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Health & Sports

Sports
Fitness : 150 workstations and over 100 classes per week
Yoga, St eps, Zumba, Pilates, AquaGym, Stretch, Self Defens e...
Tennis: 28 Tenn is with 9 covered and 4 heated
Padel : 3 courts
Squash : 4 Squash Courts
Golf: Raini ng cou rse 5 hole, Bunker, Pitch & Putt ...
Badmington - Table Tennis - Billard - Chess - Bridge

Relaxation
Sauna, Hammam, Jacuzzi, Spa, lndoor & Outdoor Heated Pools, Care Unit

Youth Service
Les Pyramides Club invites ail ch ildren between 2 and 15 years
to practice multi disciplinary activities

Restauration
Buffet, Bar & Restaurant

Les Pyramides
16 avenue de St Germain 78560 Le Port Marly
01.34.80.34.80
www.les-pyramides.com
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Édito de la présidente de l’APELI
Cette année encore nous sommes heureux de pouvoir vous offrir ce numéro de Regards qui vous permettra de vous
souvenir des événements de cette année scolaire.
Ces quelques lignes sont pour moi l’occasion de remercier tous les parents qui s’engagent, non seulement au sein
de notre association, mais aussi auprès du Club International ou de leurs sections, et sans lesquels bien des événements ici retracés ne verraient pas le jour.
Dès avant la rentrée les bénévoles de la Journée Portes Ouvertes mettent leur expérience et leur sourire au service
de l’accueil des nouvelles familles. Les bénévoles du Carrefour des Etudes et des Métiers prennent ensuite le relais
pour offrir aux lycéens, le dernier mercredi de décembre, un moment unique et taillé sur mesure pour les aider à se
déterminer dans leur orientation. Un grand merci à tous ceux qui sont fidèles à ces rendez-vous.
Au fil des pages vous pourrez aussi admirer les multiples talents de nos élèves, mais aussi des Mamas et Papas du
Club International qui fêtaient cette année leurs 20 ans.
Les voyages, les sorties, organisés par les professeurs de la partie française ou par les sections ont permis à nos
élèves de faire de merveilleuses découvertes. Ce sont de précieux souvenirs que nos enfants conservent longtemps. Merci à tous pour cet engagement.
Il nous reste encore à vivre un bel événement en cette fin d’année, la cérémonie de remise des diplômes de l’OIB.
C’est pour les élèves, leurs familles et aussi les sections et leurs professeurs le moment de se dire au-revoir, après
parfois toute une scolarité dans notre établissement.
La photo que nous avons choisie pour illustrer la couverture de ce numéro est un clin d’œil pour saluer ceux qui sont
sur le départ. À tous nous souhaitons le meilleur dans les nouveaux chemins qui s’ouvrent devant eux.
Je souhaite particulièrement saluer Elizabeth Hopf, qui part jouir d’une retraite bien méritée après 30 ans passés à
l’École Internationale d’abord en qualité d’enseignante puis comme directrice de la plus grande école élémentaire
de France, ces trois dernières années. Elle a su accueillir et accompagner les plus jeunes avec le sourire et leur
donner confiance, notamment en contribuant au développement de l’enseignement du Français Spécial.
C’est aussi avec émotion que je remercie notre proviseur, Joël Bianco, pour avoir accompagné l’APELI, les familles
et les élèves avec bienveillance, sympathie et humanité. Nous avons pu apprécier au quotidien son engagement
pour défendre les particularités de l’enseignement international et certaines de nos sections qui ont traversé des
périodes turbulentes. Nous lui devons également l’intégration réussie des premiers lycéens de la section chinoise.
L’année qui vient de s’achever aura pourtant aussi été marquée par des événements qui nous ont bouleversés et
ont, je l’espère, renforcé la conviction que nous partageons de faire grandir nos enfants dans un environnement qui
ouvre leur esprit à la diversité du monde et de ses cultures.
Ouverture d’esprit, élégance, humour, modestie sont les mots qui sont spontanément venus à l’esprit de tous pour
qualifier notre amie Géraldine Jonas dont la brutale disparition, en février dernier, nous a touchés au plus profond
et laisse un vide immense pour sa famille et ses amis.
Ce numéro de Regards lui est dédié avec toute notre affection.
Elisabetta PARLIER
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••• Connaître le Lycée •••
Édito de Monsieur le proviseur

Les premiers mots de cet éditorial, je voudrais les dédier à Géraldine Jonas, dont le décès brutal survenu durant les vacances d’hiver
nous a tous laissés sous le choc. Très engagée au sein de l’APELI,
elle avait accepté il y a deux ans de prendre en charge l’organisation
du Carrefour des Etudes et des Métiers et s’investissait sans compter et avec beaucoup d’inventivité dans cette lourde tâche. C’était
une personne remarquable par sa disponibilité aux autres, sa générosité et sa modestie. Une de ces personnes qui, sans se mettre en
avant, rayonnent et donnent du prix aux choses. Sa disparition jette
un voile de tristesse sur toute l’année scolaire. Que son époux, ses
enfants, tous les siens, sachent que nous ne l’oublierons pas et que
nous sommes à leurs côtés.
Pour commencer ce bilan de l’activité pédagogique et éducative de
l’établissement, j’évoquerai l’ouverture de la section chinoise, quatorzième section du Lycée International. A la rentrée de septembre,
nous avons ainsi accueilli neuf nouveaux élèves de seconde. Leur
intégration s’est parfaitement déroulée et, comme nous nous y étions
engagés, elle s’est faite sans que nous soyons obligés d’alourdir les
effectifs de nos classes. Le 19 février dernier, une magnifique fête
inaugurale a été organisée et depuis cette date, un nouveau drapeau
est venu enrichir la collection qui orne la grande salle de l’Agora.
Comme nous le redoutions, les autorités des Pays-Bas ont confirmé
l’arrêt de tout subventionnement de notre section néerlandaise.
N’ayant plus d’autre choix, celle-ci s’est donc engagée dans une
transformation progressive, qui la conduira en l’espace de deux
années d’un statut public à un statut privé. Depuis le 1er septembre
2015, c’est tout le primaire qui est désormais financé par les parents,
à compter de la rentrée 2016, ce sera au tour des classes secondaires. Cette situation est bien sûr tout à fait regrettable, mais je tiens
une nouvelle fois à saluer l’engagement des parents et personnels.
Grâce à leur sens des responsabilités, cette mutation délicate peut
se dérouler sans difficulté majeure.
En mars 2015, un rapport d’audit émanant des autorités éducatives
d’Oslo nous a fait craindre le même sort pour notre section norvégienne. Heureusement, le pire a pu être évité et il faut remercier les
parents de la section ainsi que tous ceux qui se sont mobilisés pour
que soit reconnue la spécificité de notre modèle éducatif. Nous devons être également très reconnaissants aux autorités norvégiennes
qui ont su trouver des solutions pour pouvoir continuer à soutenir
financièrement la section.
Notre nouveau projet d’établissement a été adopté au mois de juin
2015 pour une période de quatre ans. Il s’articule autour de trois
axes principaux résumés par trois mots-clés : synergies, bien-être et
rayonnement. Adopté à l’unanimité, il fait l’objet d’un large consensus et devrait nous permettre d’exploiter mieux encore les richesses
de l’établissement au bénéfice de tous les élèves. Sa première année
de mise en application a coïncidé avec la préparation de l’entrée en
vigueur de la réforme du collège, dans laquelle il est aussi question
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de synergies entre les disciplines.
L’année scolaire qui s’achève aura
donc été marquée par une intense
réflexion pédagogique collective.
De juillet à décembre prochains, notre château sera complètement
interdit d’accès, salons du rez-de-chaussée et amphithéâtre inclus.
Le Conseil départemental a dû prendre cette décision à la suite d’une
expertise conduite début 2015 et qui a révélé que tout l’intérieur du
bâtiment, infesté par la mérule et les insectes xylophages, menaçait
de s’effondrer. Des travaux d’assainissement vont donc être conduits
pendant quatre à six mois afin de rendre à nouveau utilisable ce lieu
emblématique du lycée. Des solutions de repli sont bien sûr à l’étude
en lien avec la collectivité et nos partenaires extérieurs, afin que
nous ne soyons pas obligés de mettre notre riche programme festif
et culturel entre parenthèses pendant une aussi longue période. Cet
événement imprévu nous place bien sûr dans une situation problématique, mais il permet de souligner l’intérêt et l’urgence de notre
projet de « fondation pour faire revivre le château d’Hennemont ».
Plusieurs réunions ont eu lieu à ce sujet avec les services compétents du Conseil départemental au cours de l’année 2015-2016. Leur
soutien logistique nous est acquis et il a finalement été décidé de
commencer par la création d’une association de préfiguration. A
l’heure où j’écris ces lignes (avril), cela n’a pas encore été fait, mais
au mois de juin cette association aura vu le jour et la dynamique sera
lancée.
Autre dossier désormais très bien engagé, celui de la restructuration
du lycée. L’architecte chargé de construire de nouveaux logements
de fonction a été désigné en juillet 2015. Les travaux doivent débuter au premier trimestre 2017 et durer une année. Le groupement
d’entreprises a qui sera confié la restructuration proprement dite
(construction d’une extension de l’externat, d’un nouveau gymnase,
d’une nouvelle maternelle et d’un nouveau self, rénovation de l’externat actuel, de l’Agora et de l’école élémentaire) a également été
choisi. Le chantier débutera au printemps 2017 et, à la rentrée 2020
ou au plus tard 2021, c’est un Lycée International métamorphosé qui
ouvrira ses portes.
Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier chaleureusement
toute l’équipe de l’APELI pour son remarquable dévouement à la
cause de notre lycée, sa confiance et son soutien constants.
Alors que je me prépare à quitter ce lycée où j’aurai connu tant
de moments forts, je ressens beaucoup d’émotion, mais aussi une
grande reconnaissance pour les quatre années d’intenses satisfactions professionnelles, mais aussi personnelles, que j’ai vécues avec
vous et grâce à vous.
Merci à tous, du fond du cœur.
Joël BIANCO

••• Connaître le Lycée •••
Notre nouveau logo

Depuis novembre dernier, nous avons un nouveau logo. Il affirme
l’identité de notre lycée, qui aux yeux des nombreuses personnes
consultées se fonde sur trois caractéristiques principales : la diversité culturelle, l’excellence et l’ouverture.

éducative. Un jury, constitué de treize personnes désignées par le
conseil d’administration, a choisi le 25 novembre 2015 parmi cinq
propositions.

Il est l’œuvre de Judy Loda, graphiste et parent d’élève. Elle y exprime
sa connaissance intime du Lycée International et son attachement.

Comment l’interpréter ?

Pourquoi un nouveau logo ?
Le précédent n’était plus utilisé par tous, certaines sections avaient
même conçu le leur propre, parfois complètement différent. Il fallait
donc retrouver une identité visuelle commune, fédératrice, représentative des valeurs qui nous unissent et symbolisant à la fois l’unité
de l’établissement et sa diversité.

Comment a-t-il été choisi ?

Les feuilles colorées en mouvement incarnent la diversité et l’énergie du lycée. L’arc de cercle gris et le typogramme symbolisent quant
à eux la partie française qui soutient l’ensemble. Les feuilles se déplacent mais restent unies, sans avoir besoin d’être enfermées dans
les limites d’un cercle et dessinent malgré tout un globe terrestre. Le
tout allie fantaisie, élégance et sobriété.
Chaque section a choisi une couleur dans la palette proposée par les
feuilles et s’est vu remettre une déclinaison personnalisée du logo
commun réalisée à partir de ce choix.
Joël BIANCO, Proviseur

Un cahier des charges a été élaboré par un groupe de travail à partir d’une enquête conduite parmi les membres de la communauté
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••• Connaître le Lycée •••
Le projet de l’établissement 2015-2018
Adopté par le conseil d’administration du 24 juin 2015

>>> Préambule

>>> Bien-être

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.

Comment conjuguer au mieux plaisir d’apprendre, estime de soi, respect des différences et sens du collectif, avec ambition d’excellence
et exigence ? Il fait bon vivre au Lycée International, mais cela ne
va pas sans stress ni sans heurts, du fait notamment du manque de
temps et d’espace, mais aussi de la pression liée au souci de performance. Comment améliorer la situation, pour les élèves comme pour
les adultes, en partenariat avec les familles ?

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.

• Encourager les élèves

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.

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

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.

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

>>> Synergies
Comment stimuler les échanges, le travail collaboratif, pour tirer un
meilleur profit sur le plan pédagogique, éducatif et culturel, de la
diversité et de la vitalité de notre lycée ?
• Accueillir les élèves en tenant compte de leur diversité et de leurs
compétences spécifiques
• Renforcer la coopération pédagogique et éducative entre partie
française et sections
• Promouvoir l’interdisciplinarité, la pédagogie de projet, la liaison
inter- cycles
• Préparer l’orientation des élèves en prenant en compte sa dimension internationale
• Associer toutes les catégories de personnel à l’action éducative
• Améliorer la communication interne
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• Se donner du temps
• Soigner les espaces

>>> 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

••• 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
Melle LAJUJOUZE et
Melle 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. Se développerait ainsi en esprit de corps,
une véritable communauté internationale sous la direction de René
Tallard, professeur agrégé d’anglais.

Ouverture de l’école du SHAPE le 10 janvier 1952 :
18 élèves… mais déjà 400 à la fin de l’année scolaire 1952 – 1953 dont
200 français, la moitié habitant Saint Germain-Ville.
En 1954 l’école SHAPE devient “ l’Ecole Internationale de l’OTAN ”.
Devenu en 1962 “ Lycée International de l’OTAN ” les équipements
sont de premier ordre, grâce au financement du SHAPE, à l’intérieur
d’un bâtiment “ principal ” achevé en 1960, véritable vaisseau amiral
de l’établissement.
Depuis 1961 l’aboutissement des études est “ le diplôme des Ecoles
Internationales ”.
En 1965 le Proviseur fondateur, René Tallard, fait valoir ses droits à
la retraite.
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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.

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

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
restantes (civiles), allemande et néerlandaise, multipliant les démarches envers ses autorités et les autorités étrangères il redonne vie
au lycée, comptant désormais sur les “expatriés économiques”.

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 lycée, la gestion
de l’O.I.B, la création d’une section polonaise, la consolidation juridique du Lycée.

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

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

Un bilan de 25 ans ne peut être dit en quelques mots.
Le lycée bénéficie toujours de ce qui fut créé, expérimenté, adopté
par tous les acteurs de la vie scolaire.

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..

En 1989 le Proviseur “ visionnaire ” tourne la page.

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

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

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

Son successeur, Jean Pierre Maillard, a notamment la lourde tâche
d’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 28 septembre 2006 : parution du décret modifiant le décret fondateur de 1981.

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.

8 février 2013 : décès de Monsieur Edgar Scherer

Rentrée 2010 : ouverture de la section russe.
Juillet 2012 : départ à la retraite de Yves Lemaire

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…

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.

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

Juillet 2013 : premières promotions OIB russe et norvégienne

Conscient de la complexité de l’établissement “ victime de son succès ” et de quelques faiblesses dues aux strates successives de son

Septembre 2015 : Arrivée au Lycée des 9 premiers lycéens de la section chinoise
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••• La vie au Lycée •••
L’administration du Lycée
Le Proviseur
Il assure la direction administrative, pédagogique et financière de l’établissement.
A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnels de
l’établissement.
Il est le chef de tous les services, prépare et préside
les Conseils d’Etablissement. Il a la responsabilité de la
sécurité physique et morale des élèves. Il est en relation avec les autorités hiérarchiques nationales, les familles, les Gouvernements ou Ministères étrangers, les
Ambassades, l’Administration, les Pouvoirs publics, les
Collectivités locales.
Joël Bianco

Isabelle Mellet

Sébastien Rest

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’intendant
Il est l’adjoint du chef d’établissement concernant le pilotage administratif et financier. En relation avec
le département des Yvelines, il est
chargé d’assurer le suivi et la mise
en œuvre des travaux et la maintenance des bâtiments. Il encadre le
service administratif et les services
techniques (restauration, maintenance et entretien). Il est par ailleurs Agent comptable public de 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).

Cyril Réant

La directrice des Classes
Elémentaires et Maternelles
Elle a, sous l’autorité du Proviseur, la
responsabilité de :
• l’organisation pédagogique et matérielle de l’Ecole Elémentaire
• des activités,
•
du suivi des enseignants et des
élèves
• ainsi que des relations avec les parents et l’Inspection de l’Education
Nationale.
Elizabeth Hopf

n°66 - La vie au Lycée - 11
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Le secrétariat du Lycée
Lauriane Fauquet
Tél. : 01 39 10 94 41
lauriane.fauquet@ac-versailles.fr
• Secrétariat du Proviseur
• Secrétariat des inscriptions

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

Pascale Jolys
Tél. : 01 39 10 94 65
pascale.jolys@ac-versailles.fr
• Secrétariat du Principal adjoint
• Scolarité du Collège

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

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

Infirmerie
Tél. : 01 39 10 94 85
Infirmières
• Dominique Dubost
• Valérie Coudeyrat

Le service de l’intendance
Laurence Mahé
Tél. : 01 39 10 94 63
Secrétaire d’Administration
• Comptabilité générale du lycée et des établissements rattachés
• Gestion de la Trésorerie
• Coordination et suivi des interventions de
gestion matérielle au quotidien
• Gestion des voyages

Julien Marie
Tél. : 01 39 10 94 61
Adjoint-Administratif
• Gestion des commandes
• Gestion des sorties scolaires
• Paiement des factures fournisseurs
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Laurence Delahousse
Tél. : 01 39 10 94 64
Secrétaire d’Administration
• Gestion des frais scolaires Demi-pension
- Bourses
• Fonds social lycéen et collégien
•
Gestion administrative des personnels
techniques

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

••• La vie au Lycée •••
Les sections nationales
Allemagne • secretariat@deutsche-abteilung.de

Hans-Peter Jacht
Directeur adjoint

Franz Strieder
Directeur

Odile Dugué
Secrétaire

Tél. : 01 34 51 50 06

Chine • sectionchinoise.li@gmail.com
Wenbing Kirchmeyer
Directrice

Danemark • danskeafd@orange.fr

Zhu Jing
Secrétaire

Margrethe Ronnow
Directrice

Tél. : 01 30 87 46 27
(lundi matin 9h-12h)

Tél. : 01 34 51 86 63

Espagne • seccion.stgermain@mecd.es
Alberto Aparicio
Directeur

Cari Pizarro
Secrétaire

Tél. : 01 30 61 44 71

États-Unis • lycee@americansection.org
Scot Hicks
Directeur
Tél. : 01 34 51 74 85
Margaret Jenkins
Directrice adjointe

Mary Friel
Responsable
des admissions

Alain Ginsbach
Responsable administratif
et financier

Lisa Morvan
Assistante comptable
et admissions

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

Sarah Grégoire
Responsable
des admissions

Helen Lechanoine Marie-Laure McHugo
Assistant admisAssistante comptable
sions and reception

Catherine Sagne
Admissions / Examens

Italie • sezioneitaliana@sectionitalienne.org
Miriam Giombini
Coordinatrice

Piera Polizzi
Secrétaire

Tél. : 01 34 51 67 63
n°66 - La vie au Lycée - 13

••• La vie au Lycée •••
Japon • section.administration@li-sectionjaponaise.org
Junko Takahashi
Directrice

Tanno Naoko
Assistante

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

Norvège • section-nor@lycee-international.com
Anne Helene Carrara
Directrice
Tél. : 01 34 51 86 63

Pays-bas • contact@sectionnl.fr
Frans Thijssen
Directeur
Tél. : 01 34 51 13 31
frans.thijssen@ac-versailles.fr

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 • section.russe.li@gmail.com
Daria Sinichkina
Directrice

Natalia Dibisceglia
Secrétaire

Tél. : 01 39 10 94 71

Suède • admin@sectionsuedoise.com
Kattis Elfvin
Directrice
Tél. : 01 34 51 77 38
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Elisabeth Sornicle
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 recherches d’information,
• 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 (pour les joindre :
postes 9022 et 9422)

>>> Il est ouvert tous les jours à raison
de 45h par semaine
• lundi au jeudi de 8h à 17h15
• 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 du CDI 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 CDI 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,
manga et romans graphiques (en français) et kiosque international,
• et l’espace principal d’exposition.

>>> Au niveau 2, se trouvent
• les deux salles de classe réservées aux activités pédagogiques,
• l’espace informatique avec accès à Internet et imprimante (carte
d’impression à acheter auprès du FSE) : un planning hebdomadaire
permet de savoir si l’espace est en libre accès ou réservé à un
groupe,
• le fonds documentaire du CDI français et toutes les bibliothèques
de section,
• le kiosque ONISEP et bureau de la conseillère d’orientation psychologue,
• et les bureaux des professeurs-documentalistes, des bibliothécaires de section et des bénévoles.

- de bibliothécaires de section : section allemande (Katrin Panadero), sections britannique (Nicola Bullough et Susan Rees) et
américaine (Amy Crist) (pour les joindre toutes les quatre : poste
9421), section espagnole (Claudia Godrie et Javier Barciela), (pour
les joindre : poste 9025)
- d'enseignants : section néerlandaise (Annemoon Gudde), et section portugaise (Helena Alves Cortinhas)
- et de parents bénévoles associés à une section qui font des heures
d'accueil et participent à la gestion des documents de la section :
section chinoise, section danoise, section italienne, section japonaise,
section norvégienne, section polonaise, section russe et la section
suédoise ; mais aussi toutes les 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
responsables de la bibliothèque de section ou auprès du secrétariat
de la section.
Pour joindre l’accueil du CDI : poste 9021

>>> Les activités pédagogiques
principales des professeursdocumentalistes sont
• l’accueil des élèves de 6èmes et de 2ndes en début d’année scolaire,
• des projets pédagogiques en partenariat avec les enseignants de
discipline mettant en œuvre l’EMI (éducation aux médias et à l’information) et/ou les compétences info-documentaires,
• 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),
• dans le cadre de manifestations culturelles nationales, les professeurs-documentalistes proposent des activités diverses (Semaine
de la Presse, Printemps des Poètes…).
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••• La vie au Lycée •••
Les Presses Franciliennes par
l’intermédiaire de l’APELI
Histoire du Lycée International
de Saint-Germain-en-Laye
par François Boulet
Cet ouvrage est en vente à l’APELI au prix de 25 e (20 e pour nos adhérents
et le personnel du Lycée International)

Let it « bee » !

Retour sur 2015-2016

Un moment historique !
Trop fières, nos abeilles du Château d’avoir fait la Une du Journal de Saint-Germain,
en juin 2015, lorsque Monsieur Lamy, maire de Saint-Germain, est venu assister à
la première récolte officielle de notre miel AOC (appellation origine contrôlée Lycée
Inter !). A la manœuvre, une classe de CM2 et une 6ème avec l’expertise de JeanYves Minette, notre apiculteur si dévoué et compétent. Il semble même que cela ait
encouragé les abeilles à produire une récolte exceptionnelle, très appréciée de tous
ceux qui ont eu la chance de déguster ce miel international. Malheureusement,
la demande de toutes nos familles dépasse pour l’instant notre capacité de production et il faudra bien vite trouver un moyen de satisfaire vos attentes…
Un objet d’étude
Les abeilles ont servi de support cette année à des projets CM2-6ème mais aussi à des TPE en 1ère S1 dont certains ont été
très appréciés : leurs auteurs sont même invités à présenter leurs recherches à l’Université d’Orsay dans le cadre du
concours Quintesciences !

Coup d’œil sur l’année prochaine…
Pour faire de nos abeilles la marque de l’identité -l’emblème ?- du Lycée International, plusieurs projets sont en cours pour 2016… Les
maîtres du primaire pourraient introduire dans leur enseignement des contenus autour du miel, des ruches et des abeilles, communs à
toutes les sections et à la partie française. Les responsables des sections ont très favorablement accueilli cette initiative fédératrice.
Et pour rester avec les Beetles ( !), let’s « imagine »
d’autres projets … : une activité supplémentaire du
Foyer pour les collégiens et les lycéens qui voudraient
se former à l’apiculture et pourquoi ne pas proposer
un cycle « apicole » à tous les collègues et parents
qui se sentent pousser des ailles … d’abeilles ? Et
bien d’autres projets, encore plus audacieux, mais
attendons un peu pour vous les révéler…
Jacques Dauvin, professeur de Lettres et…
ami des « abeilles du Château »
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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.
Participation des infirmières
- Elles interviennent en 4ème sur
l’éducation à la sexualité.

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.

Participation des professeurs documentalistes
- 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, )
- Elles accueillent à l’infirmerie une
exposition sur les risques auditifs
prêtés par Peace and Lobe

Réflexion sur la relation
avec le CVL
- Comment travailler ensemble sur les journées à thème
(eau, SIDA, gaspillage
alimentaire…) ?

Le CESC implique
les différents partenaires
de la communauté
éducative

- Monter une action en faveur
de la propreté du lycée

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

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

Tous niveaux
Actions pour le développement durable :
• récupération et recyclage des piles et des batteries de portables
Lieu de collecte : devant le secrétariat du Proviseur

• récupération de bouchons en plastique pour l’Association l’Association Handi’chiens
Lieu de collecte : bureau du secrétariat Scolarité (Pascale Jolys)
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5ème :
6ème :

- La course contre la faim s’est
déroulée le 20 Mai 2016

Risques liés à l’usage
des technologies de la
communication.

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

Intervention de l’association
Génération Numérique.

4ème :
- Vie relationnelle et éducation
sexuelle par l’infirmière
- Sensibilisation aux risques
auditifs. Concert interactif de
l’association Peace and Lobe
- L’association AVH78 a proposé
une séance d’information sur
l’addiction à l’alcool.

Terminale :

Les actions ayant
eu lieu cette année

Gaspillage alimentaire. Affichage de bonnes pratiques
au réfectoire.

- Tous les élèves volontaires
auront bénéficié de la formation
aux premiers secours, assurée
par Mmes Coudeyrat, Rouquette
et M. PETIT.

1ère :
 ien être et mal être chez l’adoB
lescent. Débat théâtralisé par la
troupe Entrée de jeu : « Comment
ça va ? »

3ème :

2nde :
- Education à la sexualité. Débat théâtralisé par la
troupe Entrée de jeu : « Pas si
simple, mais pas si compliqué
non plus »
- Sensibilisation à la sécurité
routière

ard
Témoignage de Léon e
de 4
et Valério, élèves

l’infirmière du lycée.

- L’association AVH78 a proposé une séance d’information
sur l’addiction aux drogues.
- Don d’organe, intervention en
mai d’une infirmière de l’Hôpital de Poissy
- ASSR (sécurité routière)
- Témoignage sur la déportation par Mme Christophe

Au cours de leur année de quatrième, tous les élèves participent à une formation au diplôme de
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1, ou PSC1. Cette formation est étalée sur trois demijournées. Les formateurs sont deux professeurs d’EPS, Mme ROUQUETTE et M PETIT, ainsi que

Au cours de la formation, nous avons appris les différents gestes de secours que nous devons apporter à une personne en souffrance, la
procédure de contact des secours ainsi que la conduite à tenir en cas de de danger majeur (catastrophes naturelles, incendies, accidents
industriels…). Nous avons par exemple vu comment soigner une personne victime d’arrêt cardiaque, de malaise, d’hémorragie externe….
C’est impressionnant de voir comment des gestes simples -mais techniques- peuvent sauver des vies. On ne savait pas que si l’on tournait
quelqu’un on pourrait l’empêcher de s’étouffer. L’ambiance était agréable et différente des cours normaux.
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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 Monsieur 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 fonctionne grâce à vos cotisations. Sans votre soutien financier, le FSE ne peut pas satisfaire toutes les demandes des élèves et
des professeurs pour leurs projets.
Le FSE soutient des actions humanitaires en faveur du Sidaction, du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du
centre alimentaire de L’Arbre à pain à Saint-Germain-en-Laye. 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
ses activités périscolaires. Il finance les abonnements de la presse
enfantine (BCD), l’atelier informatique et le club « Développement
durable » de l’Ecole.
Les projets du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) : Saint- Valentin, Carnaval, LI’S Got Talent, Journée des Terminales sont aidés par le FSE.
Le Foyer des collégiens reçoit des subventions pour l’achat de jeux.

Des photocopieuses sont mises à la disposition des élèves au CDI, en
salle 206 et au Foyer des collégiens.

>>> Au cours de l’année 2015/2016, le
FSE a soutenu plusieurs évènements :
• les concerts du Nouvel-An et de Printemps du Jazz Band (direction : Simon Lockwood), de l’Orchestre classique et du Chœur (direction : Patrizia Metzler),
• la chorale Vox (encadrement : Andrew McGovern),
• Klassikalis, le concert des élèves solistes (encadrement : Scot
Hicks).
• le Club Théâtre de Serge Seguin, qui a présenté des réécritures de
fables « Autour de La Fontaine »,
• l’Option Théâtre de Diane Charbonnel, en partenariat avec le
Théâtre des Amandiers de Nanterre, qui a joué « Sur le fil de nos
vies », quelques extraits d’œuvres de T. Williams, J. Tardieu, E. Ionesco, M. Duras, N. Sarraute et J. Pommerat.
• les ateliers d’écriture d’Eric Simard, écrivain, avec les élèves de
l’Ecole.
Le club Régie (son, lumière et vidéo) de Christophe Busserolles, le
Grenier des Costumes de Maria Perthuisot et l’atelier Décors sont
sollicités régulièrement pour les différents spectacles présentés au
Lycée International.
Le FSE remercie tous les animateurs bénévoles (professeurs, parents d’élèves, élèves …) et les professionnels qui contribuent à la
réussite de ces nombreuses activités.

VOX

Journée des Terminales

Klassikalis Concert des élèves solistes
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Carnaval du CVL

Carnaval du CVL

Stage Régie

Option théâtre

Ecole Primaire – Rencontre avec l’auteur Eric Simard
Ecole Primaire – Rencontre avec l’auteur Eric Simard

Jazz Band – Direction Simon Lookwood
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Jazz Band – Direction Simon Lookwood
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Le Club Théâtre du Foyer Socio-Éducatif :
« Autour de La Fontaine »
Cette année, le Club Théâtre du FSE a présenté le spectacle « Autour de la Fontaine ». Nous avons réécrit plusieurs fables de La
Fontaine pour en faire de petites pièces, des sketches, des chansons (même en rap) et aussi un court-métrage d’une dizaine de
minutes. Au cours du spectacle, Molière, qui est l’ennemi fictif de
La Fontaine, s’amuse à gâcher chacune de ses fables. C’est donc
l’histoire des chamailleries entre Molière et La Fontaine, qui veut
se venger de celui qui change ses fables bien-aimées.

C’est un de la troupe qui a eu l’idée de placer les Fables au centre
du conflit des deux concurrents. On avait remarqué que les tombes
de Molière et de La Fontaine sont côte à côte au cimetière du Père

Lachaise ! Du début
de l’année au mois
de janvier, nous nous
sommes rencontrés
tous les mardis au
Foyer des collégiens
ou à l’amphithéâtre.
Pour les sketchs et
la mise en scène,
nous avons fait huit
groupes d’environ
cinq élèves, encadrés par un adulte.
Chaque groupe avait
un thème différent
sur lequel réfléchir.
L’une des premières idées, finalement utilisées que nous avons
eues, était de faire un courtmétrage, qui nous rappela les
« Experts » (projet de l’année dernière du Club Théâtre du FSE), sur
une fable. Le groupe Vidéo, par
exemple, a dû réfléchir, comment
projeter le court-métrage lors du
spectacle. Sur deux écrans, un
seul écran... Beaucoup d’idées ont
été prises en compte mais changées au cours des séances. Pour
la grenouille qui apparaît entre les
scènes, on voulait d’abord la faire
exploser sur l’écran, mais nous
nous sommes rendus compte que
c’était trop complexe et l’avons
finalement laissée éclater dans
les coulisses, grâce à un bruitage et à des bouts de tissus verts
jetées sur la scène à partir les coulisses. Nous avons également
fait quelques séances pour nous entrainer à travailler notre voix
de façon qu’elle soit naturelle, mais qu’on l’entende jusqu’au fond
de l’amphithéâtre et aussi pour nous entraîner à ne pas parler trop
vite. C’était un spectacle très
amusant à préparer et à présenter. Un grand merci à M. Seguin
et à l’équipe du Club Théâtre
pour nous avoir motivés tout au
long de cette activité et nous
avoir gâtés avec de délicieux
chocolats.
J’espère que le prochain spectacle sera tout aussi réussi !
Lucia MAORI (4-3)
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Les écoles partenaires
Lycée International

École Charles Bouvard (1)
Directeur : M. François

Ecole élémentaire
Jean Moulin
Directrice : Mme Domage

Collège Pierre et Marie Curie (5)
Principal : Mme Lecomte
École Félix Éboué (6)
Directeur : M. Robert
École Jehan Alain (7)
Directrice : Mme Vanel

Collège Hauts-Grillets (2)
Principal : Mme Lapouge
Collège Marcel Roby (3)
Principal : M Monnier
École Schnapper (4)
Directeur : M. Barthez
École Elémentaire Marie Curie (10)
Directrice : Mme Bader

École primaire Normandie-Niemen (8)
Directeur : M. Levasseur
École maternelle Normandie-Niemen (9)
Directrice : Mme Fremin

(1) 2 rue des Néfliers • 78112 Fourqueux • Tél./fax : 01 39 73 42 31 • ecole.elementaire@ville-fourqueux.fr
(2) 10 Bld Berlioz • 78100 St Germain en Laye • Tél. 01 30 87 46 20 • Fax 01 30 87 46 49 • leshautsgrillets@ac-versailles.fr
(3) 3 rue de la Rochejacquelein • 78100 St Germain en Laye • Tél. 01 39 10 25 90 • Fax : 01 30 10 25 82 • ce.0781204k@ac-versailles.fr
(4) 24 rue Schnapper • 78100 St Germain en Laye • Prim. : 01 39 73 58 68 • Mat. : 01 34 51 91 03 • 0781119t@ac-versailles.fr
(5) 62 av. Pierre Curie • 78230 Le Pecq • Tél. 01 39 76 84 86 • Fax 01 39 76 42 63 • 0780263n@ac-versailles.fr
(6) 3 rue de la Seine • 78230 Le Pecq • Tél. 01 39 76 60 99 • 0781966n@ac-versailles.fr
(7) 4 rue Jehan Alain • 78230 Le Pecq • Tél. : 01 39 76 66 15 • mat-jalain-lepecq@wanadoo.fr
(8) 3 bis avenue du Pasteur Lutter King – 78230 Le Pecq – Tél./Fax : 01 30 82 12 71 (primaire) 0783272h@ac-versailles.fr
(9) 3 bis avenue du Pasteur Lutter King – 78230 Le Pecq – Tél./Fax : 01 30 82 12 70 (maternelle) 0780166g@ac-versailles.fr
(10) boulevard Hector Berlioz - 78100 Saint-Germain-en-Laye - Tél. 01 39 73 24 00 / Fax. 01 39 73 24 00
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••• L’enseignement au Lycée •••
L’Ecole 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 540 élèves de la maternelle (grande section) au CM2, soit au total 22 classes françaises.
Un très grand nombre d’activités culturelles artistiques, sportives et
festives offrent aux élèves et aux familles une richesse remarquable
d’occasions de rencontres.
L’école comprend également 90 classes étrangères 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 étrangers. Ces 700 élèves « externés » viennent de 63 villes des
Yvelines, des Hauts de Seine et du Val d’Oise.

Catherine THIMONIER
Secrétaire de l’école

Chaque année, le FSE (Foyer Socio Educatif) du Lycée International
nous permet de financer des projets pédagogiques. Cette année, il
a financé des ateliers d’écriture avec l’écrivain Eric Simard. Par ailleurs, il permet de doter les classes d’un budget spécifique « arts
plastiques » bien utile pour les fêtes (Noël, Carnaval, Fête des mères
et des Pères), des goûters, de réalisation d’œuvres enfantines.
Grâce à la générosité du Club International, 5 classes ont été équipées de tableaux numériques interactifs (T.N.I). Le T.N.I est un outil
très attractif par sa lisibilité et son utilisation dans tous les domaines
d’apprentissage. Il a un impact important sur l’acquisition des
connaissances et sur la motivation des enfants. Il permet de mettre
en place une pédagogie au cours de laquelle l’enfant est véritablement acteur de ses apprentissages.

Hélène SOARES
Assistante administrative
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••• L’enseignement au Lycée •••
L’Ecole Primaire 2015/2016 en images
La Grande Section de maternelle
Confection des galettes

Tous reines et rois

Sortie en forêt

•

Les réalisations des CP

Les CP ont réalisé des maquettes de châteaux forts en papier. Cela leur a permis de travailler la représentation spatiale.
Ils ont aussi travaillé sur les familles d’instruments.
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•

••

Les CE 1 et CE 2 en action

Les élèves de CE1-FS ont participé
à un atelier de jardinage et visite de
l’exploitation du Lycée Horticole de
Saint-Germain-en-Laye

Un élevage de phasmes : le phylium
« Un jour, notre maître a apporté de petites billes minuscules. On se demandait ce que
c’était. Et puis, un matin, dans le bocal, on a vu des petits animaux qui ressemblaient
à des feuilles.
Nous les avons observés à la loupe, puis nous les avons dessinés. Nous avons
observé leur bouche qui découpait les feuilles pour manger. Cela fait six mois qu’ils
sont dans la classe. Ils ont changé plusieurs fois de peau. Maintenant ils sont très
grands. Il y a deux mâles et quatre femelles. Bientôt ils vont peut être pondre des
oeufs. » CE1-A

Pour donner de la couleur à la classe les élèves de CE 2 ont pris les pinceaux
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Classe de découverte à Blainville sur mer des CE2 et CM1
« Dans la classe de mer on a été hébergé dans le centre « Senequé ». C’était génial !! J’ai bien aimé dormir avec mes amies. J’ai surtout aimé
mon lit parce qu’il y avait une fenêtre au-dessus de ma tête et je pouvais voir les étoiles. L’heure des repas était agréable. La nourriture était
délicieuse et on riait bien à table. J’espère pouvoir partir une autre fois en clase de mer ! » Sophia
Le mont St Michel : « Ce qui m’a le plus intéressé c’est
quand on a visité le cloître. J’ai été impressionné par les
arcs brisés mis en croisés. Cela faisait un effet très beau. »
Anatole

•

•

« Comment préparer le char à voile : il faut retourner le char à voile dans
le sens inverse du vent. On met le mât puis sur le mât la têtière et on tire
la bôme. On relève le char à voile puis on fait des noeuds avec de petites
cordes et on passe l’écoute dans la poulie. On est prêt pour le char à voile »
Line
« Quand j’ai manoeuvré mon char je me disais que c’était les seuls moments
où j’allais en faire et qu’il fallait que j’en profite vraiment » Nils

Tous sur la ligne de départ...

26 - REGARDS 2016

•
••• L’enseignement au Lycée •••

L’école à la campagne pour les CM1-FS

Visite du hangar (engin agricole) et fabrication du pain

Projet liaison CM2-6e
Lors d’un premier rendez-vous devant le château du lycée international, les élèves de CM2 de Mme Mathieu-Boron ont rencontré les élèves de
sixième avec Mme Dauvin, leur professeur de Lettres.
Après avoir fait connaissance, ils ont découvert le rucher du lycée.
Leur objectif : écrire par groupe (2 élèves de chaque niveau) un texte ayant comme point commun les abeilles.
Les élèves se retrouvent une fois par mois pour rédiger leur texte.
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Père Noël et Carnaval à l’école

•

Cette année le
Père Noël est
venu à l’Ecole
Primaire

En liaison avec notre projet littérature, les enfants se sont déguisés sur le thème des contes, fables et mythes.

La Grande Section de Maternelle a confectionné les chapeaux !
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•
Les élèves de l’école face à l’environnement

Dans le cadre du projet Respect de l’environnement et Développement durable, les enfants de notre école participent
à diverses activités dans le tri des déchets : les 3R Réduire, Réutiliser, Recycler. Le premier objectif a été de participer
à des collectes (bouchons, piles, lunettes) et au tri du papier dans les classes volontaires.

Une bonne récolt
bouchons

e de ...

pour l’Associatio

n

« Bouchons d’A

mour »

•

Contre le gaspillage certaines classes sont de service par étage
pour fermer les portes et éteindre les lumières. Les élèves de CM2
ont élaboré et illustré des panneaux d’information affichés dans
toute l’école.

Pendant la semaine européenne de réduction des déchets du 21 au
29 novembre, les familles ont été sollicitées pour donner aux enfants
des goûters « écolos » (fruits, goûters dans des boîtes plastique plutôt que des sacs plastique) et ont accepté de relayer les sacs jaunes
dans leurs propres poubelles papier.
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Projet littérature
Cette année toutes les classes de l’école et de sections se réunissent autour d’un projet sur la littérature de jeunesse internationale. Objectif : faire des liens entre les différentes langues, les différentes cultures afin de développer
l’identité biculturelle de nos élèves.

Présentation de « l’Etoile de Laura »
de Klaus Baumgart

Dans le cadre de ce projet nous
avons réalisé des ateliers d’écriture
avec Eric Simard

Inventaire à la Prévert
par les 8e FS

•

•

Tu peux dire à la Terre
« Tu peux dire à la Terre
D’arrêter de tourner
Tu peux dire aux oiseaux
D’arrêter de voler
Tu peux dire à la mer
D’arrêter de gronder
Tu peux dire aux fleurs
D’arrêter de fleurir
Tu peux dire aux montagnes
D’arrêter de grandir
Tu peux dire aux étoiles
D’arrêter d’illuminer
Tu peux dire au vent
D’arrêter de s’agiter
Mais ne dis jamais à mon coeur
D’arrêter de t’aimer » Etienne CE2-C

« En poursuivant un canard
J’ai vu un chameau trop ringard
Je suis tombé dans la mare
J’ai eu les cheveux en pétard.
En voulant attraper mon écureuil
J’ai vu une momie surgir d’un cercueil
Aïe, aïe, aïe, mon oeil.
L’autre jour j’ai demandé à ma vache
Si elle pouvait mâcher ma moustache. »
La classe de CE2-C
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Séance de dédicace

•

••• L’enseignement au Lycée •••
Boum des CM2

Demandez aux CM2 2014-2015 ce qui a fait l’objet de plus de discussions pendant la récréation sur le troisième trimestre. Non, non ! ce
n’est pas le passage en 6ème, c’est…bien sûr la traditionnelle boum
des CM2 ! Cette année la boum a eu lieu le 19 juin et plus de 120 CM2,
filles et garçons, se sont réunis dans les locaux de Ludimax pour danser, jouer, courir, se restaurer et … pleurer.
Un moment émouvant qui clôture la fin de l’année et la scolarité en
école primaire. Habillés du T-shirt vert de la promotion CM2 2014-2015,

les enfants ont pu, chacun dans leur style, se trémousser sur les musiques venant de tous les régions du globe. C’est tard dans la soirée
que les enfants ont dû se séparer, parfois dans les pleurs car il a fallu
dire au revoir à ses copains et copines qui allaient prendre le chemin
d’une autre école ou d’un autre pays l’année qui suit.
Merci à tous les parents pour leur aide et leurs contributions.
Sima Tabatabai et Stéphane Cousin
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Examen de Cambridge
Des parcours d’excellence en anglais au
Lycée International : le cru 2016

qui remercie en ces termes l’équipe l’équipe pédagogique : « Thank
you for the level you helped us achieve. It is a precious gift for this
year and for the years to come ».

L équipe d’anglais se félicite de la réussite des Terminales de Palier
A aux prestigieux examens de Cambridge, le CAE (Certificate in
Advanced English) et le CPE (Certificate of Proficiency in English),
respectivement niveau C1 et C2 du Cadre Européen des Langues.
Dans la classe de CPE de Madame SIMONSON 2 élèves ont obtenu
le niveau C1, 7 candidats ont obtenu le Profiency avec C, 10 avec B
et 6 avec A. La classe de Madame LAJTHA s’est vu décerner 10 A
(équivalent au Proficiency), 9 B et 9 C.

Les remarquables résultats aux examens de Cambridge sont le fruit
d’une préparation intensive en Terminale, jusqu’en décembre, et
il faut saluer la motivation des élèves dont on connaît l’emploi du
temps très chargé au Lycée International. Mais le travail accompli
dans la dernière ligne droite s’inscrit dans la continuité d’un investissement au long cours et le succès final vient récompenser une
politique d’établissement ambitieuse. Le maintien de trois heures de
cours hebdomadaires en Lycée, ainsi que le système des Paliers permettent en effet aux anglicistes de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Issus d’horizons et de sections très variés, reflétant toute la richesse
du Lycée International, les Terminales Palier A ont pour un nombre
non négligeable d’entre eux commencé l’anglais comme débutants
en 6eme. Félicitons aussi la détermination et les progrès des élèves qui
étaient en Palier B jusqu’en Troisième ou Seconde et ont vu leurs
efforts récompensés cette année.

Reconnus dans le monde entier, 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 (aux
Pays Bas par exemple). Ils leur donneront plus tard accès à des programmes de master internationaux en France comme à l’étranger.
Valables à vie, le CAE et le CPE sont un atout indéniable pour la
carrière de nos étudiants internationaux.
Le niveau acquis en palier A constitue aussi bien sûr une chance
pour les élèves qui choisissent de rester dans le système français,
et s’inscrivent par exemple en CPGE, comme en témoigne Paola
Andres, ancienne élève de Terminale L, en Hypokhâgne cette année,
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Bravo donc à tous nos élèves pour ces résultats remarquables,
L’équipe des professeurs d’anglais

••• L’enseignement au Lycée •••
Certification CILS
Dix élèves italianisants (LV2) ont
décroché la Certification CILS en
2015
Bravo à tous !
Le 4 décembre 2015, 10 élèves du Lycée International étudiant l’italien comme LV2 (2 élèves de 1ère et 8 de Terminale) ont passé les
épreuves du CILS (Certificazione d’italiano come lingua straniera)
niveau B1 et B2 du CECRL (Cadre européen commun de référence
des langues). Il s’agit de la Certification organisée par la prestigieuse
Université pour Etrangers de Sienne qui peut être passée dans plusieurs centres d’examen, parmi lesquels figure le Istituto italiano di
Cultura de Paris. L’obtention de cette certification est un prérequis
indispensable pour les élèves qui souhaitent effectuer des études
en Italie, c’est une belle carte de visite pour ceux qui poursuivront
l’étude de l’italien mais également un plus dans le CV de tout élève
ayant étudié l’italien pendant plusieurs années.

Les élèves qui ont passé les épreuves au mois de décembre 2015 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. Leurs résultats viennent de tomber : ils ont brillamment réussi toutes les épreuves et ont obtenu le
CILS avec d’excellents scores, tout comme les candidats des années
précédentes. Leur diplôme leur sera remis par le Proviseur Monsieur
Bianco lors d’une petite cérémonie qui aura lieu au mois de mai.
La préparation aux examens CILS, mise en place pour la première
fois en 2012 par Madame Laporte et Madame Minin, semble avoir
de beaux jours devant elle car elle a été reconduite en 2016 avec un
petit groupe d’élèves qui passeront vraisemblablement les épreuves
au mois de décembre prochain. Bon courage et bonne chance à eux
tous !
Stéphanie LAPORTE
Cristina MININ
professeurs d’italien LV2 et LV3

Les élèves ayant passé le CILS en 2015
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Les Voyages
>>> Le mini « grand tour » en Campanie
de nos lycéens du 15 au 20 avril 2016
Quarante-quatre élèves de Premières et Terminales – latinistes et
non latinistes joyeusement mélangés - ont perpétué au printemps
la tradition du « Grand tour », ce voyage en Italie, indispensable au
XIXème siècle pour la « well rounded education » des jeunes Britanniques ! C’est un mini « grand tour » de cinq jours qu’ont effectué ces
jeunes amateurs d’exotisme et de culture antique … Au menu, Pompéi, Herculanum, Paestum, le Vésuve, les bains de mer et … les inoubliables saveurs de Naples, la patrie de la pizza ! Quatre accompagnateurs – Mademoiselle Buigues, Messieurs Beaulieu, Gourdain et
Petit ont efficacement chaperonné ce voyage organisé par Jacques
Dauvin, professeur de Lettres et de latin.
Crédits photos : Eléonore Gay – 1ère SI- section espagnole
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A Naples étaient prévues plusieurs promenades dans les rues animées du quartier de Spaccanapoli et une visite du Musée Archéologique où sont conservés les trésors retrouvés dans les cités antiques
sinistrées ainsi que les sculptures de la collection Farnèse.
L’hôtel se trouvant en bord de mer, à Torre del Greco, les élèves pouvaient en fin de journée, se reposer des fatigues des visites en profitant des joies de la plage et de la baignade, sous l’oeil étonné des
autochtones qui trouvaient la saison encore un peu fraiche.
Quelques contacts avec des jeunes du quartier, force pizzas et
glaces ont ajouté au programme une petite touche napolitaine supplémentaire.
Un voyage riche en découvertes dans une ambiance détendue !
Les fumerolles près du Vésuve, le cratère de la Solfatare

Naples - plages de Tore del greco

Paestum, les vestiges grecs et romains, des temples imposants !

Naples - Torre del Greco le groupe à l’hôtel

Naples - Herculanum
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>>> Stage d’écriture à l’Abbaye de SaintMaur
Paroles d’écrivains en herbe…. sur les bords de la Loire

Ô Voyage…
Ô cantine
Aux succulents repas !
Ô abbaye
Aux mystérieux recoins !
Ô Loire
A l’onde paresseuse !
Ô vignes
Aux raisins juteux !
Promenades enivrantes
Soirées délirantes
Etranges animateurs
Rêves d’écriture
Pure…
Ô voyage, tout cela
Fait de toi
Un moment qui me laisse sans voix !

L’abbaye de Saint Maur, c’était…
… d’inextinguibles sourires
… cinq jours de fou-rire
		
… des jeux vespéraux, des délires
			
… et jamais de devoirs !
… un labeur d’écriture souvent très tard
… sous la houlette du berger Simard
		
… pour forger notre belle œuvre d’art
			
… sans jamais en avoir marre !
… des chuchotements tard dans la nuit
… les rondes nocturnes de l’anim’ Medhi
		
… au matin des p’tits déj’ endormis
			
… et le dernier soir génial hélas évanoui !
L’abbaye de Saint Maur, c’était… L’Enfance à la puissance douce…

Malade à en mourir, mais…. Heureuse !!!

Le séjour est passé en un éclair… mais quel drôle d’éclair
qui a commencé par une sacrée épopée : je suis tombée
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malade comme un chien le lendemain de mon arrivée !!!
Dimanche, pile poil le jour où tout est fermé !
Après une cavalcade effrénée, nous avons enfin débusqué
un fichu médecin digne d’Hippocrate… dans un cabinet d’un autre âge, peut-être l’âge des anciens moines de
Saint Maur ? Nouvelle course effrénée pour trouver enfin
une boutique d’apothicaire vétuste… Je suis passée par
toutes les couleurs : jaune, vert, rouge… MAIS - le croirez-vous ?- j’ai quand même ADORE ce MAGNIFIQUE
SEJOUR !!!
L’abbaye de Saint Maur c’est…
une deuxième vie
			une deuxième famille
une source jaillissante de bonheur
				beaucoup d’amour
		plein d’émotion
				la joie de vivre
l’union avec la nature
			
l’art de l’écriture et des ratures
… pour être expert en littérature !

••• L’enseignement au Lycée •••
>>> Séjour de la Classe de Seconde FS
à La Toussuire en Savoie, du 24 au 29
janvier 2016
Le séjour de la classe de Seconde FS en Savoie s’est déroulé dans
d’excellentes conditions. Un atelier d’écriture dans le massif de La
Maurienne au milieu de la neige et sous le soleil était une expérience inédite pour ses participants. Le « Chalet des Cigales » à la
Toussuire (Savoie) qui a accueilli le groupe a fait l’unanimité : la vue
sur les sommets, l’accueil chaleureux, la table généreuse en spécialités savoyardes, la salle d’activités bien aménagée et propice à nos
travaux étaient autant d’éléments favorables à la réussite du séjour.
Celui-ci nous a permis d’atteindre nos objectifs :
1/ la découverte d’une magnifique région des Alpes, de sa vie quotidienne et de ses productions locales ;
2/ l’immersion dans un univers francophone (au chalet, à l’Ecole de
ski, entre les élèves qui ont compris la nécessité de communiquer
en français) ;
3/ la rédaction d’un magazine intitulé FS EXPRESS dont les élèves ont
choisi une grande partie des rubriques et articles, pour lequel ils ont
travaillé chaque jour en groupe en utilisant la documentation rassemblée avant le départ, autour duquel ils ont beaucoup échangé,
discuté (les articles sont à lire sur EDUCHORUS) ;
4/ la pratique d’autres activités orales et écrites : rédaction quotidienne d’un journal de bord, révisions de langue, lectures diverses,
soirées poésie, sketches, cinéma ;
5/ la pratique du ski alpin dans le domaine des Sybelles en groupes
de niveau, les débutants bénéficiant de deux heures de cours de
l’ESI (Ecole de Ski International) ;

6/ l’apprentissage de la vie de groupe, de la solidarité qu’elle appelle
et des responsabilités qu’elle comporte.
Un très bon état d’esprit a régné au cours de cette semaine et nous
tenons à en féliciter les élèves.
Claire VILLANUEVA, Olivier COFFRE, Claude ETERSTEIN
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>>> Voyage à Saint-Petersbourg, ville des tsars russes

Du 12 au 19 Avril dernier, un groupe d’élèves russisants du Lycée
International a pu bénéficier d’un voyage extraordinaire : Saint-Pétersbourg, ville des tsars russes - de Pierre le Grand, fondateur de
cette nouvelle capitale de la Russie en 1703, au tsar martyr Nicolas II
assassiné avec toute sa famille par les bolcheviks en 1918.
Aujourd’hui, le Centre historique de Saint-Pétersbourg et des résidences d’été de la cour russe dans les environs de la ville font partie
du Patrimoine Culturel Mondial protégé par l’UNESCO. La «Venise
du Nord » avec ses somptueux palais, ses rivières et ses canaux
romantiques enjambés par 342 ponts, construite par des architectes
italiens, des ingénieurs allemands et hollandais et décorée par des
peintres et sculpteurs français représente un mélange de styles
unique allant du « baroque de Pierre le Grand » du début du XVIII
siècle au néo-classicisme et l’éclectisme du XIX siècle.
Le voyage de cette année a été encadré par trois professeurs du L.I. :
Natalia Baron, Marie-Christine Emine et Raphaël Anzeraey.

Le programme culturel a été conçu de façon à permettre aux 30
élèves de 2nde, 1ère et Terminale de visiter les sites dont ils avaient
déjà entendu parler en classe et d’en découvrir d’autres, moins
connus, comme le Palais Youssoupov où fut assassiné Raspoutine,
ou le centre d’activités culturelles pour la Jeunesse où nos élèves
ont assisté à un spectacle folklorique de haut niveau préparé par des
jeunes écoliers pétersbourgeois et où ils ont participé à une séance
de décoration d’œufs de Pâques…
Nos élèves ont également pris part à un Festival de Poésie Française
organisé par l’école qui nous accueillait. Avec l’aide de Monsieur
Anzeraey nous avions préparé un petit spectacle qui a beaucoup plu
au public russe. Nos élèves ont également obtenu des diplômes pour
la récitation de poèmes français.
Ce séjour peut aussi être considéré comme un festival de gastronomie russe avec la découverte du « borsch » (soupe traditionnelle aux
betteraves rouges), de « pelmenis » (raviolis russes), de « syrniki »

La place du Palais et l’Hermitage
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(galettes au fromage blanc)… Les repas du midi, chaque jour dans
un restaurant différent, ont été beaucoup appréciés.
La journée à la campagne a été très riche : à 60km au sud de
St.Pétersbourg, nous avons visité la « datcha » des grands-parents
de Vladimir Nabokov évoquée dans son roman Autres rivages et
un musée littéraire illustrant la nouvelle de Pouchkine Le Maître de
Poste que les élèves avaient lue auparavant.
Le temps a été clément dans l’ensemble malgré une saison « ingrate » : en avril, il n’y a plus de neige et pas encore de verdure…
Mais le soleil a été au rendez-vous presque tous les jours sauf une
journée durant laquelle nous avons vécu une vraie tempête de neige
qui a fait le bonheur de tous !

Pour couronner le tout, le spectacle Don Quichotte au prestigieux
Théâtre Mariinsky a enchanté nos jeunes qui, pour la plupart d’entre
eux, n’avaient jamais vu un ballet classique.
Le contact entre nos élèves et les jeunes Russes qui les accueillaient
a été extrêmement positif et enrichissant. Les familles d’accueil se
sont donné du mal pour que nos jeunes russisants goûtent à une vie
russe authentique avec ses joies et ses problèmes. Grâce à leur disponibilité, nos élèves ont pu réellement pratiquer la langue et nouer
des liens avec les jeunes Russes et leurs proches. Les adieux ont été
déchirants. Depuis notre retour, l’échange de mails n’arrête pas. On
peut espérer que ces contacts vont se transformer en un lien plus
solide.
Natalia Baron

Au bord de la Néva

Au Palais de Catherine II

Descendant de Nicolas II

Séance de décoration d’œufs
de Pâques

Au pied du monument de Pierre le Grand

Clôture du Festival de la poésie française

Les adieux déchirants
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>>> Voyage géologique à Briançon
Début octobre 2015 s’est déroulée la cinquième édition du voyage
géologique et sportif dans les Alpes franco-italiennes à Briançon
avec la classe de 1ere S5. Le programme comportait 2 jours d’études
géologiques sur des sites remarquables, proches de Briançon, et
une journée d’activités sportives avec escalade et sport en eaux
vives en collaboration avec Mr Bouilloux-Lafont professeur d’EPS.
Les objectifs d’un tel voyage sont multiples mais peuvent se résumer
en trois points :
- faire découvrir et apprécier la géologie aux élèves de 1ère S tout
en leurs faisant acquérir les connaissances présentes dans leur
programme. La géologie est une science de terrain, pour l’appréhender et la comprendre dans sa complexité à toutes les échelles
(paysages, affleurements, échantillons, minéraux) rien ne peut remplacer un stage en situation.
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- Faire découvrir plusieurs activités sportives de plein air aux élèves,
en relation avec la géologie et permettre aux élèves d’utiliser, en
milieu naturel, leurs compétences en escalade acquises sur le mur
du lycée.
- Impulser une dynamique de classe dès le début d’année en permettant aux élèves de mieux se connaître et en favorisant la mise en
place d’un esprit solidaire au sein de la classe.
La 1ère S5 a pleinement profité de cette nouvelle édition, associant
géologie et activités sportives, ce fut une réussite à tous points de
vue ; les élèves ont su tirer le meilleur profit des sites géologiques exceptionnels étudiés et ils ont découvert avec plaisir et enthousiasme
les activités sportives proposées.
Un grand merci à M. Bouilloux-Lafont et à Mme Dubar qui ont joyeusement participé à l’encadrement et à la réussite de ce voyage.
M. Levert Philippe, professeur de SVT
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L’Option Théâtre

(en partenariat avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre)

>>> SUR LE FIL DE NOS VIES

C’est autour de ce thème que nous inscrivons cette année notre projet: les hommes avancent sur un
fil, souhaité solide et sûr, mais qui peut parfois osciller dangereusement et sur lequel ils peinent à
maintenir un équilibre rassurant.
Dans ces extraits tirés de pièces des XXe et XXIe siècles, les élèves de l’option théâtre vont incarner
des personnages plutôt banals et auxquels chacun pourrait s’identifier, mais qui vont se trouver déstabilisés par un élément dont ils ne sont pas maîtres : une rencontre inopinée, un mot mal interprété,
un souvenir jailli du passé, un secret douloureux, un sentiment mal assuré, une présence obsédante
ou fantomatique dont il faudrait se libérer… Ces êtres doivent donc faire face à cet incident ; ils se
parlent et évoluent ensemble, montrant en quoi le réel peut devenir complexe et opaque, éprouvant
des émotions et des sentiments peut-être proches des nôtres.
Joël Pommerat, dont la pièce La réunification des deux Corées est largement exploitée pour notre
spectacle, veut montrer que la complexité de la réalité est «quelque chose qui doit s’immiscer, se
glisser entre les lignes des gestes et des phrases prononcées, comme une réalité fantôme bien plus
présente, bien plus forte sous cette forme que si elle était désignée par le texte ou par le jeu des interprètes » (Théâtre en présence 2007).

AMPHITHEATRE DU CHATEAU à 20h
Mercredi 30 mars, jeudi 31 mars
et vendredi 1er avril 2016
THEATRE DES AMANDIERS de NANTERRE
Vendredi 13 mai 2016 à 19h30

C’est sous cette égide que nous plaçons le montage des scènes présentées : au-delà de la variété des registres, de l’utilisation du langage
et des contextes, l’objectif de ce spectacle est de mettre en scène des personnages tiraillés entre plusieurs sentiments, empêtrés dans leurs
contradictions, bouleversés par des apparitions, forcés à expliquer ou à chercher le sens de leur existence.
De là naîtra peut-être chez le spectateur un sourire, un rire, un étonnement, une perplexité face à des réactions absurdes et violentes ou face
à des mots aussi ordinaires qu’étranges.
« Aujourd’hui dans ce monde nous en sommes venus à penser que nous n’existons que par rapport aux choses qui nous environnent, alors
qu’en fait nous n’existons que par les personnes qui nous entourent (…). Nous sommes des fils et sommes liés les uns avec les autres. Nous
formons un grand tissu, vous ne trouvez pas ? » J.Pommerat, Je tremble (1 et 2), 2009.
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L’association sportive - 2015-2016
>>> Activités au collège :
BASKET
Effectif : 54 élèves toutes catégories confondues.
La première étape de sélection a été les huitièmes de finale au niveau départemental : 2 équipes benjamines filles, une équipe benjamine garçons et une équipe minime garçons ont été éliminées à
ce stade. Ont été qualifiées en ¼ de finale une benjamine garçons, 2
équipes minimes filles et une équipe minime garçon. A atteint les ½
finales pour être malheureusement éliminés une équipe de minime
garçons : Benjamin GOLDFRAD, Mathieu ALVES, Sean DOMINIQUE,
Hugo LOHMULLER, Vincent FRIPPIAT, Matteo CIFFROY et Thomas
HARRISON.
VOLLEY-BALL
Effectif : Benjamins-benjamines 27
Minimes 25
Résultats :
District : une équipe de benjamines est devenue championne de district ! Matilde GUEDES, Filippa QVIST, Clara PISCART et Thaïs COUSIN.
District : une équipe de benjamins est devenue championne de district! Samuel BOUBEGTITEN, Miguel LORENZEO, Pierre ALLEHAUT
et Timoteo FRANCHI.
Au niveau départemental :
5 équipes qualifiées en ¼ de finale du championnat départemental
et une équipe en demi-finale départementale, les benjamines Giulia
ORLANDI, Giulia MARELLO, Aurora MORETTI et Francisca PINTO.
En ce qui concerne l’As Volley-ball pour les Minimes (classes de
quatrième et troisième) :
25 élèves licenciés dont 6 garçons et 19 filles
Résultats :
Minimes garçons (une équipe) éliminée en 1/4 de finale départementale
Minimes filles (4 équipes) dont 3 équipes éliminées en 1/4 de finale
départementale
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CROSS-COUNTRY
Collège : tout au long de l’année une dizaine de collégiens se sont
entrainés chaque mercredi en course à pied et en course d’orientation quelles que soient les conditions météo. Quatre d’entre eux ont
participé au championnat académique duathlon à Vanves au mois
d’avril.

>>> Activités au lycée :
ESCALADE
Effectif : 40 élèves.
l’équipe de l’AS Escalade du Lycée s’est classée deuxième au Championnat départemental et finit dixième au championnat académique
organisé sur le mur d’escalade du Lycée International.
Les membres de l’équipe : Sina SCHAEFFLER, Sixtine BONE, Marco
DATTOLO, André STOWASSER et Karim EL KHARROUBI.
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Minimes filles duo
- 1ere en district/ 4e en interdistrict (Sarah GAYNOR et Chelsea GUIDI),
qualifiées pour le Département et arrivées 18èmes sur 31 finalistes.
- 6e en district et 6e interdistrict (Soyo KUBODERA, Marine IKEDA)
- 8e en district et 7e en interdistrict (Yuan CAMUSEAU et Julie RAUDE).
- 11e en district (Elsa GANDOIS, Adèle LEIGNAC)
Benjamines filles
- 6e en district et 11e en interdistrict (Bérénice BECKER, Leina PRIEUR
et Fabienne BUSSE)
- 10e en district et 8e en interdistrict (Maria GRANGER et Sakina
KOCHI)
• Equipe benjamine
BADMINTON
Il existe deux types de compétitions : les équipes formées de 4
joueurs (2 filles et 2 garçons) et les duos.
Minimes garçons
- 3e (Hugo ICHIKAWA, Dhruv KHOLI, Soyo KUBODERA, Marine IKEDA ,
Chelsea GUIDI et Sarah GAYNOR )

- 1ere (David HOLLEMAN, Bérénice BECKER, Leina PRIEUR, Fabienne
BUSSE, Marcos BERAUD)
- 5e (Maria GRANGER, Sakina KOCHI, Thomas BENSEN et Gaspard
LARRIAGA) en district,
• Benjamins en district
- 8e Gaspard LARRIAGA et Thomas BENSEN
- 11e David HOLLEMAN et Marcos BERAUD

- 5e (Valerio ALMECIJA, Oscar CREUS FABREGAT, Julie RAUDE et
Yuan CAMUSEAU ) aux interdistricts sur 14 équipes qualifiées.

Une des 2 équipes minime de badminton
arrivée 3e et 5e sur 14 en interdistrict.
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L’option Internationale au Baccalauréat
OIB
>>> Rappel Historique
L’O.I.B, d’abord appelé B.O.I, a pris, à partir de 1985, la place du
baccalauréat des lycées internationaux, qui s’adressait uniquement
aux élèves de nationalités allemande et néerlandaise, tandis que
les autres passaient le baccalauréat français ordinaire ou le 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, 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 et espagnole, arabe, portugaise, 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).
• Le Lycée Europole de Grenoble (sections britannique, espagnole,
italienne, arabe et portugaise)
• Le Lycée International de Lyon (sections britannique, espagnole,
italienne, portugaise, polonaise, américaine, allemande AbiBac).
• Le Lycée des Pontonniers de Strasbourg (sections britannique, 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 (section espagnole et italienne)
• Le Lycée Albert 1er à Monaco (section américaine)
• Le Lycée Joffre à Montpellier (section espagnole)
• Le Lycée Saint Sernin à Toulouse (section espagnole)
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• Le Lycée International de Valbonne (sections allemande, danoise,
britannique, espagnole et italienne)
• Le Lycée Jeanne d’Arc à Clermont Ferrand (section britannique)
• Le Lycée Victor Hugo à Colomier (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

%

2011

281

280

99,6

2012

285

285

100

2013

280

280

100

2014

320

319

99,7

2015

317

316

99,7

>>> 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-littérature est obligatoirement passée dans la
langue de la section.
Pour l’histoire et géographie, l’élève doit choisir la langue dans
laquelle il passe l’épreuve écrite dès l’inscription à l’examen (novembre), mais l’épreuve orale est obligatoirement passée dans la
langue de la section.
Théoriquement, les épreuves de littérature portent sur les programmes de 1ère et Terminale et les épreuves d’histoire et géographie
sur le programme de Terminale.
En littérature, dans l’ensemble sont étudiés :
• les grands genres littéraires (poésie, roman, théâtre),
• quelques mouvements littéraires (romantisme, réalisme, néo-réalisme),
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• les grands auteurs, leurs oeuvres ou certains extraits.
Les programmes sont ceux en vigueur dans chaque pays d’origine.
A l’écrit, il y a plusieurs sujets aux choix : ce peut être une 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 et géographie, le programme est élaboré conjointement
par les Inspections générales française et étrangères.
En histoire, chaque section peut compléter le programme publié
dans le B.O. pour insister sur son histoire nationale, ses 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).
La Grille, La grille d’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

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 2015
• russe : 1er prix Pélagie RATCHINSKI
• russe : 3ème prix Valériya PANYUSKO
• allemand : 3ème prix Anne-Sophie BACOUËL
• allemand : 2ème accessit Solène DELARUE
• portugais : 2ème accessit Anai COSTA MARTINS
• espagnol : 2ème accessit Helena SAINT-BOIS
• espagnol : 3ème accessit Annabell MOREAU SANTOS
• espagnol : 4ème accessit Claudia LEBLANC
• italien : 5ème accessit Perluigi DONCECCHI
• espagnol : mention Oscar CORTES AZUERO
• mathématiques : mention Clara DING
Vous pouvez prendre connaissance des lauréats du Lycée International dont les noms sont gravés dans le marbre accroché dans le
hall d’entrée du bâtiment E. Ils rejoignent ainsi au palmarès des lauréats devenus illustres tels Charles Baudelaire, Victor Hugo, Louis
Pasteur, Jean Jaurès, Léon Blum ...

S’y ajoutent 2 heures de Géographie en français
Allemand Spécial : 4 heures de littérature
La section allemande accueil dès le CP un groupe d’élève, pour lesquelles l’Allemand n’est pas une véritable langue maternelle , mais
une deuxième langue partiellement appris 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 d’horaire pour le groupe EN-II de la section allemande au
Lycée est la suivante :
2nd

1ère

Terminale

Littérature

4

4

4

Histoire

2

2

Lauréates Concours général 2015, deux élèves de la section russe du LI

>>> 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.
Il en résulte soit une double certification (par exemple, baccalauréat-Abitur allemand), soit des facilités d’accès dans les grandes

Anne-Sophie Bacouel au Concours Général avec Michel Cymes
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CHtQUE-VACNICts

BERLITZ SAINT GERMAIN
6, rue du Maréchal Lyautey
78100 St. Germa in-en-Laye

Tél : 01 39 73 75 00
st-germain@berlitz.fr

.www.berhtz.fr

Retrouvezvotre lnfo Bus
pour vous rendre au Lycée International
sur www.transdev-idf.com
.-------DESSERTE

DU LYCEEINTERNATIONAL------,

Lignes : 54 -150 - 151- 160

Lignes: 2 - 5

Lignes: 14 - 21 - 27

Etablts,ement de Montesson la Boucle

Etablissement de Conflans-Sainte-Honorine

Transdev C50

Lignes : R4 - 1-15

Lignes: 14 - S12

Ligne: 26

Etabltssernent de Montesson les Rabaux

Etablissement d'Ecquevdly

Transdev Autocars Tourneux
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L’Association des Parents d’Élèves
du Lycée international
www.apeli.org

L’APELI assure le lien entre les parents, l’administration du LI et les
équipes pédagogiques
et intervient chaque fois qu’une difficulté d’organisation apparaît.

L’APELI est une association dont l’objectif est de représenter tous les parents du
Lycée International. Sa mission est de participer à l’amélioration des conditions de vie
scolaire, de préserver l’esprit international
de l’établissement et de défendre la spécificité de son enseignement.

>>> L’APELI vous tient informé
- Par son site internet régulièrement mis à jour sur lequel vous trouverez aussi des articles plus développés sur les festivités du Lycée
International

L’APELI est une association indépendante de tout lien politique, religieux ou syndical. En conséquence, l’APELI n’est affiliée à aucune
fédération nationale. Ainsi votre cotisation est intégralement consacrée au financement des différentes actions de l’association.

>>> L’APELI organise pour vous
Les Transports
Coordination des réseaux de bus.
La Journée Portes Ouvertes
Accueil et renseignements pour parents et élèves.
Le Carrefour des Etudes et des Métiers
Pour les lycéens.
Leur Mois de Juin
Activités extrascolaires pour les collégiens et les secondes qui terminent l’année scolaire début juin.
La Cérémonie de remise de diplômes de l’OIB
Des Conférences débats
L’APELI vous propose une assurance scolaire

>>> L’APELI est votre porte parole

L’APELI publie

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

• Le Guide de Rentrée : les réponses à presque toutes les questions
que vous vous posez sur l’organisation du Lycée (parution fin août),
• La revue Regards sur l’année scolaire écoulée (parution en juin),

• Conseils de classe par les PEC (Parent d’Elèves Correspondant),
• Conseils d’Administration du Collège et du Lycée
• Commissions Permanentes,
• Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC), Conseil
de la Vie Lycéenne (CVL),
• Conseils de Discipline,
• Commission menu,
• Commission poids des cartables.

L’APELI met à votre disposition un secrétariat et un service Conseils
pour toutes les questions concernant la scolarité de vos enfants
L’APELI met à votre disposition un site web : www.apeli.org
dédié à la vie du Lycée et de l’association des parents

Bureau de l’APELI : 01 34 51 35 46 - apeli78100@gmail.com
Bâtiment Edgar Scherer, en face de l’entrée principale
Lundi 13h00 à 17h30, Mardi 8h30 à 13h00, Jeudi 13h30 à 17h30, Vendredi 8h30 à 13h00
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Le Carrefour
des Etudes et Métiers
Plus de 150 intervenants, parents d’élèves, étudiants, anciens élèves,
représentants d’écoles sont venus partager leur expérience avec les
plus de 700 lycéens inscrits à ce formidable évènement annuel organisé par l’Apeli.
Plus de 60 «tables rondes» ont réuni dans les salles de classe du
bâtiment E. Scherer, lycéens et intervenants. La variété et la richesse
des profils représentés le plus souvent internationaux ont particulièrement inspiré les élèves, qui pouvaient ensuite poursuivre les discussions lors d’entretiens privés dans le «Forum» installé à l’Agora.
L’occasion aussi pour de nombreux anciens élèves de se retrouver
gaiement, avec toujours l’idée très ancrée d’aider les lycéens dans
leur choix d’études, comme eux-mêmes l’ont été lors des «Carrefours» précédents.
Un grand merci aux intervenants ainsi qu’aux 60 bénévoles qui ont
œuvré pour la réalisation des buffets, l’accueil des intervenants,
l’aménagement des lieux....
Un grand succès à nouveau pour cet évènement très apprécié !
Géraldine Jonas
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Géraldine Jonas
et Barbara Le Masson ont pendant deux ans
apporté une impulsion nouvelle à cet événement. Le succès de cet
événement leur doit beaucoup car elles ont su réunir autour d’elles
une formidable équipe de bénévoles avec leur énergie contagieuse.
Leurs messages arrivaient tard le soir, tôt le matin, elles faisaient
vibrer un air joyeux et dynamique dans le bureau de l’APELI.
Toutes nos pensées vont encore une fois à Géraldine qui nous a brutalement quittés en février dernier.
Le Bureau de l’APELI
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En 2012, Check In to France a rejoint l’APELI
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BESOIN D'UNE BANQUE PLUS
PROCHE DE CHEZ VOUS?
~

Faites appel à un architecte!
He dvig Ersman est une ancienne
élève du Lycée Inte rnationa l.
Elle est arc hitec te DPLGet architecte
d'intérieur, et travaille depuis 10 ans
à Paris. Grâce à so n ex périence
locale et interna t ionale. elle saura
apporter to ute sa créativité et son
ex pe rt ise au serv ice de vot re projet.
L:agence

ersman architecture & design ,
implantée au co eur de Paris, mène
avec so in les pro jets de grande ou
petite taille de puis la conce ption
jusqu'à la livraison d e cha ntier:
co nstruc tions neuves, rén ovations,
agrandissements, et aménageme nts
intérie urs.

Venez nous rencontrer dans l'une de
nos agences Société Générale
de Saint Germain en Laye :

République :

Jean Jaurès :

2 rue de la République
01 3910 57 00

26 rue Jean Jaurès
013904 60 70

BelAir :

Arcades :

Rue de l'Aurore
01 39 73 66 18

51 rue de Pologne
013973 07 96

~

Retrouvez l'ensemble de nos
services sur societegenerale.fr

DEVELOPPONS
Hedvig Ersman - a rch itec te et a rchi tec te d ' intérie u r
contact@e rsman.fr - te l +33 (0)620 99 74 69

ENSEMBLE

111111
SOCIETE

L'ESPRIT
D ' EQUIPE

11111
GENERALE

Les Pyramides
Health & Sport s

SpécialOffer
1 Month Free
For a new membership before September 2016
on presentation of this coupon

Les Pyramide•
16 avenue de St Germain 78560 Le Port Marty
01.34.80.34.80

www.les-pyramkles..com

ŒJ

ACCORDANSE
Centre de danse Saint Germain en Loye
CC,\ (R E
> Danse

n, c })A .VS /; :

con tempora ine
> Danse Modern 'Jazz
> Stretc hing - Barre a u sol

1 O.VT t cr &- I.VSCRJ I' /'Il}\

tél : 01 30 61 70 97
accordanse78@gma il.com

s, n :.
www .acco rdanse .fr

Au pied du lycée Interna tional • English spoken

·
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Fête de Noël

Chers parents,
Le Club International, que j’ai la chance de présider avec
le soutien d’une équipe dévouée, est un élément essentiel
de l’animation de notre Lycée. En effet, nous préparons
et organisons la Fête de Noël, les Concerts, le Ciné-Club,
le Tournoi des Etoiles et le Lycée en Fête en fin d’année
scolaire. Sachez que c’est grâce à votre participation
bénévole et votre dynamisme que le Club International
continue d’investir pour améliorer le quotidien
des élèves. Alors, n’hésitez-pas à nous rejoindre !
Vous rencontrerez des parents d’autres sections, un
enrichissement unique que nous offre la communauté
multiculturelle du Lycée International. L’aide que vous
apportez permet aux membres du Club International
de perpétuer nos traditions et engagements. Par avance,
nous vous remercions pour votre mobilisation. Au
plaisir de vous accueillir et de vous présenter les équipes
dans une ambiance conviviale et enthousiaste.
Natacha Weber
Présidente du Club International

Flash-Info

5 publications par an pour
suivre l’actualité du Club International.

Envoi par email, parfois accompagné de sa version
papier pour les événements, à tous les parents de
toutes les sections du Lycée International.

Café des remerciements
Nous accueillons autour d’un buffet l’ensemble des
parents bénévoles qui participent aux animations du
Lycée International tout au long de l’année.
Evénement organisé par le Club International,
le Foyer Socio-Educatif,
l’APELI et Check-in-2-France.

Dans une ambiance chaleureuse et festive, les stands
d’artisanat des 14 sections vous proposent leurs
objets de Noël, réalisés, pour la plupart, par des
parents bénévoles du Lycée International. De plus,
tout au long de cette journée, un tour du monde
gastronomique vous attend avec des spécialités
nationales des 14 sections.
Pour participer comme parent bénévole, contactez
votre représentant de section.
Voir liste page 53.

The Mamas & Papas
2 concerts
Classique et folklore du monde
Cabaret

Les artistes, tous amateurs, sont des parents d’élèves
qui chantent, jouent d’un instrument, dansent, font du
mime ou de la prestidigitation.
Montez donc sur les planches du Lycée International,
sans aucune hésitation !
A la fin des concerts, le Club International organise
un cocktail pour les artistes et le public.
Ces soirées, très réussies, accueillent enfants et
parents. Ces concerts demandent des semaines de
préparation et quelques soirées de répétition sous
la coordination artistique de Madame Helena Brag,
productrice des spectacles du Club International.
Pour participer :
clubinternationalsaintgermain@gmail.com

Les articles du Club International

Tee-shirts, débardeurs et autres objets avec le logo
du Lycée International en vente sur le stand du Club
International à la fête du Noël, à Lycée en fête ou par
mail : clubinternationalsaintgermain@gmail.com

Le Ciné-Club
6 films par an, projetés en VO et précédés
d’un goûter typique de la section.
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Lycée en Fête
Vers la fin de l’année scolaire, le Club International
organise une journée festive pour toutes les familles,
dans le parc du château. Les élèves peuvent vendre
leurs jouets, livres et DVD lors de la brocante, jouer
sur l’échiquier géant, dans les aires de jeux, le château
gonflable. Les stands de maquillage, de peinture
à ongles et de calligraphie japonaise sont là aussi
pour eux. Les enfants et parents peuvent découvrir
la gastronomie des 13 sections, tout en flânant ou en
regardant les différents spectacles proposés, entre
danses et musique. Enfin, les lots de la Tombola du
Club International réjouissent petits et grands.
Vous trouverez toutes les informations sur Lycée
en Fête dans le Flash-Info de mai et sur notre site :
www.clubinternationalsaintgermain.fr

Tournoi des Etoiles
Le football-club du Lycée International avec le
soutien du Club International organise en mai, pour
clôturer la saison, le fameux Tournoi des Etoiles au
Stade de Chambourcy.
Plus de 400 joueurs se rencontrent avec le rêve de
remporter un trophée.
Lors du tournoi, le Patio du Lycée International est là
pour les boissons et en-cas.
Le football-club cherche de nouveaux entraineurs
pour porter des valeurs de la « charte du fair-play »
qui a pour objectif de développer l’esprit sportif des
joueurs.
Et, comme toujours, nous comptons sur l’implication
des parents et des joueurs dans l’organisation de ce
tournoi.
François Moss : francoismoss@clubinterfoot.com
et clubinternationalsaintgermain@gmail.com

La DVDthèque internationale
Don de plus de 300 films en VO au CDI !
Les élèves peuvent en consulter la liste sur le site du
CDI et emprunter ce qui leur plait.
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Investissements du Club International
dans le Lycée et les écoles-partenaires
en 2015-2016
Chaque année, nous améliorons le cadre de vie des élèves du
Lycée International et des écoles partenaires grâce aux bénéfices
générés par nos manifestations.

Nous avons pu réaliser ou soutenir les projets suivants en 20152016 pour plus de 40 000€ :
• Primaire : tableaux numériques intéractifs
• Collège : Tournoi des maths
• Lycée : Carrefour des Etudes et Métiers
• ASNLI : subventions

Présidente : Natacha WEBER
webernatacha@yahoo.fr

Vice-présidente : Sagrario VALMASEDA-PANTOJA
Trésorier : Henri BONNET

Secrétaire : Sophie LACHENAL

Communication : Svetlana MARTINET

Productrice The Mamas & Papas : Helena BRAG
Articles du Club : Sabine LINDGREN
Ciné-Club : Svetlana TYURINA

Représentants de sections :
Section allemande : Patrick LEON

Section américaine : Sophie TALLON

Section britannique : Hélène MASSELIN

• Spectacles : Entrées de jeu, Théâtre de poche

Section chinoise : Rui ATLAN

• DVDs : dons à la DVDthèque du Centre de Documentation et
d’Information

Section espagnole : Thierry FEVRIER-QUESADA

• Sections : contributions dans les fêtes :
- Fête de la Befana (section italienne),
- Fête de Nouvelle Année (section japonaise),
- Nouvel an Chinois (section chinoise)
- Koliadki (section russe),
- Fête Halloween (section américaine),
- Fête de Noël (section suédoise),
- Fête traditionnelle Néerlandaise,
- Fête Espagnole,
- Fête du Carnaval (section allemande),
- Concert du Printemps (section polonaise)

Section danoise : Helle STRANDLYST

Section italienne : Stefania ANNICELLI
Section japonaise : Satoko BERRARD
Section néerlandaise : Marleen BOON

Section norvégienne : Gro HOYSETER

Section polonaise : Magdalena BRAEMS

Section portugaise : Maria DELEPLANQUE
Section russe : Sophie MENDELOVICI
Section suédoise : Anna LÖNNQVIST

Pour connaitre la liste des membres 2016-2017 consultez le Flash-Info
d’octobre 2016 et notre site : www.clubinternationalsaintgermain.fr

«The Mamas & Papas» Cabaret : l’évènement phare du
Lycée international célèbre cette année avec une émotion
toute particulière ses 20 ans de joyeuse existence ainsi
que le départ de notre merveilleuse Hélèna Brag : organisatrice et productrice talentueuse du Cabaret depuis
plusieurs années !
Parole d’artistes : « Merci Helena, pour cette incroyable
aventure artistique et humaine, pour nous tous qui ne nous connaîtrions même pas si tu ne
nous avais pas rassemblés autour de la musique ».
« C’était vraiment une grande joie pour moi de participer encore une fois à cette formidable
aventure qui reflète si bien l’esprit qui règne au Lycee International.  
J’ai longtemps cherché dans d’autres lycées internationaux un spectacle organisé par des
parents d’élèves qui réunisse autant de nationalités, mais je n’ai pas encore trouvé. Vous êtes
unique au monde ! »

Pour l’année 2016-2017, l’équipe du Club International cherche
de nouveaux membres. Venez partager avec nous la vie du Club,
rencontrer les bénévoles des 14 sections et travailler en équipe.
Une expérience enrichissante et conviviale vous attend !
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Lycée International ALUMNI
L’Association des Anciens évolue et devient Lycée
International ALUMNI

>>> Lycée International ALUMNI vise à
• Renforcer le lien entre les anciens élèves et les élèves actuels,
animer et développer le réseau des plus de 10 000 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 ;

nels et amis du Lycée International. Nous avons organisé l’année
dernière la réunion des promos 1953 à 1966, c’est-à-dire tous les anciens de l’Ecole connue alors sous le nom «Ecole du SHAPE». Nous
avons aussi organisé pour les élèves une visite auprès de l’Arc de
Triomphe, en présence du Président Hollande, lors des célébrations
du 8 mai, afin de raviver la flamme au soldat inconnu.
Au programme cette année, la réunion des 30 ans des promos 1986
ainsi que la poursuite de notre projet «commémoration des 2 Grandes
Guerres», avec la participation des élèves et à la clé une rencontre
avec des vétérans de la seconde guerre.

• 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 ;

L’adhésion est possible à tous les élèves du lycée dès la classe de
première. Ils peuvent ainsi s’inscrire aux listes de diffusion de stages
et échanger avec des anciens pour les aider dans leur choix de cursus.

• Organiser des voyages pédagogiques et des événements thématiques en liaison avec les institutionnels des pays représentés au
Lycée International et les entreprises à vocation nationale ou internation.

Parents d’élèves, élèves de premières et terminales, personnels du lycée, rejoignez-nous en vous inscrivant sur notre site
www.aalisg.org.

Lycée International ALUMNI gère et maintient une base de
données de plusieurs milliers d’anciens élèves, professeurs, person-

Bienvenue dans la grande communauté des anciens du Lycée International.
Olivier Clausin, Président

©TRLIA

Carte réseau des anciens du LI

©TRLIA

Pierre Morange, député-maire de Chambourcy,
fervent soutien de Lycée International Alumni,
assiste à la soirée des 30 ans de la promo 1985.
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Commémorations
du 8 mai 2015

©TRLIA

©TRLIA

5 juillet 2015 : beaucoup d’émotion pour les 100 élèves de la promo
1985 réunis au Château d’Hennemont pour leurs 30 ans.

43 élèves de 3ème ont reçu une invitation du président de la République pour assister à la cérémonie du 8 mai 2015. Une première
pour la plupart d’entre eux et un symbole pour le Lycée International.

••• Les Associations •••
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 scolaire d’excellence en matière d’éducation scolaire internationale 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, qui a eu lieu les 1er et 2 Avril 2015 à
l’INSEAD (Fontainebleau), a réuni plus de 150 participants venant
de Chine, du Maroc, des USA, des Pays-Bas, de Suède, du Luxembourg, de Grèce, etc … et de toute la France.

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 R. Bosch et Saint-Gobain.
Le website de la FDEI est en français, allemand, anglais, espagnol,
italien et polonais.
La FDEI est co-fondatrice de l’Observatoire Européen du Plurilinguisme.
www.observatoireplurilinguisme.eu
François-Xavier d’Aligny, Président
Cathy Ducker, Vice-Présidente
Kattis Elfvin, 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

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

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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Spectacles et Fêtes
au Lycée international
SAMEDI29 AOÛT 2015
de 9 à 12 heures
JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Par l'APELJ

1

MERCREDI 18 NOVEMBRE
17 heures
Cour de la Maternelle

VENDREDI4DÉCEMBRE
20 heures
Amphithéâtre du Château

SANKT MARTINSFEST
(Fête de la Saint Martin)

VARIETY SHOW
(Cabaret des élèves)

Par la Sectionaméricaine
Encadrement: Tracy Seeberg

Par la Sectionallemande
Pour les élèvesde Maternelle
de là Sectionet leurs parents

MERCRED19DÉCEMBRE
18 heures
Cantine du Primaire

VENDREDI 20 NOVEMBRE
17 heures
Cour du Primaireet Parc du Lycée

NORSK JULEFEST
(Fête de Noël norvégienne)

SANKT MARTINSFEST
FESTA DE sAoMARTINHO
(Fête de la Saint Martin)

VENDRED190CTOBRE
18 heures
Théâtre de ['Agora

Par les Sections
allemandeet portugaise
Pour les élèvesdu Primaire
des deux Sectionset leurs parents

FIESTA DE
LA HISPANIDAD
(Cocktail espagnol)

Par la Sectionespagnole
Pour Jespersonnelsdu Lycée
et les parents de la Section
JEUDI 15 OCTOBRE
16 heures 30
Théâtre de I' Agora
HALLOWEEN
HAPPENING
(Fête de Halloween)

e

Par la Sectionaméricaine(Primaire)
Pour les écoliersde la Section
Encadrement : BeccyHaugen

Vac. a nc.es de f ouSsaint

Par la Sectionnorvégienne
Pour les parents et lesélèves
de la Section
Coordination :
Anne-HélèneCarrara

•

JE'UDI 26 NOVEMBRE
Heures de repas, à I'Agora
et 17 heures dans la
Sallepolyvalente du Primaire

~

~

THANKSGIVING

Par la Sectionaméricaine(Primaire)
Pour tous le midi et pour
les élèveser les pareurs
de la Section le soir
Encadrement : Kate McCarthy
& Dou lasPcnner-Lacom te
SAMEDI28 NOVEMBRE
De 9 à 17 heures
Théâtre de l'Agor:i
et Parc du Lycée
FÊTE DE NOËL

Par le Club international
Coordination : Natacha Weber

1

MERCRED19DÉCEMBRE
19 heures
Amphithéâtre du Châreau
CHORALE
ALLEMANDE

Par la Sectionallemande
Coordination :
Katia Oertel-Chevalier
JEUDI 10 DÉCEMBRE
Heures de repas
Théâtre de l'Agora
LUCIATAG
(Défilé de fa Sainte Lucie)

Par la Sectionsuédoise
Coordination: Kattis Elfvîn
JEUDI 10 DÉCEMBRE
14 heures 30 et 19 heu1·es30
Amphithéâtre du Château
C E1 PANTOMIME
(Pantomimes de
la classe de CEt)

Par la Sectionbrüannique(Primaire)
en anglais
Encadrement: Susan Woodward

•

VENDREDI 13 NOVEMBRE
20 heures 30
Amphithéâtre du Château

MERCRED12DÉCEMBRE
9 heures 30
Sallepolyvalente du Primaire

THEMAMAS
AND THE PAPAS »
CLASSIQUE
(Concert des parents)

SINTERKLAASFEEST
(Fête de Saint Nicolas)

«

Par le Club international
Coordination : Helena Brag

Par la Sectionnéerlandaise
Pour les écoliersde la Secrion
et leurs parents
Coordination : Michel Belr

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
18 heures
Amphithéâtre
et Cantine du Primaire
DANSKJULETRIESFEST
(Arbre de Noël danois)

Par la Sectiondanoise
Pour les élèves
et les parents de la Section
Coordination :
Margrethe Ronnow

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
19 heures
Théâtre de l' Agora

JEUDI 14JANVIER
19 heures 30
Théâtre de l' Agora

SVENSKJULFEST
(Arbre de Noël suédois)

CONCERT
DU NOUVEL AN

Par la Sectionsuédoise
Pour les élèves
et les parents de la Section
Coordination : Kattis Elfvin

Par la ChoraleVox
et les Orchestres
du foyer Socio-Éducatif
Chefs d'orchestres:
Patrizia Metzler (classique)
& Simon Lockwood ·azz)

MARDI 15 DÉCEMBRE
18 heures
Amphithéâtre du Château

MERCREDI 20, JEUD1 21,
& VENDREDI 22 JANVIER
20 heures 30
Amphithéâtre du Château

SPETTACOLO
TEATRALE DEL C.P.
(Théâtre italien C.P.)

Par la Sectionitalienne

« AUTOUR DE
LA FONTAINE »

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
À partir de 14 heures
Dans le Lycée

Réécritures de
Fables de La Fontaine

CARREFOUR DES ÉTUDES
ET DES MÉTIERS

Par Je Club Théâtre
du FoyerSocio-Éducatif
en français
Coordination:
Ser e Se uin

Parl'APELJ
Pour les élèvesde Lycée

MERCREDI 27 JANVIER
1l heures
Salle polyvalente du Primaire

Vac.anc.es de Noël
-

-

·- ·-

- -

-

-

2016
--------------~

DuL UNDI4 au
VENDREDI 8 JANVIER 2016
Sallede classedu Primaire
FESTA OELLA BEFANA
(Fête de la Befana)

Par la Sectionitalienne
Pour les écoliers de la Sectjon

]T

OSHÔGATSUKAÏ
(Fête du Nouvel An)

Par la Sectionjaponaise
Coordination :
J unko T akahashi
MERCREDI 27 JANVIER
14 heures 30 et 20 heures
Amphithéârre du Château

1

·

NEWYEAR
ASSEMBLY
(Spectacle du Nouvel An)

Par la Sectionbritannique(Primaire)
en anglais
Encadrement: Susan Woodward

MERCREDI 10,JEUDI 11
& VENDREDI 12 FÉVRIER
20 heures
Amphithéâtre du Château
«

RICHARD Ill »

de William SHAKESPEARE
Par la Sectionbritannique
en anglais
Encadrement: Christina Sutton
VENDREDI 12 FÉVRIER
18 heures 30
Théâtre de l' Agora
FESTA DA
SECÇAO PORTUGUESA
(Cocktail portugais)

Par la Sectionportugaise
Pour les personnels du Lycée
et les parents de la Section
JEUDl 18 FÉVRlER
20 heures
Amphithéâtre du Chateau
KLASSIKAL/S
(Concert classique
des élèves)

Clubdu FoyerSocio-Éducatif
Encadrement : Scot Hicks
VENDREDI 19FÉVRIER
18 heures
Théâtre del' Agora

tf'j:_ ml~ ~
.f..;;~ j.tet~
(Fête du Nouvel An chinois)

Par la Sectionchinoise
Pour les élèves et
les parents de la Section

Vac.onc.e s d'Hive r

JEUDI 7 JANVTER
17 heures
Théâtre de l' Agora
FIESTA DE
LOS REYES MAGOS
(Fête des Rois Mages)

Par la Sectionespagnole
Pour les écoliers de la Secrion
VENDREDI 8 JANVIER
À 19 heures
Amphithéâtre du Château
et Théâtre de I' Agora
HOBOTOIJHHU KOHL./EPT
PYCCKOU CEKL./HH

(Concert du Nouvel An russe)

Par la Sectionmsse
Pour les personnels du Lycée
et les parents de la Section
Responsable: Daria Sirucb.kina

VENDREDI 5 FÉVRIER
20 heures
Amphithéâtre du Châreau
" FARSA DE
INÊS PEREIRA »
(Farce d'Inès Pereira)

de Gil VICENTE
« A PALAVRA
MAGICA »

de Vergllio FERRElRA
(Le mot magique)

Par la classede Seconde
de la Sectionportugaise
enponug ais
Encadrement :
IsabelDa Cosra

EnMARS
dans le Lycée
CARNAVAL DE
L 'ÉCOLE, DU COLLÈGE
ET DU LYCÉE

VENDREDI 11 MARS
20 heures 30
Amphithéâtre du Château
« THE MAMAS
AND THE PAPAS »
CABARET
(Concert des parents)

Par le Club international
Coordination : Helena Brag

JEUDI 17 &
VENDREDI 18 MARS
20 heures
Amphithéâtre du Château

@vd
VENDREDI ] ER AVRil..
18 heures
Théâtre de I'Agora

THEGRAPES
OFWRATH »
(Les Raisins
de la Colère)
de John STEINBECK
«

i~~
t ."t
'l'I"\~ .

TULPENCOCKTAIL
(Cocktail des Tulipes)

Par la Sectionaméricaine{Lycée)
en anglais
Encadrement: Kate McCanhy
& Anthony Colonna

LUNDI 21 MARS
17 heures 30
Amphithéâtre du CMreau
TEATRODELA
SECCION ESPANOLA
(Théâtre de la
section espagnole)

@0

~ ~'

Par les élè-vesdeSeconde
de la Sectionespagnole
en espagnol
Encadrement: Josefina Vilarîfio

w

Par l'Association des parents
d'é lèves de la Sectionnée1·landaise
Pour les personnels du Lycée
et les parents de la Section

~

._L

Par la Sectionpolonaise
Pour les personnels du Lycée
et les parents de la Section
Responsable: Ewa Knothe

Pour les personnels du Lycée
et les parents des
Sections scandinaves
JEUDI 14 AVRIL
19 heures
Théâu·e de l'Agora

'1.

~
Vf

•

,r
~

«

..

"'
.,. t.

PRINCESS
BRIDE »

de William GOLDMAN
Par la Sectionaméricaine(Collège)
en anglais
Encadrement: Tracy Seeberg

JEUDl 19MAI
18 heures
Théâtre de I' Agora

u)

COCKTAIL
DER DEUTS CHEN
ASTE/LUNG
(Cocktail allema nd)

Par la Sectionallemande
Pour les personnels du Lycée
et les parenrs de la Section

JEUDI26 MAI
18 heures
Théâtre de I' Agora
BRITISH
COCKTAIL
(Cocktail britannique)
Par la Section britannique
Pour les personnels du Lycée
et les arents de la Section
VENDREDI 27 MAI
19 heures 30
Théâtre de I' Agora
CONCERT
DE PRINTE MPS

Par le Chœur du Lycée
et les Orchestres

du FoyerSocio-Éducatif
Chefs d'orchestres :
Patrizia Metzler (classique)
& Simon Lockwood Gazz)
SAMEDI 28 MAI
De 10 à 17 heures
Parc du Lycée
LE LYCÉE
EN FÊTE

~

« SUR LE FIL

DELA VIE »

Encadrement :
Diane Charbonnel
et Francis Dombret
en partenariat avec
Le ThéâtredesAmandiersde Nanterre

SERA TA CULTURALE
/TAL/ANA
(Soirée culturelle
italienne)
Par la Sectionitalienne
Pour les personnel s du Lycée
et les parents de la Secùon

Vacanc es de Printemps

MERCREDI 30,
JEUDI 31 MARS
& VENDREDI 1ER AVRIL
20 heures 30
Amphithéâtre du Château

Spectacle de !'Option Théâtre
en français

Par la Sectionallemande
en allemand
Encadrement :
Karin Jacht & Hans-Peter Jacht

Par les Sections
danoise,norvégienneet suédoise

Par la Sectionjaponaise
Coordination: Junko Takahashi

T

DIE VERWANDLUNG »
(La métamorphose)
d'après Franz KAFKA

AMBIAN CE SCANDINAVE

CONCERT DE
MUSIQUE JAPONAISE

KDKTAIL POLS KI
KONCERT WIOSENN Y
(Cocktail et concert)

«

VENDREDI 8 AVRIL
18 heure s
Cantine du Primaire

MERCREDI 23 MARS
10 heures
Amphithéâtre du Château

JEUDI 24 MARS
18 heures
Amphithéâtre du Château
et Théâtre de l' Agora

MERCREDI 6,JEUDI 7
& VENDRED1 8 AVRIL
20 heur es 30
Amphithéâue du Château

MERCRED118
&JEUDI 19 MAI
20 heures
Amphithéâtre du Château

~

MERCREDI 11,JEUDI 12
& VENDRED113 MAI
20heures 30
Amphitlléâtre du Chât eau
« VOX »
Par le groupe A Cappe/a
du FoyerSocio-Éduca
tif
Encadrement :
Andrew McGovern

Par le Club international
Coordination: Natacha Weber

MARD!Jl MAI
20 heures 30
Amphithéâtre du Chât eau
« MUSICAL »
Par les élèves de CM2
de la Section néerlandaise
Pour les écoliers de la Section
et leurs parents
Encadrement : Michel Belt

jum
------J-EUD_I_2_JU_IN_

1

. __

__, -

18 heures
Théâtre de !'Agora

VENDREDI 17JUIN
18 heures
Amphithéâtre du Château
SPETTACOLO TEATRALE
DELLA CLASSE CM2
(Théâtre de la classe de CM2)

P;ir la Sectionitalienne(Primaire)
Encadrement : Anna Pigorini

lf j:_ l!1~ ~ if!~
(Cocktail chinois)

Par la Sectionchinoise
Pour les personnels du Lycée
et les parents de la Section
JEUDI 2 & VENDREDI 3 JUIN
19 heures 30
Amphithéâtre du Château
« PR/MARY PLA YERS »

(ThétJtre Primaire US)
Par la Sectionaméricaine(Primaire)

Pour les élèvesde la Section
et leurs parents
Encadrement : Susy Lundy
MARDI 7 JUIN- 20 heures
MERCREDI 15 JUIN - 10 heures
Amphithéâtre du Château
«

0 PRINCIPE NASO "
(Le prince Nabo)

de Isle LOSA
Par l'A telier Théâtredesécolierset
collégiensde la Sectionportugaise
en portugais
Encadrement : Jorge Vieira

LUNDI 20 JUIN
17 heures
Amphithéâtre du Château
FIESTA DE
FINDECURSO
(Fête de fin d 'année)

Par la Sectionespagnole
Pour les parents et
les élèvesde la Section

MARDI 21 & JEUDI 23 JUIN
18 heures 30
Théâtre de l' Agora

~,f

~~';'~ ~
- - ,'ï-\

àl

CM1 SHOW

Par la Sectionbritannique(Pnmaire)
en anglais
Encadrement : Susan Woodward
MARDI 14JUlN
17 heures 30
Amphithéâtre du Château
« PR/MARY
ON PARADE "
(Spectacle de fin d'année)

Par la Sectionaméricaine(Primaire)
Pour les écoliers de la Section
et leurs parents
Encadrement : BeccyHaugen
MERCREDI 15JUIN
19 heures
Amphithéâtre du Chateau
CHORALE
ALLEMANDE

P:µ-la Sectionallemande
Coordinacion :
K.àtiaOertel-Chevalie.r

0

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES
DE FIN D'ÉTUDES

Par le lycée international
et l'APELJ
Pour les bacheliers,leurs parents
et les personnelsdu Lycée

Et aussi:
Le Club Internati onal,
en associationavec les Sections
et les professeursde Langue,
vous propose son Ciné-Club,
à 17 heures 15,
dans I' Amphithéâtre du Château
en V.O. sous-titré français.
MARDT6 OCTOBRE
« PATRIK 1,5 »

(Lesjoiesde lafamille)
de Ella LEMHAGEN
en suédois

CHORALES
DU PRIMAIRE

Pour les écoliers et leurs parents
Responsable: Elisabeth Hopf

VENDREDI 24 JUIN
18 heures
Cantine du Primaire
ST. HANS FEST
(Fête de la Saint-Jean)

MERCREDI 8 JUIN
19 heuresJO
Amphithéâtce
du Châte.u

DÉBUT JUILLET 2016

Par les Sectionsdanoise
et norvégienne
Pour les parents et les élèves
des Sections

LUNDI 16 NOVEMBRE
« POD WÔ]NE tYCIE
WER ONIKI »

(Ladoublevie de Véronique)
de K.rzyszt0fKIESLOWSKl
en polonais
LUNDI 11 JANVIER 2016
« T SOLITI IGNOTI»
(le pigeon)

de Mario MONICELLI
en italien
LUNDI 15 FÉVRIER
« ALMANYA »

(Bienvenue en Allemagne )
de Yasemin$AMEDERELI

en allemand
MARD128JUIN
19 heures
Amphithéâtre du Château
SPECTACLE
DECLASSE

Par les élèvesde 7-D
Encadrement :
Sandra Mathieu-Boron

MERCREDI 29 JUIN
18 heures
Amphithéâtre du Château

LUNDI 11 AYRIL
« YTOMffËJlH bJE
COJTHI(EM »
(Soleil trompeur)

de Nikita MIKHALKOV
en russe
Version du 7 octobre 2015
Programme établi sous réserve
de modificationsdes dares,
des heures et des lieux.

PRIMAIRES
TEATER
(Théâtre du Primaire)

Par la Sectionsuédoise
Pour les parents et
les élèvesde la Section
Coordination: Kattis Elfvin

li
l!I

(

..

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

Allen
Prüfungsabsolventen gratulieren
wir zu ihrem Erfolg und
wir wünschen ihnen
alles Gute für die Zukunft.

1954
606
277
189
140

Im vergangenen Jahr erinnerten wir an dieser Stelle an die Ereignisse im Januar 2015. Leider verläuft das aktuelle Schuljahr in noch
größerem Maße im Schatten von Terror, Krieg und Fluchtbewegungen in und um Europa herum. Am deutlichsten war das am 13.
November 2015 zu spüren, als eine Reihe unserer Schüler und ihre
Eltern Zeugen der Anschläge in Paris wurden. Natürlich beschäftigt
das nicht nur uns, sondern auch unsere Schüler, und wir tragen dem
Rechnung, indem die Ereignisse der Welt immer wieder im Unterricht
thematisiert werden. Insbesondere der Geschichtsunterricht bietet
dafür genügend Anknüpfungspunkte.
Insgesamt kann man aber sagen, dass das Schulleben seinen
gewohnten Gang geht, was für Schüler wie Eltern sicherlich der
beste Weg ist, um Kraft und Lebensfreude in einer schwierigen Zeit
zu bewahren. Das gilt nicht nur für den Unterricht und die Prüfungen, sondern auch für die vielen kulturellen Veranstaltungen, die das
Leben und Lernen an unserer Abteilung wie an der Schule überhaupt
weiterhin in besonderem Maße prägen.
Die Ergebnisse unserer Schüler in den verschiedenen Abschlussprüfungen waren auch in diesem Jahr äußerst erfreulich. Alle 45
Kandidatinnen und Kandidaten, die sich im Juni den Prüfungen zum
Baccalauréat stellten, waren erfolgreich, 32 sogar mit der Mention
„Très bien“ oder „Bien“, das sind 71 %. Das OIB und damit das Zeugnis der „allgemeinen deutschen Hochschulreife“ erhielten 29 von
ihnen. Bereits im Dezember und Januar absolvierten die 16 Schülerinnen und Schüler der EN-II-Klasse zusätzlich zum Baccalauréat die
Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom Stufe II (B2/C1) der KMK.
Alle bestanden diese Prüfungen, 14 von ihnen sogar in allen vier
Prüfungsteilen mit dem Niveau C1.

Anne-Sophie BACOUEL avec M. STRIEDER

des Schuljahres 2015-2016 erschien.

Die
Veranstaltungen
und Ereignisse des
Schuljahres 2014-2015
sind im Jahrbuch nachzulesen, das unter der
Leitung von Frau Neubauer mit Unterstützung
durch den Elternverein
erstellt wurde und das
wie üblich zu Beginn

In das neue Schuljahr startete die Deutsche Abteilung mit einer
leicht veränderten „Mannschaft“. Für Frau Möhring und Frau Schneider, die nach sehr
erfolgreicher zweijähriger
Tätigkeit
an der Deutschen
Abteilung im Juli
nach Deutschland
zurückkehrten, konnten wir Frau Richter
und Frau Sabzok engagieren, die zum 1.
Das Lehrerkollegium der Deutschen Abteilung September 2015 mit
großem Enthusiasim Schuljahr 2014-15
mus ihren Dienst im
Lycée International antraten und sich schnell eingearbeitet haben.
Im Dezember wurde dann Frau Hammer verabschiedet, die seit
zwanzig Jahren mit ihrem Strahlen, ihrer Ruhe und ihrer Liebe zu den
Kindern die Grundschule der Deutschen Abteilung entscheidend geprägt hat und nun in den Ruhestand getreten ist. Wir freuen uns sehr,
an ihrer Stelle mit Frau Buchgardt eine ebenso engagierte junge Kolleginn gewonnen zu haben, die seit Januar 2015 die Klassen von Frau
Hammer übernommen hat und auch in der 5e EN-II im Collège des
Hauts Grillets unterrichtet.
Hier übernahm sie eine Klasse von Frau Rinner, die im November
ihren Mutterschaftsurlaub antrat und inzwischen eine Tochter zur
Welt gebracht hat. Das gilt auch für Frau Steinhardt, die aber ihre

Die Abiturienten 2015 der Deutschen Abteilung
Einen besonderen Grund zur Freude hatten Anne-Sophie Bacouel
und Solène Delarue, die im Concours Général im Fach Deutsch mit
dem 3. Preis bzw. mit einem 2ème Accessit ausgezeichnet wurden.
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Verstärkung für die Deutsche Abteilung:
Frau Richter, Frau Sabzok und Frau Buchgardt.
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Arbeit in der Vorschule schon wieder aufgenommen hat. Beiden Kolleginnen gratulieren wir auch auf diesem Wege noch einmal zu den
freudigen Ereignissen.

sowie am 15. Februar mit
Marie-Cecilia Barbetta, und
im Januar stellte sich Pariser die FAZ-Korrespondentin Frau Wiegel erneut den
Fragen der 2nde-Schüler.
Eine Première war die im
Rahmen des Ciné-Club-International am 15. Februar
durchgeführte Aufführung
des deutschen Films Almaña, die von einem zahlreich erschienenen Publikum mit großem Beifall
bedacht wurde.

Frau Oertel-Chevalier mit Schülern beim
St. Martinsfest in der Grundschule

Die Terminale mit Fr. Neubauer vor dem Hotel St. James beim literarischen
Rundgang durch Paris
Mit diesem schlagkräftigen Team konnten zusätzlich zum Unterricht
auch in diesem Schuljahr wieder die üblichen Ausflüge und Klassenfahrten stattfinden. Zu nennen wären vor allem der literarische
Rundgang der Terminale-Klassen durch Paris im September, die Berlinfahrt der 2nde-Klassen im Oktober, die Fahrten der 4 EN-I/2 nach
Bad Urach und die Austauschreise der 4 EN-II nach Aschaffenburg
im März, der Ausflug der 1ère-Klassen nach Péronne im April und der
Besuch der Gedenkstätte am Mont Valérien im Mai. Lediglich die
Fahrt nach Straßburg zum deutsch-französischen Forum musste
wegen der Attentate vom 13.
November abgesagt werden.

Die 4e EN-II auf dem Main-Tower in
Frankfurt

Auch Feste wurden wie
gewohnt gefeiert, angefangen vom St. Martinsfest im
November über die Nikolausund Weihnachtsfeiern im
Dezember, den Karneval im
Februar, den Ostermarkt im
März bis zum Deutschen
Cocktail am 19. Mai 2016.
Dabei ist besonders die
Adventsfeier des Grundschulchors zu erwähnen,
die im Dezember erstmals
im Amphitheater im Schloss
stattfand und bei allen auf
ein sehr positives Echo stieß.

Die 2nde-EN-I/2 in Berlin vor
dem Reichstagsgebäude

Autorenlesungen gab es am
5. Oktober für die Grundschule mit Maja Nielsen

Information zur Zahnpflege in der
Vorschule mit Dr. Clément
land“. Der Grundschulchor wird die
Veranstaltungen
des Schuljahres
wie immer am 15.
Juni mit seinem
Sommerkonzert
abschließen,
bevor für die Abiturienten
dann
am 23. Juni die
mündlichen Abitur-Prüfungen
beginnen.

Die deutsche Theatergruppe
am Lycée unter Leitung von
Frau Jacht führte vom 06.04.
bis zum 08.04.2016 eine für das
Schultheater adaptierte Fassung
des bekannten Kafka-Textes
„Die Verwandlung“ auf, und
am 14. Juni zeigte die deutsche
Theatergruppe am Collège des
Hauts Grillets unter Leitung von
Frau Richter das Stück „Das
Gespenst von Schloss Cumber-

Maja Nielsen mit den Zweitklässlern nach ihrer
Lesung

Bei den von der ZfA in Köln finanzierten Lehrerfortbildungen für die
OIB-Abteilungen in Frankreich, die weiterhin zentral für alle Abteilungen von der Abteilungsleitung in St. Germain-en-Laye organisiert
werden, lag der Schwerpunkt in diesem Jahr
auf der Qualitätsentwicklung und der Kompetenzorientierung. Die Veranstaltungen fanden
Anfang November für die Grundschule, Ende
Januar für die Geschichtslehrer der Sekundarstufe I und Anfang März statt.
Unser Dank gilt allen, die immer wieder zum
Erfolg des Unterrichts und des vielfältigen
außerunterrichtlichen Programms beitragen.
Hans-Peter Jacht
Stellvertretender Leiter der Deutschen Abteilung

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

1952
700
280
248
172

Following months of preparation and an intense week of External
Review in early November, the American Section was awarded
accreditation by AdvancED, a global accreditation body, in January
2016. Accreditation has long been a strategic goal of the Section.
AdvancED congratulated the Section specifically on the excellence
of the faculty in classroom instruction, student mentoring and
engagement in their profession, as well as on the exceptional
commitment and dedication of students and parents. The review
team also recognized the wide variety of community service
initiatives that permit the active engagement of the student body in
local and international communities. The entire community should be
proud of this achievement.

Class of 2016
We welcomed four new members to our faculty roster this year Tracy Seeberg, Anna Reed ’11, Tonio Colonna ’03, and Miranda
Nichols. Longtime teacher Beccy Haugen succeeded Barbara
Moross as Lower School Principal following Barbara’s retirement
in July. There will be many staffing changes next year as well, as
four beloved members of our faculty and staff are due to retire at
the close of this academic year. Among them, Mary Friel, Michelle
Green, Donna Lejoncour, and Kate McCarthy have 106 years of
service in the Section.
The Section organized a number of “classroom without walls”
experiences for students of all ages during the 2015-2016 academic
year. This year’s Writer-in-Residence, Catherine Stock, an author
illustrator known for the book A Spree in Paree spent three days in the
Lower School in April, sharing her craft with our youngest students
and (hopefully) sparking literary vocations. The Human Rights Team
hosted an opportune series of presentations about Refugee Rights,
featuring Jasmin O’Hara of the The Worldwide Tribe for the entire
community. Several student-led charity drives also collected supplies
for refugees over the course of the year, and several student groups
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American section faculty and staff
participated in the St. Germain-en-Laye’s Operation Fôret Propre
to clean up the forest. Students from Sixième through Terminale
benefited from a series of Student Support programs, ranging from
learning about chemical dependency or to adapting to university life.
The advisory program, long a staple of Section offerings, continued
its outreach to Sixième and Seconde students.
In the wake of the Belgium terrorist attacks we have been compelled
to postpone the annual Cinquième Trip to Amsterdam. Fortunately,
the other Section trips did take place – including a brand new
Terminale outdoor adventure outing to Normandy in April. The
Secondes also went to Normandy, bonding with one another through
a series of outdoor activities in September. The Première overnight
trip brought history class to life through the exploration of WWII
history, notably the D-day beaches and Caen. The Sixièmes annual
day trip was to Paris, where they explored Parisian monuments. The
Quatrièmes also ventured into the capital for a unique experience,
the visit of a working newsroom at Bloomberg News as well as the
Arts et Métiers Museum. Finally, the Troisièmes visited the Musée de
la Grande Guerre in Meaux.
Students participated in a wide array of extra-curricular opportunities,
from Student Council to Yearbook, the Writing Fellows and Ink,
the literary magazine. Our exchange program with the Mahatma
Gandhi International School of Ahmedabad entered into its eighth
year of fruitful student exchange. In October, the Indian delegation
visited St. Germain, while in February, fifteen Upper School students
traveled to Ahmedabad for a community service and cultural trip.
The annual London Theater Trip brought twenty students to London

halloween festivities
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for a memorable five days experience of theater performances
and cultural exploration. All three divisions staged excelled theater
productions: the Upper School production of The Grapes of Wrath
was fantastic success, as was the Middle School’s representation of
The Princess Bride and the Lower School’s What Did You Say?
Congratulations to the winners our Summer Awards, and to all the
applicants, for the strength of their proposals. Laura Manoukian,

students enjoyed holiday celebrations for Halloween, Thanksgiving
and Valentine’s Day. It was a real Dr. Seuss year in Lower School
with Project Week dedicated to “Fun with Dr. Seuss.” Lower
School students participated in two French school-wide activities:
Littérature de la Jeunesse, highlighting Dr. Seuss and his works
in a very colorful display, and 30 students sang songs from the
musical version of Dr. Seuss in the chorale that was organized by
the French in June. Secondary students were treated to enjoyable
themed dances, culminating with the celebratory Junior and Senior
Proms. Students of all ages enjoyed bearing the American Section
standard in our intramural soccer in the Club International’s Tournoi
des Etoiles. Adults enjoyed the Mardi Gras themed Potluck dinner
and the new Neighborhood Gatherings. The month of May united
us at the Annual Fundraising Gala, with this year’s lavish Bollywood
theme, raising funds to improve our programs. To wrap up the year,
the Lower School staged Primary on Parade on the Lycée campus,
and a similar event at Ecole Schnapper, to mark the transition of
CM2 students to Middle School. Troisième graduation and the OIB
graduation ceremony for the Terminales also marked transition and
celebrated the extraordinary achievement of our students.
As was obvious to the AdvancED review team, this brief overview
of the academic year makes evident that the pillars of the American
Section are its people – excellent teachers, and a committed student
and parent body – dedicated to advancing the mission of the Section,
all the while nurturing our exceptional sense of community.

Holiday sale

Margaret Jenkins
Assistant Director for Development, Communications and External
Relations

The outdoor adventure
Jacques Singer and Grace Baghdadi were the recipients of the
Summer Scholar Award, and will be studying musical theater,
biotechnology and politics respectively this summer. The 2016 Global
Citizen Awards were presented to Matthew Morvan, Harshida Kohli
and Juliette Simon. Matthew will be setting up a sustainable optical
center in Ahmedabad, India, while Harshida and Juliette will run an
educational project in Gurgaon, India.

Troisième field trip

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 an enjoyable
afternoon
of
conviviality,
burgers and games
in
September.
Lower
school

Dr. Seuss project week

The outdoor adventure Annual community Potluck
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- Maternelle et Primaire :
- Collège :
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1968
850
348
274
228

Terminale 2015
2015 was another year of outstanding academic success for British Section students in public examinations: just under half of our
students achieved a Mention Très Bien in the Option internationale
du baccalauréat (OIB) and results in the International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) taken by our students at the
end of Seconde were well above those of the international cohort.
Moreover, our students have won a number of prestigious academic
awards this year, including the Concours Général in French Literature, the Highest Mark in the World Award in the International GCSE
in History, and commendations in both the UK’s Poetry Book Society
competition and the national ASIBA Poetry writing competition open
to all students in a British or Anglophone international section. University destinations - which include Oxford (1), Cambridge (4), LSE
(4), Warwick (4), Imperial College London (2), McGill (4), Leiden (1),
Sciences-Po Paris, Ginette, Henri IV and Lycée Hoche, to name but
a few - once again prove that the OIB remains a formidable qualification that receives the highest respect from universities the world
over and that British Section students remain highly attractive competitors on a global stage.
But education in the British Section is not just about what happens in
the classroom: it also involves a wide range
of additional extra-curricular opportunities
that enable students to cultivate their intellectual curiosity, develop as independent,
balanced and responsible individuals and
engage with global issues.

World class
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For example, our Enrichment programme
has continued apace this year with visiting
speakers offering talks on a variety of issues including: ‘From Mao to Deng – Life
in the People’s Republic of China’ and ‘The

Shoah in France –
my father’s story ‘.
Similarly,
former
students who are
now actors in the
field returned to
lead conferences
on topics from:
‘The EU – how it
works for you and
how you can work
for it’ to ‘Migration
crisis - legal rights
DofE at the embassy
of child refugees
living in the Calais Jungle’. Students are also actively engaged in
seeking answers to global issues: seven British Section students
were among the Lycée delegation to the Hague International Model
United Nations conference in January and a significant number of
pupils have been active in the Lycée International’s Human Rights
Team. Twelve teams, involving 45 students, have been honing their
persuasive and rhetorical skills in the British Section’s Debating
League which now has a tributary in the Collège Les Hauts Grillets.

Readers at the Carol Service
Pupils have also been putting their minds and energy to good causes:
this year we once again participated in a Readathon for the charity
Room-to-Read, which supports literacy in the developing world,
and the collective efforts
of the British, American
and Danish sections raised
over €20,000, one of the
highest sums ever raised
worldwide from a Room-toRead fundraiser. Similarly,
a team of students participated in a sponsored swim
organised by the Lions Club
raising money for the chaRemembrance at Notre Dame
rity Autisme-en-Yvelines.
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These activities complement our ongoing
work in support of
another local charity, Arbre-à-pain. We
were also honored
and delighted that
two British Section
students were chosen
to read their poems
on the theme of Remembrance as part of
DofE hikers
the annual Service of
Remembrance at Notre Dame Cathedral in Paris, an opportunity that
was presented as a result of our ongoing partnership with the Royal
British Legion and our support for the annual Poppy Appeal.
Theatre remains an important and dynamic activity in the British Section. In the 400th year since William Shakespeare’s death, it should
come as no surprise that our new Director of Senior Drama chose Richard III for the senior school play. Lower down the school, primary
pupils from all three sites came together to show off their talents in
the New Year Assembly and the pantomime Cinderella. British Section students have also played an active part in a number of musical
events including Klassikalis, Vox, the Jazz Band and the orchestra. In
addition, 34 students took part in the annual performing arts camp at
Beauville Arts during the Toussaint holidays, performing FAME upon
their return in a local theatre.

Cinderella

lead workshops on
King Lear, an OIB
text, and a number
of students took
up the opportunity to see the play
being performed
at the Théâtre de
la Madeleine in
Paris. Similarly, the
troisièmes enjoyed
MUN delegation
participating
in
theatre workshops
at the Globe Theatre and seeing a stimulating performance of the
Curious Incident of a Dog in the Night during the London Theatre trip.
Other school trips this year included a residential visit to Normandy
to study links between France and the United Kingdom (CM2), the
Castles Trip to London (5ème) and Les Fauvettes (CM1).
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 cricket), the Duke of
Edinburgh InterTeacher and student cricket team
national Award,
Boums, Quiz Nights and much, much more.
I should like to take this opportunity to thank all members of the British Section community - teaching staff, parents and students - for
their enthusiasm, energy and support throughout the year.

On the other side of the curtain, students have participated in a number of activities designed to develop their appreciation of literature
and theatre. Conor Short, former OIB student and currently actor at
the Globe Theatre in London, returned to the Lycée International to

Community
For a more comprehensive panorama of the activities of the British
Section, please visit our website at www.britishsection.fr where you
will find copies of our magazine, Insites.
Normandy

James Cathcart
Director
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2008
87
42
36
9
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1952
60
25
17
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>>> Prøver og eksamener
Skoleåret 2014-15 blev
afsluttet med flere
prøver og eksamener. Vores fire elever
i 9.klasse bestod alle i
juni 2015 Folkeskolens
Afgangsprøver (FP9) i
dansk, og eleverne i 1.g
udarbejdede den obligatoriske danskopgave
med en efterfølgende
mundtlig prøve med
udgangspunkt i deres
OIB 2015
opgaver. I begyndelsen
af juli kunne sektionen fejre de fire 3.g’ere, der med flotte resultater bestod OIB-studentereksamen og velfortjent fik huerne sat på til
vores interne danske ”huer-og-champagne-fest”. Studenterne blev
igen fejret til Lycéets fælles OIB-ceremonien d. 9. juli , hvor de blev
lykønsket af kultur- og presseråd, Marius Hansteen, fra Den danske
Ambassade i Paris.

>>> Arrangementer og fester uden for
undervisningen
Igen i år blev der af lærere og forældre lagt stor energi i diverse festlige og sociale arrangementer uden for undervisningen:
• Julebasar med en fantastisk pyntebod og en lækker madbod med
skandinaviske lækkerier
• Dansk juletræsfest med nisseteater, æbleskiver, Luciaoptog, dans
om juletræet og selveste julemanden!
• Fastelavnsfest for primaire-eleverne
• Udveksling med 2.g fra Sankt Petri Gymnasium i København
• Udveksling i gymnasiet med elever fra Gribskov Gymnasium
•
Fælles udflugt til Versailles og kongens køkkenhave med primaireklasserne fra Den Danske Sektion og Den Norske Sektion
• En hyggelig sommerfest for hele Lycéet med skandinavisk restaurant
• Fælles dansk-norsk kordeltagelse for primaireeleverne
• Fælles dansk-norsk sankthansfest med sommerbuffet, sang, bål og
heks

Fastelavn 2016

Folkeskolens afgangsprøve 2015

Juletræsfest

Kor 2015

>>> Lærerkollegiet
Ved afslutningen af skoleåret 2015-16 tog vi afsked med Line Mølle
Hansen, mor til Matt i 1.klasse og Stina i 4.klasse, der i et år med stort
engagement havde ansvaret for børnehaven.
Derudover ingen ændrigern i lærerkollegiet, der fortsat består af Julie Klemmensen, Helle Ellegaard, Christine Delus, Casper Lorenzen
og Margrethe Rønnow, med sidstnævnte som leder i sektionen.

>>> Digitale læremidler i undervisningen
De sidste år har vi takket være fondsmidler fra Dronning Margrethes
og Prins Henriks Fond og Brebølfonden kunnet investere i godt itudstyr og digitale læremidler, der efterhånden indgår som en naturlig
del af undervisningen som et redskab til en mere engageret og motiveret læring.
Flere lærere har været på kursus i Danmark for at dygtiggøre sig og
hente inspiration i de nye digitale muligheder. Med et udvidet kendskab og mange erfaringer rigere har vi som mål fortsat at udvikle integrationen af digitale læremidler i undervisningen for at udnytte de
store faglig-pædagogiske potentialer og samtidig udruste vores elever med digitale færdigheder på lige fod med elever i danske skoler
og gymnasier.
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>>> Særlige mindeværdige arrangementer
8. maj 2015 var 43 elever fra Lycée International inviteret til mindehøjtideligheden for Frankrigs befrielse. Fra Den Danske Sektion deltog 7
elever, der alle fik en kæmpe oplevelse.
Eleverne fik plads på ærestribunen ved triumbuen,
hvorfra de kunne følge hele
ceremonien på meget tæt
hold. Det lykkedes endda
Axel Sandager fra 8.klasse
at trykke præsident François
Hollande i hånden!
Eleverne fra 1. og 2.g var i
begyndelsen af april 2016
8. maj 2015
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blev nævnt som en helt enestående reception – 3 ambassadører på
én gang for første gang i Lycée Internationals historie!

>>> Velkomst-picnic ved skolestart 2015
Forældrebestyrelsen inviterede igen
den første søndag efter skolestart
alle danske familier, nye som gamle,
til picnic i Aigremont. Her mødte omkring 50 store og små op på boldbanerne i højt humør og fantastisk vejr.

Modtagelse af Prins Henrik på Fredensborg Slot. Fotograf Keld Navntoft.
Kongehuset
på studierejse til København ledsaget af Julie og Margrethe. Programmet bød på en række interessante og oplevelsesrige besøg på
Christiania, i Folketinget, Danmarks Radio, Det Kongelige Teater og
gymnasiebesøg på Gefion Gymnasium.
Størst var nok oplevelsen, da elever og lærere blev modtaget i
audiens hos H.K.H. Prins Henrik i Havesalen på Fredensborg Slot.
Tre elever holdt korte oplæg om Lycée Internationals historie, Den
Danske Sektion og det berigende i, at eleverne med en skolegang
på Lycée International kan fastholde og udvikle deres dansk-franske
sprog, kultur og identitet. Som tak for den flotte modtagelse overrakte
Louis fra 1.g Monsieur Boulets bog om Lycéets historie til Prins Henrik, hvorefter eleverne fik lejlighed til kort at udveksle med prinsen.
Prins Henrik har siden 1989 været æresmedlem af Den Danske Sektion, men dette besøg på Fredensborg Slot var det første personlige
møde med prinsen, det er lykkedes at organisere.
Det var en stor ære for alle at kunne repræsentere sektionen og få
lejlighed til personligt at takke Prins Henrik for de fondsmidler, Den
Danske Sektion flere gange har modtaget af regentparret.
Vi er meget taknemmelige for den store interesse og støtte, Prins
Henrik altid har udvist sektionen. Med modtagelsen på Fredensborg
Slot fik sektionen en helt særlig opmærksomhed til glæde og stolthed
ikke kun for de inviterede elever og lærere, men for hele Den Danske
Sektions elever, forældre og lærere.

Efter picnicen var der gang i en
masse aktiviteter: bordtennis, fodbold, rundbold og meget andet. En
stor tak til Susanne for denne vellykkede eftermiddag, som nu indsSankthansaften 2015
kriver sig blandt sektionens mange
traditionsrige arrangementer. Ingen tvivl om, at det er stor succes,
når børn og forældre fra skolestart bliver rystet godt sammen.

>>> Tak til sektionens frivillige og engagerede
forældre
I og omkring Den
danske
Sektion
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

Versailles juni 2015

Fredag d. 8. april var primairekantinen og området foran kantinen
pyntet op til festligt forår, da den norske, svenske og danske sektion
inviterede skolens lærere, ledelse og samarbejdspartnere til ”Printemps Scandinave”.
Den danske ambassadør i Paris, Kirsten Malling Biering, deltog i arrangementet, hvor hun fik lejlighed til at møde og snakke med elever,
forældre og lærere fra Den Danske Sektion under en rigtigt vellykket
cocktail.

Printemps Scandinave

Ikke kun den danske
ambassadør mødte
op til cocktailen,
men
også
den
svenske ambassadør Veronika WandDanielsson, og den
norske ambassadør
Rolf Einar Fife, var
med til cocktailen,
hvilket i rektors tale

Udveksling med Sankt Petri Gymnasium
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
denne støtte gør vi i fællesskab Lycée International, Den Danske
Sektion og vores børns skolegang til noget helt særligt.
Margrethe Rønnow
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Date de création :
Total des effectifs
- Primaire :
- Collège :
- Lycée :

1980
450
173
163
114

Como todos los años por estas fechas, la inexorable mecánica de
los cursos escolares nos conduce a exprimir la memoria y a realizar
un somero repaso de lo que fue el curso 2014-2015. Al echar la vista
atrás, el docente con bastantes años a sus espaldas puede sufrir la
falsa impresión de que los cursos se suceden con suave monotonía y
las generaciones de alumnos se renuevan de forma espontánea. Sin
embargo, nada más lejos de la realidad. Por suerte, la nuestra es una
función vinculada al factor humano y éste, como bien sabemos, es
apasionadamente imprevisible. De ahí que, como siempre este año
también haya resultado diferente.
El curso 2014-2015 estuvo, como es tradición en nuestra Sección,
enmarcado por dos celebraciones: el Día de la Hispanidad, en Octubre, y la ceremonia de OIB, a principios de Julio. Organizados con
eficaz discreción por APASELI, ambos contaron con la presencia del
Consejero de Educación, don Justo Zambrana y sirvieron, respectivamente, para abrir las jornadas nacionales de las Secciones del
Lycée y para poner el broche final de la graduación de los alumnos
de Terminal. Sus resultados, como los de una muy amplia mayoría de
alumnos de la Sección, fueron excelentes. Entre ambas fechas, se
sucedieron los acontecimientos, las salidas y las celebraciones. Sin
ánimo de exhaustividad, cómo no dedicar un recuerdo a esas jornadas de teatro (don Juan Manuel, Cervantes, Lorca, la generación del
27…) que cada vez tienen mayor peso en la Sección; a proyectos
como “Les Chorales” o “Los Jardines”; a la fiesta de fin de curso
de Primaria; a las múltiples salidas: Jardin d’Acclimatation, Cité de
l’Architecture, Musée Quai Branly, Museo Picasso, Museo del Aire y
del Espacio, en Le Bourget, Château de Pierrefonds, Fontainebleau,
Museo del Urbanismo de París, Compiègne y sus terribles recuerdos bélicos, el Instituto Cervantes y las literarias calles hispanas de
París… La lista es larga, claro, como los esfuerzos y entusiasmos
que acompañaron su gestación.

Visita cité de l’architecture
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Futbol semifinal mayores
Pero el curso 2014-2015 también fue año de despedidas. En la ceremonia general de OIB, celebrada en el mes de Julio, escuchábamos
el discurso final de Juan Fernández-Mayoralas, profesor de Historia
y Geografía de la Sección Española durante seis cursos y Director de
la misma durante cinco. Fue, sin duda, el final de un ciclo. También
nos decía hasta pronto, tras varios años en la Sección, la profesora
Alicia Álvarez. Ambos, sin duda, dejaron su impronta personal en la
Sección y sus ganas y métodos de trabajo en los alumnos a quienes
impartieron clase. En APASELI, Elisa Aparicio, tras tiempo y esfuerzos al frente de la Asociación, cedía el testigo de la presidencia a
José Mesa.
Y nuevas incorporaciones llegaron para sustituir a los que se fueron.
Emilio Olmos, profesor de Geografía e Historia, se ha incorporado
este curso, así como también lo ha hecho Pilar de Miguel, profesora
de Lengua y Literatura españolas. Su rápida adaptación, su asimilación de los métodos de trabajo de un lugar tan complejo como el
Lycée International hablan perfectamente de su implicación y su
profesionalidad. Desearles suerte, dada su probada capacidad, sería
como pedirle al mar que sus olas continuasen batiendo.
Finalmente, durante el mes de Julio, quien esto escribe asumió la
dirección de la Sección Española. Con ganas y buenos propósitos,
con humildad y con algunos temores, por supuesto. Cuando estas
líneas vean la luz, con el curso apuntando al ocaso, se podrá hacer
ya un pequeño balance. Espero, sinceramente, que, en lo académico
apenas haya que anotar ningún cambio: la excelencia de los resultados y el prestigio de la Sección en el ámbito hispano son tales que
su mero mantenimiento me parece ya un logro a considerar. Quedan,
claro, cosas que hacer. En mi hoja de ruta, aparecen subrayados el
afianzamiento de la relación con otras instituciones culturales españolas y francesas, la colaboración más estrecha en proyectos comunes con otras secciones o la recuperación de los viajes culturales
a España, por citar tan solo algunas iniciativas que cabe abordar. El
tiempo dirá si han sido factibles o no. Mientras tanto, disfrutemos
todos, alumnos, familias, profesores y personal de la Sección del
pequeño privilegio que supone el Liceo Internacional.
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Fiesta primaria

Fiesta primavera
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Date de création :
Total des effectifs 2015/16 Lycée International
- Lycée International
- Collège des Hauts-Grillets

1968
296
251
46

altro percorso di questo progetto, con i bambini delle cinque classi
della Scuola Primaria, è rappresentato dalla lettura del libro “Cuore”
di Edmondo de Amicis, che si concluderà con l’esposizione dei disegni e dei lavori svolti dai bambini.

>>> Attività di arricchimento della lingua e della
cultura italiana svolte dalla Sezione Italiana nel
corso dell’anno scolastico 2015/2016
Come ogni anno, la Sezione Italiana offre numerose attività per ogni
livello di classe.
Le attività sono curate dagli insegnanti della Sezione in collaborazione con l’A.P.E.S.I. (Association des Parents d’Elèves de la Section
Italienne) che permette di sostenere i costi di alcuni progetti contribuendo all’offerta formativa e culturale della Sezione.

>>> Scuola Materna e Scuola Elementare
“La Commedia dell’Arte” è il progetto della Sezione Italiana per l’anno scolastico 2015/2016 proposto alle classi che vanno dalla Prima
(CP) fino alla Quinta Elementare (CM2), con il sostegno dell’APESI.
Il signor Paolo Crocco, attore e professore di teatro, insieme al signor Stefano Boso, scenografo e mascheraio, sono intervenuti nelle
classi ed hanno presentato la storia e i personaggi della Commedia
dell’Arte.
Il 15 Dicembre, all’anfiteatro
del liceo, i bambini hanno assistito allo spettacolo “Arlecchino
servitore di due padroni”, che è
stato apprezzato da tutti, grandi
e piccini.
A prolungare l’atmosfera delle
feste natalizie, a gennaio, di ritorno dalle vacanze di fine anno,
c’è stata la tradizionale visita
della Befana a scuola. I bambini hanno colorato e decorato
le calze di cartoncino ed hanno
cantato la canzone dedicata
a questo simpatico personaggio. La Befana ha distribuito la calza
piena di deliziose caramelle.
A febbraio, il Carnevale, tanto atteso dai bambini, ha messo tutti di
buon umore con canzoncine, mascherine, danze e dolcetti. I bambini
sono stati contentissimi di indossare i costumi dei loro eroi e personaggi preferiti di fiabe, fumetti e cartoni animati.
Dal mese di gennaio è iniziato anche il progetto “Letteratura internazionale dell’infanzia”, realizzato insieme alle altre sezioni. I bambini
della Scuola Materna e della Prima e Seconda Elementare approfondiranno il mondo delle “fiabe” con la visita al castello di Breteuil,
nei cui giardini si trovano i vari personaggi delle fiabe di Perrault. Un
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>>> Collège
Lycée International. Il film « I soliti Ignoti » di Mario Monicelli, proposto dalla professoressa Giombini nell’ambito del Cineclub International dell’11 gennaio 2016 ha riscosso un grande successo di pubblico.
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La classe di 6ème ha effettuato il 19 marzo una visita al museo del
Louvre, mentre per la classe di 5ème è prevista la visita al Musée National du Moyen âge a Parigi il prossimo 22 maggio.
La classe di 4ème ha assistito il 12 marzo all’originalissima pièce L’autre
Galilée, di e con Cesare Capitani, al Teatro Lucernaire a Parigi.

tervento in alcune classi del collège e liceo da parte di Paolo Crocco.
Particolarmente interessante è stato lo spettacolo « Fabula buffa »,
liberamente tratto da Mistero Buffo di Dario Fo, proposto agli studenti dalla 5ème alla Terminale il 22 marzo.

Collège Les Hauts Grillets. La professoressa Benetti ha organizzato
lo scorso 28 gennaio una gita scolastica a Rouen per tutte le classi
della Sezione Italiana del Collège Les Hauts Grillets.

Il viaggio a Venezia dal 14 al 18 aprile, organizzato dalla professoressa Maria Grazia Coccia per gli studenti di Prèmiere rappresenterà il
coronamento del progetto culturale di quest’anno scolastico : Venezia « gran teatro del mondo », della commedia dell’arte e di Goldoni.
Ricordiamo infine “une soirée particulière”, tema del cocktail italiano del 5 aprile, organizzato dalla Sezione Italiana e dall’APESI, in
omaggio a Ettore Scola.

Rouen
Come ogni anno, la «Semaine de la presse» è un appuntamento interessante che coinvolge gli studenti della Sezione Italiana del Collège

>>> Liceo
Il 15 gennaio 2016 all’anfiteatro del Castello d’Hennemont il professor Walter Coralluzzo, dell’Università di Torino, ha tenuto la conferenza Le relazioni internazionali dopo la fine della guerra fredda. La
conferenza è stata organizzata dal professor Chiais, nuovo docente
della Sezione Italiana dall’inizio dell’anno scolastico.

TERMINALE SEZIONE ITALIANA 9 LUGLIO 2016
OIB 2015 Auguri agli studenti della classe di Terminale 2015 per un
buon proseguimento degli studi e per un futuro pieno di soddisfazioni.
LICEO classi 2nde 1ère Terminale
Prof. Massimo Chiais
Prof.ssa Maria Grazia Coccia
SCUOLA MEDIA (Collège)
- al Liceo Internazionale :
Prof.ssa Miriam Giombini classi 6ème - 5ème - 4ème - 3ème (Storia)
Prof. Massimo Chiais 4ème (Storia)
Prof.ssa Maria grazia Coccia 3ème
- al Collège « Les Hauts-Grillets »:
Prof.ssa Caterina Benetti classi 6ème – 5ème – 4ème
Prof. Massimo Chiais 3ème
Prof.ssa Maria Grazia Coccia 3ème

Il 13 febbraio 2016 si è svolta la Terza Edizione della Giornata di Orientamento agli Studi organizzata dal Console, dott. Andrea Cavallari,
presso il Consolato Generale d’Italia a Parigi. I ragazzi di Seconde e
Première hanno potuto incontrare professionisti e docenti universitari le cui competenze e disponibilità sono state molto apprezzate.
Il progetto « Commedia dell’arte » si è concretizzato attraverso l’in-

SCUOLA ELEMENTARE
Insegnante Anna Pigorini classi di CE1 CE2 CM1 CM2
Insegnante Rosetta Scornavacchi CP
SCUOLA DELL’INFANZIA
Insegnante Rosetta Scornavacchi PS MS GS
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Date de création :
Total des effectifs
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1993
192
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Date de création :
Total des effectifs 2015/2016
- Maternelle
- Primaire
- Collège
- Lycée

1954
165
14
55
64
32

dervereniging- werden georganiseerd. Niet alleen in het kader van
het lesprogramma, maar ook in de sociale en representatieve sfeer
Mede door de hulp van vrijwilligers hebben wij uitstekend lopende
bibliotheken.

>>> Een kleine greep uit de activiteiten
Uiteraard bracht Sinterklaas een uitvoerig bezoek aan de kleuters en
de leerlingen van het primair onderwijs. De leerlingen bereidden zich
uitgebreid voor op zijn komst en de kleuters leerden zelfs pepernoten
bakken. Enkele klassen vierden het sinterklasfeest in aanwezigheid
van hun klassendocent.

Evelyne Erhardt, “Nederland” 2000

>>> De afdeling
Naast de vele buitenschoolse activiteiten werd er uiteraard ook hard
gewerkt door de leerlingen en de medewerkers. Ons belangrijkste
doel is en blijft kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige werksfeer voor iedereen. Wij werken met plezier met digitale schoolborden (touchscreens), zowel in het kleuterlokaal, als in het primair en
het secundair onderwijs.
In het voorjaar kregen wij uiteindelijk toestemming om een peutergroep voor leerlingen van drie jaar te starten. De peuters hebben één
ochtend per week les en wij zien dat het qua de beheersing van de
Nederlandse taal een goede voorbereiding is op de kleuterklassen.
Het afgelopen jaar was voor het primair onderwijs het eerste jaar van
een geprivatiseerde situatie, die per 1 september ook aanvangt voor
het voortgezet onderwijs.
Na vijftien jaar nam de afdeling afscheid van haar logo en sloot zich
bij de Fransen en de andere afdelingen aan.

Aankomst van Sinterklaas en zijn knechten
Ter gelegenheid van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander
en koningin Maxima werden de leerlingen van de bovenbouw uitgenodigd voor een ontvangst op het stadhuis van Parijs.
In het voorjaar brachten de oudste leerlingen van het primair onderwijs en die van het collège een bezoek aan het pretpark Astérix.
De kleuters en de jongste leerlingen van het primair ontdekten de
diergaarde van Thoiry.
Ontmoeting met beroemde schrijvers…

Het oude logo
In het afgelopen jaar hebben vele activiteiten plaats gevonden die
door de afdeling –meestal in samenwerking met de Nederlandse Ou76 - REGARDS 2016

Wij proberen ieder
jaar minimaal twee
bekende
schrijvers
uit te nodigen om hun
oeuvre aan de leerlingen te tonen en
toelichting te geven.
Als gast ontvingen wij
de verhalenverteller
Sjoerd van der Goot.
De leerlingen van de
bovenbouw voortge-

Sjoerd van der Goot
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zet onderwijs hadden een ontmoeting met de Nederlandse
schrijver Jan Brokken, die zij
in de subfaculteit Nederlands
van de Sorbonne, Paris IV, ontmoetten.

Jan Brokken

In het kader van de lessen
werd voor de leerlingen van de
6ème-klas de jaarlijkse excursie gehouden naar de Egyptische afdeling van het Louvre
in Parijs, uiteraard gevolgd
door een “goed” déjeuner bij
MacDonalds.

In januari hielden wij een uitermate geslaagd poëziefestival, waarbij
de winnaars hun gedichten voordroegen en talentvolle leerlingen
de avond opluisterden met hun muziekinstrument. Om de twee jaar
organiseren wij een literaire happening om het plezier in het lezen te
bevorderen, de “Boekenboel”.

is al jaren “gebruik”. En in het afgelopen jaar kwam daarbij de nauwe
samenwerking met het nieuwe ouderbestuur door de privatisering
van de afdeling na de stopzetting van de financiering door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

>>> Staatsbezoek Koning en Koningin
Een hoogtepunt dit jaar was
het staatsbezoek dat Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Frankrijk
brachten. De burgemeester
van Parijs nodigde vijftig
leerlingen en docenten van
de afdeling uit voor de ontvangst van het koningspaar
in het Hôtel de Ville.
Aan het eind van het
schooljaar nam de afdeling
daags voor de groots opgezette en feestelijke diploma-uitreiking afscheid van
de leerlingen van de Terminaleklas. Allen geslaagd en
te gast met hun familieleden
op een gezellige borrel die
hun door de Oudervereniging en de afdeling was aangeboden. Met vier kandidaten hadden wij nooit eerder
een zo kleine examenklas
gehad.

Zoals ieder jaar organiseerde de Oudervereniging de “Tulpencocktail”, een evenement waar met name de Franse en andere buitenlandse relaties van de afdeling altijd naar uitzien. De leerlingen van
de 2de-klas verzorgden de bediening.
Een prettige en constructieve samenwerking met het bestuur van de
Nederlandse oudervereniging

drs. J.F. Thijssen
rector

M. Belt
coördinator primair
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Date de création :
1985
Total des effectifs
53
Activités maternelles de 3 et 5 ans le mercredi matin
Skoleåret 2015 -2016 hadde seksjonen 53 elever. Dette var en økning
fra forrige skole år, til tross for mye turbulens i forbindelse med tilsyn fra Norge skoleåret 2014- 2015. Seksjonens videre drift var svært
usikker, men i juni 2015 vedtok Kunnskapsdepartementet oppstart på
nytt skoleår, i påvente av en endelig avklaring. Takket være iherdig
innsats fra styret, vedtok Stortinget i desember 2016 å satse videre på
den norske seksjonen, under et annet regelverk enn dagens Privatskolelov. Seksjonen starter opp med nye retningslinjer, mer tilpasset
skolens særegenhet, fra høsten 2016
Tidligere seksjonsleder Stig Morten Eggesvik og sekretær Bente
Hansen forlot seksjonen juli 2015
Styret i seksjonens foreldreforening, Norlangue er ansvarlige for
driften av seksjonen og består inneværende skoleår av Liv Bodil
Baug (styreleder), Erik Lagarde, Jon Pareliussen, Annette Ellingsrud
Kibsgaard, Eva Bye Chevalier og Pål Hvistendahl.
Velkomst piknik
I forbindelse med skolestart, arrangerer foreldrene ved seksjonen en
velkomst piknik i Parc Corbière. 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 med den norske
kolonien før skolestart.
Barnehagen er en selvstendig enhet drevet av foreldreforeningen
Trollungene. De møtes hver onsdag morgen under ledelse av Ida

inn på universitet han
ønsket i Canada.
I inneværende skoleår,
er det 4 elever som
forbereder seg til OIB
eksamen i juni 2016.
Våre 8 elever i 3ieme
besto alle de norske
grunnskoleeksamene
2015, i engelsk skriftlig
og samfunnsfag muntlig, med gode resultater..

Her feirer noen av elevene vel overstått
grunnskoleeksamen

>>> Turer og
prosjekter
Normandietur
I mai 2015 var elever fra
ungdomstrinnet og videregående ved den norske og
svenske seksjonen på en to
dagers skoletur til Normandie. Elevene besøkte flere av
D-dagsstrendene fra 1944. Vi
fikk guidet omvisning på ”Juno
Beach”, museet i Arromanches
Vg1, vg2 og vg3 på besøk på Stortinget april 2016
og ”Omaha Beach” i tillegg til
Engasjerende og lærerik omvisning på historisk
lærerik omvisning på fredsgrunn av Kent Gudmundsen, stortingsrepresenmuseet ”Memorial de Caen”.
tant. Elevene besøkte også Nobels Fredssenter
Elevene fikk i løpet av turen
og Ibsenmuseet i Oslo, og en dag på den legenutvidet sin kunnskap om de
dariske Eidsvollsbygningen.
ulike stadiene av 2.verdenskrig,
med særlig fokus på invasjonen
i Normandie.

Storsve, avløst av Tonje Thoresen i perioden oktober – mars.
Lærerne dette året har vært Else Myrvang, Cathrine Amundsen,
Olianne Erdal og Anne Helene Carrara, sistnevnte som fungerende
seksjonsleder. Kort etter skolestart, ansatte seksjonen en nyutdannet norsklærer, Ida Storsve som timelærer samtidig som hun gjennomfører den pedagogiske delen av utdanningen sin og praksis
sammen med Olianne Erdal. I perioden oktober – februar gjorde vikar
Eline Skaare en flott innsats i 3.og 6.trinn i barneskolen. Tidligere
seksjonsleder Ime Chotteau har utført enkelte administrasjonsoppgaver.

>>> Eksamener
Skoleåret 2014 – 2015 var det kun 1 elev i VG3, men han hadde til gjengjeld fulgt hele skoleforløpet fra barnehage til terminale i den norske
seksjonen. Han oppnådde gode resultater til OIB-eksamen, og kom
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I tillegg til å være en tur med mye faglig innhold, var det også satt av
tid til sosialt samvær på tvers av klasser, trinn og seksjoner med blant
annet piknik og felles måltider underveis.
Cop 21 I anledning COP21 som ble avholdt i Paris i desember 2015,
jobbet vi med dette temaet på flere klassetrinn med ulike innfallsvinkler. Både store og små elever fikk prøvd seg som klimaeksperter.
Elever på ungdomstrinnet hadde bl.a. forelesning for elevene på barnetrinnet, og det ble laget både plakater og en rap som skulle hjelpe
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Elever på ungdomstrinnet hadde forelesning for elevene på barnetrinnet
andre elever til å ta bedre vare på miljøet. Elever på barneskolen har
også vært klimadetektiver. Store plakater minnet oss alle om å lukke
dører, slå av lys og bruke mindre vann! Da skolen ikke har system for
avfallssortering, tok elevene i 9FS med seg alt papiravfall hjem.
Prosjekt «Le jardin» juni 2015
Barneskolens fellesprosjekt «Le jardin» gjennom årstidene startet
med en formingsaktivitet ledet av en av seksjonenes kunstnere, Karianne Heidet. Elevene fikk erfaring med å lage trykk av vinterfugler
som kjøttmeis og dompap. Vintergrana med vinterfuglene i ble stilt ut
i barneskolens inngangshall og teaterdekor under seksjonens årlige
juleavslutning.
I juni 2015 hadde elevene i barneskolen sin årlige utflukt til Slottsparken og Ludvig den XIV hage, ” Le Potager du Roi», i Versailles Elevene observerte et utvalg kjente fontener og skulpturer bl.a. den
nyrestaurerte ”Bosquet du Théâtre d’Eau”, en vannfontene der over
200 glassperler symboliserer “solkongens dans.”
I «Potager du Roi» lærte vi hvordan Jean-Baptiste La Quintinie bygde
opp kongens grønnsakshage og brukte datidens kunnskaper om
blant annet drivhuseffekten for å kunne høste nok frukt og grønnsaker til hele hoffet 2-3 måneder før normal veksttid.

Jean-Baptiste La Quintinie i
« Potager du Roi»

Norsk -dansk sangkor
Faste arrangement på skolen
Skoleåret avsluttes med tradisjonell St Hans feiring og barneskolens
Chorale, der norske og danske barneskoleelever sammen fremfører
en norsk og en dansk sang.
Juletrefest
Ingen juleferie før de norske elevene har laget en skikkelig, norsk
juletrefest i desember. Som tidligere år, imponerte elevene med sang,
skuespill, dikt, tanker rundt julen og en egen film, der elevene i VG3
intervjuet barn i småskolen om julen. Den gode stemningen ble toppet med en tidlig julegave fra Utdanningskomiteen på Stortinget, før
alle kunne kose seg med deilig mat og drikke, gang rundt juletreet og
besøk av nissen.

Bosquet du Théâtre d’Eau
Foreldredeltagelse er en viktig del av det daglige arbeidet på Lyceet
International. I foreldreforeningen APELI er Siri Knoeppfler seksjonens representant og Gro Høyseter i Club
International. Foreldrene deltar i organisering
av større fellesarrangement som Åpent Hus
og Check into France ved skolestart, Fete de
Noel og Fete de Lycée på slutten av skoleåret.
Inntekter fra noen av disse arrangementene
går til lycéets aktiviteter og utstyr til glede for
elevene. På skolens bibliotek, CDI har vi hatt
god hjelp av Marit Thevenard og Emina Tufekcic Hvistendahl. Flere forelde har meldt seg
til ryddedugnad på slutten av
skoleåret. En stor takk til alle
som har bidratt til et positivt og
vellykket skoleår.
Anne Helene Carrara fungerende seksjonsleder

Arbeid med tema og tur inspirerte elevene til å lage sine egne miniatyrhager og perlefontener av leire, piperensere og perler i ulike farger. Resultatet
ble en flott utstilling og seksjonens bidrag til hageprosjektet i barneskolen.

Liv Bodil Baug styreleder Norlangue
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Date de création :
		
		
Total des effectifs 2015/2016
- Elémentaire
- Collège
- Lycée

1998 (collège)
2002 (lycée)
2015 (école élémentaire)
103
5
68
30

Kolejny rok szkolny 2015/2016 rozpoczął się spektakularnym
wydarzeniem. Dzięki wspólnym wysiłkom nauczycieli i Stowarzyszenia Rodziców powitano nową klasę w Szkole Podstawowej Marie Curie w Saint Germain-en-Laye. Naszym beniaminkom w CE1 życzymy wspaniałej przygody w obcowaniu z
językiem polskim a p. Grażynie Święciochowskiej – nauczycielce wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.
Nowy rok szkolny przyniósł także zmiany w zarządzie Stowarzyszenia Rodziców. Serdecznie witamy p. Ludmiłę Charton
– przewodniczącą Stowarzyszenia. Jednocześnie wracamy do
zeszłorocznego Wieczoru polskiego. Podziwialiśmy talenty artystyczne uczniów Gimnazjum, ale i żegnaliśmy p. Ewę Knothe
– przewodniczącą Stowarzyszenia Rodziców, której dziękujemy
za wieloletnią pracę na rzecz Sekcji.

Licealiści we Wrocławiu

12 listopada wizytę w Bibliotece Polskiej i Ambasadzie RP w
Paryżu złożyli uczniowie klas: 4ème i 3ème. Wraz z opiekunami p.
A. Sygowską-Kalmus, p. D. Kulig oraz p. W. Daou wysłuchali
bogatej w historyczne szczegóły opowieści p. Jana Błońskiego.
Pani Konsul Beata Jeśko opowiedziała o zasadach funkcjonowania placówki.

Tuż po pierwszym dzwonku zawitali do Gimnazjum Les Hauts
Grillets sławni Polacy. Uczniowie klasy 6ème pod kierunkiem p.
A.Sygowskiej-Kalmus opisywali najważniejsze osiągnięcia i
odkrycia znanych i cenionych Polaków.
Trzynastego października w salonach Ambasady S. Ex ambasador Andrzej Byrt wręczył dyplomy maturalne tegorocznym
maturzystom. Gratulujemy Absolwentom!

Wizyta gimnazjalistów w Bibliotece Polskiej

Najmłodsi uczniowie naszej Sekcji dumnie przystąpili do pasowania na ucznia 26 listopada.
W grudniu natomiast, zawitał do nich „prawdziwie” polski
Mikołaj, by obdarować przejętych siedmiolatków upominkami.

Maturzyści podczas wręczania dyplomów

Na początku października szesnastoosobowa grupa młodzieży
z Sekcji Polskiej miała przyjemność zwiedzić jedno z
piękniejszych polskich miast. Wraz z p. Małgorzatą Młynarczyk i
p. Lidią Tarkowską uczniowie udali się do Wrocławia.
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Mikołaj był tak szczodry, że nie poskąpił podarków i odwiedził
również uczniów Gimnazjum Les Haust Grillets.
Tradycję mikołajkową mieli okazję poznać również nauczyciele
Gimnazjum. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Rodziców grono pedagogiczne skosztowało polskich wypieków i specjałów.
25 stycznia po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że
nasi uczniowie MAJĄ TALENT. Laureatom konkursu „ Mam
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Uczniowie klasy 6ème

talent – opowiem Wam niezwykłą historię”: Mateuszowi Wojtasowi, Kasi Guillabert i Maksymilianowi Kalince oraz ich opiekunce p. A. Sygowskiej-Kalmus serdecznie gratulujemy.
6 lutego pod patronatem Pani Ambasadorowej Małgorzaty
Byrt odbyła się Studniówka tegorocznych maturzystów Liceum
Międzynarodowego wraz z uczniami zaprzyjaźnionej Sekcji z
Liceum Montaigne. W salonach Ambasady wzruszeni i przejęci
uczniowie tradycyjnie zatańczyli poloneza i zaprezentowali
część artystyczną.

Studniówka

10 marca przywitał nas polskim akcentem kulinarnym. Rodzice uczniów klasy 6ème we współpracy ze szkolną stołówką
przygotowali „polski obiad” dla wszystkich uczniów gimnazjum.
Dziękujemy za zaangażowanie!
14 i 17 marca zarówno uczniowie gimnazjum jak i liceum uczestniczyli w warsztatach historycznych prowadzonych przez p.
Karolinę Kolbuszewską – Kierownika Sekcji Edukacji Publicznej
IPN. Organizatorką warsztatów była p. M. Młynarska.

Warsztaty historyczne w 3ème

Dnia 21 marca uczniowie kalsy CE1 Sekcji Polskiej w szkole
Marie Curie wraz ze swoimi kolegami francuskimi pożegnali
zimę. Ubrani na zielono, w kapeluszach z symbolami wiosny,
wrzucili do wody tradycyjną Marzannę. Wiosenny poranek
zakończyli pysznym śniadaniem przygotowanym przez rodziców z Sekcji Polskiej.

Powitanie wiosny w CE1

Przy okazji edukacyjno-kulturalnych wydarzeń warto
wspomnieć o bardzo praktycznej działalności. Dzięki staraniom
p. A. Sygowskiej-Kalmus otrzymaliśmy z Fundacji Oświaty Polskiej za Granicą pomoce dydaktyczne. Wyremontowana została
sala w Liceum i zmienił się również wystrój sali gimnazjalnej.
Stowarzyszenie Rodziców pomogło w zakupie i uzupełnieniu
naszych zasobów.
Powyższe działania to wynik współpracy nauczycieli, rodziców
i samych uczniów. Za wszelkie starania dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają i okazują życzliwość Sekcji Polskiej i tym
samym przyczyniają się do jej dynamicznego rozwoju.

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

1973
422
168
156
98

>>> Introdução
A Secção Portuguesa organiza ao longo do ano, para além das atividades letivas, um conjunto de iniciativas tendentes a abrir aos alunos horizontes novos e mais vastos.
Enumeram-se as principais realizações da Secção no último ano.

OIB 2015

>>> Visitas de Estudo
- A turma de Première realizou uma viagem de estudo a Portugal, em
outubro de 2015. Foi acompanhada por L. Pedrosa, H. Cortinhas e J.
Vieira. Os alunos de Seconde visitaram os Châteaux de la Loire. Os
de 3ème foram ao Mémorial de Caen. Os níveis Pré-Primário e Primário descobriram o Château de Monte Cristo e o Muséum National
d’Histoire Naturelle. As turmas de 3ème e de Seconde, assistiram ao
balé « Roméo et Juliette », no teatro A. Dumas e na Opéra-Bastille.

Classes de 3ème
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Programámos outras iniciativas. As medidas de segurança em vigor
forçaram a sua anulação.

>>> Conferências e Encontros
- « Le Portugal et l’Espagne : un
Passé et un Avenir à Partager »,
por Juan Fernández-Mayoralas;
« Les Organisations Internationales : l’OCDE », por Álvaro Pina;
a « Obra Poética » José Terra por
Monique da Silva, Maria Helena
A. Carreira, Duarte N. Antunes e
José C. Janela.
- Encontro com José Jorge Letria,
promovido pela Coordenação de
Ensino Português no Estrangeiro
[CEPE]. Descoberta da poesia
de Fernando Pessoa no Centro
Ecrivain José Jorge Letria
Cultural C. Gulbenkian. Encontro com « Terras da Infância na Poesia Brasileira », coordenado
por Nicolas Tabuteau e Carla Lourenço ; sessão sobre o cinema de
Manoel Oliveira, com o filme « Aniki-Bóbó ».
- A Secção participa no projeto « Consigo Ler » do I. Camões. Nele
intervieram Erica Matsumoto, Rui Teixeira Machado, Ângela Fernandes e Filipe Tereno, nas turmas de Cinquième, Seconde, Première e Terminale, respetivamente.

>>> Concursos Literários
- A Secção marcou presença no Concurso Internacional de Leitura,
organizado pelo I. Camões. Neste certame sobressaiu a aluna Carolina Machado de Première, que se sagrou vencedora a nível de
todas as Coordenações de Ensino de Português no Estrangeiro. Foi
à final (no Porto) com
vinte alunos do Continente e das Regiões
Autónomas e passou
à finalíssima, sendo
distinguida com Menção Honrosa.
- Os alunos do Primário participaram
no concurso « Uma
Aventura… Literária
2015 ». O Paulo Júnio
H. Lucas, de CM1, recebeu o Prémio EspeConcurso Internacional de
cial do Júri, na modaLeitura Carolina Machado
lidade de crítica.
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>>> Festividades e Comemorações

>>> Primário

Voyage au Portugal Classe de 1ère
- Os jovens cantores da Secção participaram nas « Chorales de l’École Primaire », em Junho.
- A convite de José Manuel Esteves (Univ.
Paris X, Nanterre), a Secção interveio
na « Semaine des Cultures Étrangères »,
do Fórum des Instituts de Culture Étrangère à Paris [FICEP]. O tema era « Développement Durable : Réduire, Recycler,
Réutiliser ». Participaram nos ateliês a
parte francesa (turmas de Mme Borsi e
Mme Coffineau) e a Secção portuguesa
(turma de CM2 de Jorge Vieira).

Ao longo do ano, a Secção tomou parte ativa em várias celebrações
e festas, a saber :
- 41° aniversário da Revolução dos Cravos (1974) : as canções de
resistência. Recolha de M. Guerra.
- Marcou presença nas comemorações do fim da IIª Guerra Mundial,
no Arco do Triunfo. Os alunos foram entrevistados por Artur Silva,
da Rádio Alfa. Participou em « Le Printemps des Poètes », na Festa
de Natal e no Lycée en Fête e realizou um intercâmbio com a S. I.
Portuguesa de Chaville. A festa do S. Martinho foi celebrada em
conjunto com a Secção alemã; o« cocktail » de 2016 teve por tema :
a Lusofonia.
- A Secção Portuguesa, obteve 100% de sucesso n o OIB. A aluna
Anaí Costa Martins foi galardoada no Concours Général com o 2ème
Accessit. Parabéns a todos os laureados.
- Felicitamos também os nossos futebolistas, vitoriosos no campeonato e no Tournoi des Étoiles.

>>> Exposições
Também levámos a cabo várias exposições, a saber :
« Plantas, Flores e Símbolos », com a
colaboração de Conceição Escórcio ; o « Concurso Internacional de
Leitura » ; « Les Jardins et la Science » ; «Les Littératures Enfantines
Étrangères»; « Quantas Cores tem a Escravidão ? », obra de Ieda de
Oliveira; « Lenços de Namorados de Vila Verde »; « José Terra (19282014): resistente e co-fundador de « Árvore » e de « Cassiopeia »
Professor José Terra

Spectacle Collège PMC

>>> Teatro
- O espetáculo do « Collège » e Primário incluiu um recital de poesia
e as peças « A Formiguinha e a Neve » e « O Rapaz de Bronze ». Foi
coordenado por Jorge Vieira, Catarina Duarte e Diana Silva.
- No « Collège » Pierre et Marie Curie : « Histórias com Recadinho/
Une Fable Ensorcelée ». Dirigiu Helena Alves Cortinhas com colaboração de Matilde Teixeira e Miguel Guerra.
- A turma de Seconde apresentou as peças de teatro: « A Palavra
Mágica » (Vergílio Ferreira) e « A Farsa de Inês Pereira » (Gil Vicente), com direção de Isabel da Costa.

S. Martinho 2015

>>> Agradecimentos
Estas realizações só foram possíveis graças à participação dos Professores e da APASPLI, sem cujo apoio a Secção não subsistiria. Um
« Muito Obrigado» a todas as voluntárias que oferecem o seu tempo.
Todavia, mais que qualquer outro agradecimento, a consciência de
cada um lhe agradecerá.
O Diretor
José Carlos Janela
Théâtre de 2nde
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Date de création :
		
Total des effectifs
- Lycée

2010
27
27

Русская секция работает уже шестой год, и в июле 2015
состоялся третий выпуск наших учеников. Все выпускники
третьего выпуска успешно сдали экзамен «бакалавр с
международной опцией», получив похвальные отзывы с
оценкой «отлично» и «хорошо».
Все наши выпускники успешно поступили в престижные
ВУЗы Франции и Европы, и их дальнейшие пути самые
разные – инженерия, медицина, бизнес-управление и
коммерция, гуманитарные науки. Особо мы рады за нашу
выпускницу Софи Костэр, которая, благодаря учебе в
секции смогла поступить в престижную школу актерского
мастерства в Москве (театральное училище им. Щепкина)
и осуществить свою мечту выучиться на актрису театра
по системе Станиславского! Мы гордимся нашими
выпускниками и желаем им всяческих успехов во взрослой
жизни.
В этом учебном году в составе русской секции 27 учеников
в трех классах лицея.
Начало этого учебного года ознаменовалось приходом
в секцию нового директора и преподавателя русской
литературы Дарьи Михайловны Синичкиной. Дарья
Михайловна с энтузиазмом взялась за новую работу.
Дополнительно к обучению ребят литературе, новый
директор разнообразила внешкольную жизнь наших
учеников множеством культурных инициатив.
Также в этом году основатель нашей секции со
стороны родителей Наталья Гребенькова оставила
пост Президента ассоциации родителей учеников
«АПЕСЕРЛИ» после многих лет. Наталья остается
почетным членом ассоциации, и мы продолжаем с ней
тесное сотрудничество. Президентом «АПЕСЕРЛИ»
избрана Надежда Яровицкая, знающая нашу секцию с
первого года ее создания.
С новым директором и президентом ассоциации родителей
традиции нашей секции по активному участию во всех
мероприятиях Международного Лицея и его ассоциаций
были продолжены. Наравне с другими крупными секциями
мы вносим существенный вклад во внеучебную культурную
жизнь Лицея и предлагаем своим ученикам богатую
культурную программу.

>>> НАШИ КУЛЬТУРНЫЕ ПОХОДЫ

Как
известно,
учеба
в
национальных
секциях
Международного лицея не ограничивается лишь уроками
в классах. Каждая секция стремится обогатить своих
учеников дополнительными знаниями в области культуры и
истории своей страны.
Одной из основных задач нашей секции является открытие
лицеистам мира, богатого историческим и культурным
наследием России, воспитание любви к русской
литературе. Для этого ассоциация родителей учеников
совместно с директором секции неизменно организует ряд
интереснейших культурных выходов и мероприятий.
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На экскурсии в музее-даче И.С. Тургенева

В сентябре 2015 г. состоялся выход всех трех классов
в музей-дачу И. С. Тургенева в г. Буживаль. Экскурсия
погрузила наших учеников в мир этого замечательного
писателя, дала возможность узнать много интересного из
его жизни и взглянуть на его творчество новыми глазами.
В январе состоялся выход в Театр де ла Вилль в Париже на
спектакль на русском языке «Война», посвященный Первой
мировой войне. Ученики смогли по-другому взглянуть на
это важное историческое событие и прожить его вместе с
исполнителями. Спектакль, созданный русским режиссером
Владимиром Панковым, был впервые представлен на
международном фестивале в Эдинбурге в 2014 году – смесь
театра, балета, музыки и драматических спецэффектов
поразила всех без исключения молодых зрителей.
Oживленные дискуссии после спектакля послужили
творческим толчком для написания рецензий.
В марте ученики класса «секонд» получили уникальную
возможность не только посмотреть французскую постановку
произведения «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя, но
и пообщаться после спектакля с исполнителем главной
роли. Спектакль, - монолог в оригинальной постановке, был создан несколько лет назад на фестивале Авиньона
режиссером Бруно Дайру и актером Антуаном Робинэ.
Спектакль стал предметом оживленного обсуждения не
только во время общения с актером, но и в классе, так
как учениками впервые была увидена – очень удачная! –
постановка нетеатрального жанра «записок».
В апреле состоялась поездка на мемориальное кладбище
русских эмигрантов Сэн Женевьев де Буа. Экскурсия
с русскоязычным гидом раскрыла ученикам страницы
истории русской эмиграции во Франции, познакомила
с жизнью и деяниями многих выдающихся личностей.
Дальнейший пикник
в лесу Фонтенбло
и
посещение
деревни Барбизон
п о з в о л и л и
приобщить наших
учеников к местам
соприкосновения
русской
и
французской
к у л ь т у р
позапрошлого
Рожественская ярмарка. Наши ученики
столетия.
на стенде сувениров
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>>> НАШИ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2015-2016

Ярмарки. На традиционных рождественской и весенней
ярмарках наши национальные блюда и сувениры
пользовались неизменным успехом. В этом году благодаря
помощи наших родителей мы расширили ассортимент
национальных сувениров, и наш стенд был еще более
интересным и красочным. Гастрономический стенд
был, как и каждый год, вкусным и оригинальным, блюда
разошлись очень быстро, за нашим традиционным русским
борщом стояла очередь и его даже не хватило!
Выставки.

Осенью прошла выставка под названием «Пространство
в русской литературе», организованная Директором
секции. Выставка привлекла внимание как учеников, так
и преподавателей, и персонала лицея. Оригинальная
презентация этого аспекта русской литературы была
украшена рисунками, выполненными нашими учениками.
Рождественская выставка, по предложению Дарьи
Михайловны, в этом году была устроена совместно всеми
секциями, - выставлены были типичные рождественские
украшения разных стран. Успех был таков, что решено
сделать это традицией лицея! Теперь в декабре витрина
будет поздравлять нас с наступающим Новым годом и
Рождеством на языках всех секций лицея!
Третью выставку, образовательную, на тему мистического
в русской литературе, решено перенести на октябрь этого
года, чтобы уступить место португальской секции для их
выставки, в связи с приездом знаменитого португальского
писателя в лицей.

>>> НОВОЕ. Культурные вечера для учеников.

В этом году наш директор ввела новые виды внешкольной
деятельности: ателье по журналистике, литературные
вечера, театральный кружок.
Ателье по журналистике состоялось 24 марта для
учеников десятого класса, с участием профессиональной
журналистки Ирины Эрбланг-Ротару, которая представила
ученикам технические основы создания он-лайн журнала
и помогла разработать схему первого выпуска журнала
русской секции, работа над которым продолжается в
классе и, несомненно, будет развиваться и дальше.
Литературные вечера в этом году приняли форму
театрального ателье, проведенного 17 декабря с учениками
десятого класса. Поэтические чтения, которые стали
неотъемлемой частью занятий одиннадцатого класса,
легли в основу литературного вечера, посвященного
русской литературе, организованного 26 мая Библиотекой
города Виллен-сюр-Сен совместно с русской секцией.
Театр всегда стоял у наших учеников на особом месте,
и в этом году Людмила Дробич, профессиональный
театральный режиссер и давний друг нашей секции, а
теперь и мамы ученицы, сделала нам новый подарок организовала Выездной день русского театра в лицее и
привезла к нам в гости Евгения Крайзеля, режиссера театра
современного искусства «Этти Дети» из Красноярска.
Это один из лучших подростковых театров России,
рекомендованный Союзом Театральных деятелей. Труппа
Евгения показала спектакль «Сказки на всякий случай» ,
далее режиссер провел с нашими ребятами мастер-класс,
который всем очень понравился.
Русский Киноклуб.
Киноклуб Интернационального Клуба пользуется большим
успехом у учеников и персонала лицея, но не каждый год

у всех секций есть
возможность показать
свой фильм. В этом
году мы смогли принять
участие и показали
культовый кинофильм
Никиты
Михалкова
«Утомленные Солнцем».

>>>

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КОЛЯДКИ

Рождественские колядки в столовой

Пение рождественских
колядок
в
лицее
на
Православное
Рождество с раздачей
конфет и сладостей
стало традицией нашей
секции
и
приносит
ученикам и персоналу
лицея много радости.
В этом году наши
Новогодний концерт. Солистка ученица 10го класса Александра
замечательные певицы
Усова
Александра,
Марина,
Вероника и Айсель столь малым составом завоевали
внимание всей столовой, ведь они пели от души! Спасибо
нашим талантливым девушкам!

>>> НАШ КОНЦЕРТ И КОКТЕЙЛЬ 2016

Одно из наших самых крупных событий в лицее –
традиционный зимний концерт и коктейль «Новый год
по-русски» в амфитеатре и залах приемов замка лицея. В
этом году он состоялся 8 января, на следующий день после
исполнения рождественских колядок.
В этом году мы предложили лицею концерт смешанных
жанров: классическое пение и музыка и народные песни
и пляски. Классический дует фортепьяно и виолончели,
русские романсы и народные песни, танец Калинка и
арии из опер замечательно передали все богатство
нашей музыкальной культуры. Разнообразие, динамика,
профессионализм всех наших исполнителей создали
замечательную атмосферу, завоевали публику.
По окончании концерта зрители были приглашены на
наш традиционный коктейль в залах замка, который был
организован в лучших русских традициях и был очень
вкусным!

>>> НАШ ТРАДИЦИОННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Наша директор продолжила нашу добрую традицию
театральных постановок силами учеников и создала
драматический кружок для всех желающих. К постановке
готовятся
сценки
из
классических
произведений
Грибоедова, Гоголя и Островского, и в апреле наш
театральный вечер будет состоять как из театральных
сценок, так и из музыкальных номеров и поэтических
чтений.

>>> НЕСКОЛЬКО СЛОВ БЛАГОДАРНОСТИ

Мы благодарим нашего директора за эти культурные
инициативы,
благодарим
президента
ассоциации
АПЕСЕРЛИ, административный совет и всех активных
членов ассоциации родителей, без которых проведение
этих мероприятий было бы невозможно.
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Date de création :
Total des effectifs 2015-2016
- Maternelle
- CP-CM2
- Collège
- Lycée

1971-1972
171
19
67
51
34

>>> Ett nytt läsår
Sektionerna och APELI bjöd in till Öppet hus lördagen den 30 augusti.
Vid informationsmötet hälsades de nyinskrivna eleverna och deras
familjer varmt välkomna av personal och vår ordförande, Fredrik
EDSTRÖM. Mycket viktig information delgavs och sedan var det dags
att träffa alla övriga svenska familjer kring det uppdukade fikabordet.

>>> Föräldraföreningen
Fredrik EDSTRÖM fortsatte som ordförande i föräldraföreningen
och vi uppskattar hans arbete och engagemang. Årsmötet, som var
välbesökt, hölls i slottet den 15 oktober och mötet följdes av en mycket lyckad höstcocktail. Tack till Elisabth SORNICLE som tillsammans
med styrelsen förberett årsbokslut och övriga dokument inför stämman.
Sabine VON UTHMANN och Helene MUNCK AF ROSENSCHÖLD tackades för sina värdefulla insatser i styrelsen.
Ann-Sofi CELEVERSTAM-WIKLUND och Catharina TAUSON-DENYSIAK hälsades välkomna som nya styrelsemedlemmar.
Vuxenundervisningen togs över av Peo CASSELRYD. Denna lyckade
satsning på att integrera de franska föräldrarna i föreningen är en
succé tack vare Peo. Nytt för detta läsår var att det fanns och kommer att finnas både nybörjarkurs och fortsättningskurs.
I november började man träna inför Lucia och julfesten. En ny idé
att ha sångträning även för de yngre barnen slog väl ut. Detta resulterade i fina uppträdanden för alla kamrater på primaire onsdagen
den 10 december. Efter skönsången serverades det fika i sal 204 och
lärarna Veronica GODIN, Maria LEJMAN och Peo CASSELRYD var
mycket stolta över sina duktiga elever.
Även de äldre barnen tränade och sjöng i flera veckor och den 29 november var gen rep i slottet. All heder åt våra fina elever som ställer
upp och kommer och tränar en lördagförmiddag. Den 11 december
var det dags för dessa elever att uppträda för sina kamrater i matsalen. Elever och personal jublade och klappade händer vid alla de
tre framträdandena. Tack till lärarna och sångpedagog Anna ROSSET
som motiverar och håller ordning på alla 96 elever.
På morgonen den 12 december hade Veronica och Peo julfest med
fika i förskolan och eleverna fick tillfälle att visa sina färdigheter för
föräldrarna. Senare samma dag var det dags för sektionens traditionella julfest i Agora. Festen inleddes av de äldre barnens luciatåg.
Lucia var Emma SUMBERAC och under tomtemasken gömde sig
Hugo NORDIN. Därefter följde de yngre barnens uppträdanden. De
var som vanligt bra förberedda och publiken kunde verkligen njuta
av fina prestationer.
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Den 20 juni sken solen på oss vid det traditionella midsommarfirandet
på familjen LINDGRENS vackra äng med utsökt över Paris och Eiffeltornet. Det var dans kring stången, sånger, picknick och massa lekar.
Stämningen var på topp.

>>> Aktiviteter och projekt
Läsårets tema på primaire var trädgårdar i samarbete med den
franska sidan och övriga sektioner. Man satsade på kreativitet och
eleverna på svenska sektionen läste och bearbetade även texter av
Elsa BESKOW och Tove JANSSON med trädgårdsankytning. Detta
samarbete över sektionsgränser var mycket lyckat.
LISA. Vår fantastiska skoltidning! På secondairestadiet var temat
kärlek, godhet, vänskap. LISAS:s redaktion arbetade mycket flitigt och efter de tragiska händelserna i januari kändes temat ännu
viktigare. Reportagen är oerhört intressanta, bla med intervjuer av
Aftonbladets chefredaktör, Jan HELIN, Özz NUJEN och Sarah DAWN
FINDER.
Martin ÅDAHL, journalist, ledarskribent, debattör, moderator och
chefsekonom för centerpartiet tillika för detta elev på svenska sektionen och grundare av vår skoltidning LISA tillsammans med Raoul
GRÜNTHAL besökte oss 4 september
I början av december var det svenskt stasbesök i Paris. Den 2 december blev Kattis ELFVIN binbjuden till ambassadens residens för
att äta lunch med Hennes Majestät Drottning Silvia. Med på denna
lunch var bl a arbetsmarknadsminister Ylva JOHANSSON och vår
ordförande Fredrik EDSTRÖM. Drottningen är genuint intresserad av
barn och ungdomsfrågor. Svenska sektionen hade förmånen att börja berätta om sin verksamhet och drottningen ställde många frågor.
Lunchen följdes av en mottagning på Svenska institutet i ’Le Marais”.
Följande dag inleddes med ett seminarium om barncancer, därefter
bjöd borgmästare, Anne HILDALGO, in till mottagning på Hôtel de
Ville, i närvaro av den svenske kungen. Marita HAGGREN hade också
förmånen att delta. På kvällen bjöd kungaparet, Frankrikes president,
François HOLLANDE, på middag på ”Théâtre Chaillot. Kattis ELFVIN
hade förmånen att få deltaga tillsammans med sin make.
Den 8 april fick vi besök av Sveriges ambassadör i Frankrike, Veronica WAND-DANIELSSON. Rektor Joël BIANCO och Kattis ELFVIN tog
emot och eskorterade ambassadören till slottets ”Salon Rouge”. Där
väntade Marita HAGGREN med sina dukiga och välförberedda elever
tillsammans med den lika välförberedda portugiska sektionen. Ambassadören höll en mycket intressant föreläsning om säkerhetspolitik i Europa ur olika aspekter; Ryssland, Ukraina och NATO. Efter
avslutat föredrag bjöds ambassadören på lite tilltugg av Rektor Joël
BIANCO och övrig fransk ledning på M BIANCOS kontor.
Den 29 maj spelade 5ème under ledning av Kattis ELFVIN upp sina
egenhändigt skrivna pjäser för förskolan. Förskolepubliken kan vara
svårflirtad, men det hördes många glada skratt och både förskoleelever och 5ème-eleverna var nöjda.
Den 19 juni bjöd förskolan in till en inspirationsdag med verinssage
och sång. Vi förflyttades in i en pedagogisk värld smyckad av teck-
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ningar, dekorationer och eleverna framförde sånger och ramsor med
glädje och under harmoniska förhållande. Det var imponarande att
se den goda stämning som rådde tack vare Peo CASSELRYD och
Veronica GODIN.
Den 24 juni var det dags för Primaireteaterns årliga uppträdande.
Lena KINDEBERGS elever spelade en Pippipjäs med anledning av att
Pippi fyllde 70 år. Dessa elever hade riktiga skådespelartalanger och
man förstår att mycket arbete ligger bakom en sådan välspelad pjäs.
Alla klasser hade arbetat mycket, var välförberedda och det bjöds på
rapp, dans, rim och sång.
Den 25 juni uppträdde sektionernas Primairekörer. Den
svenska kören sjöng riviga
låter med bravur! Som vanligt
under ledning av Anna ROSSET och Lena KINDEBERG.
Hela föreställningen var
välorganiserad och skolans
internationella anda kändes
verkligen denna afton.

>>> Skolresor och utflykter

Den 6 maj åkte 6ème och 5ème till Parc de la Villette och gick bl a på
utställningen med ”Titeuf”, var på ”la Géode” tillsammans med Lena
KINDEBERG och Kattis ELFVIN. Eleverna uppförde sig exemplariskt.
Den 10 maj åkte 4ème, 3ème och 2nde tillsamans med norska sektionen till
Normandie. Programmet var digert och man besökte Juno Beach, Le
mémorial i Caen, Arromanches, Omaha beach och den amerikanska
kyrkogården. Vi övernattade i Caen. Medföljande lärare Marita HAGGREN, Peo CASSELRYD och Kattis ELFVIN imponerades av våra elever. Denna lyckade satsning som bl a motverkar främlingsfientlighet
kommer från och med nu att äga rum vart tredje år.

pratade om fascismens historia och Jan Joel Andersson som pratade om försvarspolitik
Den 28 mars anordnade sektionen, som varje år, Högskoleprovet. Intresset var som vanligt stort och det hela sköttes galant av Elisabeth
SORNICLE, Lena KINDEBERG och Kattis ELFVIN. Detta är ett utmärkt
sätt för sektionen att synas i högskolevärlden i Sverige.
Den 1 april åkte Marita HAGGREN och Kattis ELFVIN på konferenes
med FDEI, ” La Fondation pour le Développement de l’Enseignement
International », i Fontainbleau. Ett tillfälle att träffa alla internationella
sektioner, på franskspråkiga skolor i hela världen. Skolverket hade en
representant på plats. Det hela var mycket givande med ett späckat
program och många kontakter knöts. Kattis ELFVIN har numera blivit
invald i styrelsen vilket gör att Svenska sektionen kommer att synas
ännu mer i detta sammanhang.
Den 9 april var Peo CASSELRYD tillsammans med en dansk kollega i
Köpenhamn på ”Digitalt undervisning i et nordisk laeringsrum”. Ämnet var intressant och det medverkade också till fortsatt gott samarbete mellan de nordiska sektionerna.
Den 15 maj åkte Lena KINDEBERG och Marita HAGGREN på konferenens i Barcelona med SUF, Svensk Utlandsundervisnings Förening.
Även här var programmet digert, skolverket var representerat och
många tankar kring svenskundervisning utomlands utbyttes.

>>> Studentexamen

Den 21 maj promenerade Primaire bort till Lycée Agricole under
ledning av Maria LEJMAN, Veronica GODIN och Lena KINDEBERG.
Elever, medföljande föräldrar och lärare fick en fin dag i solen med
plantering av växter, fika och trevlig samvaro.

>>> Elevrådet
Elevrådet detta läsår bestod av ordförande Eva DESPINOY – T, Gustav LINDBERG 1ère, Michel GLAZMAN – 2nde, Claes BRIEM – 3ème,
Adèle LEYGNAC - 4ème, Charlotte BARON 5ème, Camille SORNICLE 6ème
och Ninn CASSELRYD 6ème. Under läsåret hade man möten efter skoltid och bl a bestämde man att sal 411 skulle målas om. Detta skedde
fredag 13 mars och lördag 14 mars under trevliga förhållanden och
med glada tillrop. Resultatet blev mycket lyckat och alla inblandade
som ställde upp på sin fritid tackas allra ödmjukast.

>>> Sektionens ansikte utåt
Förutom statsbesöket var det instituitionsmöte på ambassaden 6 oktober och 19 januari. Mötet den 6 oktober följdes av en trevlig cocktail på residenset där hela personalen deltog. Mötet den 19 januari
var av det allvarligare slaget till följd av attentatet på Charlie Hebdo.
Det kändes väldigt tryggt att få information från svenska ambassaden efter denna otäcka händelse.
Vår dukiga historie och samhällskunskapslärare Marita HAGGREN är
sekreterare i SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Både
elever och lärare lyssnade under året bl a på Henrik ARNSTAD, som

Vi hade i år sju elever som tog studenten; fyra flickor och tre pojkar.
De var alla väl förberedda inför den muntliga och skriftliga examen i
de svenska ämnena. De klarade sig alla mycket bra i såväl de svenska
som i de franska ämnena. Alla elever har kommit in på önskad högskola eller universitet i Sverige. Den 8 juli bjöd studenternas familjer
till traditionell studentmiddag på Henri IV i Saint Germain en Laye.
Dagen efter var det dags för högtidlig mösspåtagning i slottsparken
och diplomutdelning i Agora. Solen sken och det och stämningen var
verkligen på topp! Vi önskar våra fina studenter all lycka till i framtiden!
I mitten av juli var det
dags att sommarstänga.
Kattis ELFVIN kunde se
tillbaka på ett mycket
innehållsrikt första år
som rektor. Att det blev
så lyckat kan vi tacka
sektionens duktiga och
engagerade personal
för. Tack!
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Ballets
Artémis

2 av. Jean Perrin
78330 Fontenay le Fleury
01.30.58.30.84
www.ballets-artemis.com

Direction : Sophie Ponthier

Diplômée d’Etat et titulaire du CA

ABT NTC Certified Teacher

We welcome kids and adults
▪ Ballet Classes
▪ Pre-Ballet
▪ Character Dance
▪ Floor Barre
All classes can be taught
both in English and French

▪ danse classique
▪ éveil-initiation
▪ danse de caractère
▪ barre à terre

FRANCK
PARIS

POUR ELLE
Shampooing

+ Coupe + Co iff age

POUR LUI
Sha m pooing + Coupe + Co iff age

20%* DE REMISE POUR LES MOINS DE 20 ANS
3 rue Ducastel - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Tél. : 01 34 51 33 18

SANS RDV

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h30
le jeudi nocturne jusqu'à 21h et le samedi de 9h à 19h

AVEC ET SANS RDV
Service Manucure, Beauté des pieds et Maquillage
• Tarif en vigueur au l"' janvier 2015 sous réserve d'augmen tation. non cumulable avec d'aut res promotions. - 20 ans présen tez Lin j usti ficat if.

Une autre façon de voirla vie.

Consomma
tionsmixtes(1/100km): 4.4/6.3.Reje
ts deCO,(g/km): 115/149
(données
homologuées
conformément
à laOlrectlve
80/1268/EEC
amendée).
FordFrance.
34,ruede la CroiX
deFe<·78122
St·Ge<maln-en·layeCedex.
SIREN425m 362RCSVer,allles.

Go Furthe r
tord.fr

