-avslutningen i juni bjöd på en teaterresa i Klas klättermus
värld med sång och musik.

Ferme pédagogique à Trappes: I juni besökte CP och CE1 gården tillsammans med Lena och Christian.

OIB-middagen ägde rum på Svenska Klubben den 5 juli och den högtidliga ceremonin dagen därpå i närvaro av familjer och lärare.

Elevrådet

Skolresor och utflykter
Stockholmsresan: Den 16 - 21 oktober reste sektionens gymnasieelever till Stockhom för några intensiva och givande dagar organiserade av sektionens gymnasielärare. På det fullspäckade programmet
stod bland annat besök i Riksdagen, Nobelmuseet, Nationalmuseet,
KTH, Handelshögskolan och Uppsala Universitet; kulturella höjdpunkter som besök på Stadsteatern och Dramaten samt en rundvandring
i Gamla Stan.

Elevrådet sammanträder tre gånger varje läsår och består innevarande läsår av: Ebba Briem (T); Charlotte Baron (1ère), Filippa Qvist
(2nd), Anna Bole-Feysot (3ème), Astrid von Sydow (4ème), Hugo Darcel
(5ème) et Alban Madelon (6ème).

Studentexamen
2019 års studentkull bestod av sju elever, 2 flickor och 5 pojkar, varav
alla klarade OIB: 2 mention ”très bien”, 3 ”bien”, 1 ” assez bien” och
1 ”admis”.

Vi ser tillbaka på ett mycket innehållsrikt och spännande år och tackar den kompetenta personalen, styrelsen och alla duktiga elever.

Bryssel: I april reste sektionens gymnasieelever till Bryssel. Förutom
Europaparlamentet besökte eleverna Atomium, Magrittemuseet,
Afrikamuseet, Judiska museet och gjorde en statsvandring runt
Grand Place. Tredje dagen
Efter mycket intensiva och lärorika dagar Ägnades den tredje dagen
åt att skriva högskoleprovet.
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