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P RÉSIDENTE

Chers parents,

2

Après des vacances qui, je l’espère auront été
synonyme de détente et de repos, la rentrée
se profile avec son lot de questions quant à
l’organisation du quotidien de vos enfants.
Je voudrais tout particulièrement souhaiter la
bienvenue à ceux d’entre vous dont c’est la
première rentrée au Lycée International sans
oublier néanmoins ceux qui retrouvent un
parcours entamé plus ou moins récemment.
Le Guide Rentrée que vous tenez entre vos
mains devrait vous permettre de mieux comprendre la complexité – et la grande richesse
-de notre établissement, une cité scolaire
publique française au sein de laquelle évoluent 13 sections nationales. Ce guide est là
pour apporter des réponses à vos questions
non seulement à la rentrée mais aussi tout au
long de l’année.
Votre implication dans la vie de l’établissement vous permettra de mieux comprendre
notre système éducatif ; je vous encourage
vivement à donner un peu de votre temps à
l’APELI. Les possibilités sont nombreuses :
devenez l’un de nos 200 parents délégués
PEC dans la classe de votre enfant ; participez

à la commission menus de la cantine ou à la
commission sécurité, aidez à organiser nos
événements comme le Carrefour des Etudes
et des Métiers (17 décembre 2014), la cérémonie de l’OIB en juillet 2015 ou bien même la
Journée Portes Ouvertes en septembre prochain.
L’APELI organise aussi pour vous les
transports, réseau complexe puisque les élèves du Lycée International viennent de plus de
80 communes différentes ! Un guide
transports est téléchargeable en ligne sur
notre site www.apeli.org remis à jour régulièrement. Nos revues, annuelle REGARDS,
publiée en juin 2015, ou bimestrielle et sous
forme électronique, Liaison, vous relatent tout
le dynamisme ambiant au quotidien de cet
établissement.
Nous avons besoin de VOUS car l’APELI fédère tous les parents toutes sections confondues. Nos différences culturelles sont une
richesse sans pareil et nous aident à promouvoir l’esprit international tant apprécié et
unique à notre lycée.
Une excellente année à tous !

Sylvie Habert-Dupuis
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P ROVISEUR

Bienvenue au
International !

Lycée

Nous sommes heureux
de vous accueillir pour
cette nouvelle année
scolaire. Toute l’équipe
éducative s’est mobilisée pour la préparer au
mieux et pour qu’elle
puisse débuter sous les
meilleurs
auspices.
Aujourd’hui, nous sommes prêts.
Comme toujours, nous ferons notre maximum pour la réussite de vos enfants. Pour
cela, trois priorités guideront cette année
notre action :
- Nous nous attacherons à améliorer encore la
qualité de la communication avec les familles.
Avec l’aide de l’APELI bien sûr, mais aussi
grâce à la mise en place de notre plateforme
collaborative « Educhorus », qui permettra de
faciliter les échanges à distance avec l’équipe
pédagogique et administrative, avec entre
autres la possibilité de consulter notes et
devoirs via Internet.
- Nous poursuivrons notre effort de modernisation des locaux et équipements, pour qu’élèves et professeurs puissent travailler dans
un cadre amélioré et avec des moyens plus
adaptés. 2014-2015 sera aussi une année décisive pour le projet de restructuration globale
de l’établissement, financé par le département des Yvelines et la région Île-de-France.
- Nous mettrons enfin l’accent sur le bien-être
des élèves, en développant encore notre programme d’information et de prévention adap-

té à chaque âge. Le travail engagé en 20132014 pour réduire le poids du cartable des
plus jeunes devrait ainsi commencer à porter
ses fruits. Les lycéens ne seront pas pour
autant oubliés et nous continuerons de soutenir leurs nombreux projets. C’est ainsi que
leur salle de détente, inaugurée au printemps
dernier, connaîtra sa première année complète de fonctionnement.
Que vous soyez nouveaux arrivants ou habitués de la maison, ce guide particulièrement
complet vous aidera à vous repérer et vous
permettra ainsi d’aborder l’année dans les
meilleures conditions possibles. Grâce à lui,
la complexité de notre organisation administrative et pédagogique n’aura plus de secret
pour vous, ou presque ! Vous percevrez
mieux aussi tout ce qui fait l’originalité et la
richesse humaine du Lycée international. Que
l’APELI soit chaleureusement remerciée pour
ce remarquable travail.
J’espère vivement que ces pages vous donneront l’envie de vous impliquer dans la vie
de l’établissement. Cet engagement exceptionnel des parents d’élèves est l’une de nos
grandes forces. Nous avons donc besoin de
vous : votre contribution, même modeste,
sera toujours la bienvenue, car c’est par l’addition de toutes ces bonnes volontés que
depuis plus de soixante ans tant de beaux
projets peuvent se concrétiser pour le
meilleur de vos enfants.
Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire
et une année 2014-2015 riche et pleine de succès !

Joël Bianco

www.apeli.org

Apeli
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L’ APELI
A SSOCIATION DES PARENTS D ’É LÈVES
DU LYCÉE I NTERNATIONAL
4

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 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 au
sein de l’établissement.
L’APELI se veut au service de la communauté
scolaire internationale et multiculturelle de
l’établissement.

L’APELI, votre porte-parole :
Représente les parents dans toutes les instances de l'établissement :
Conseils de Classe par les PEC (Parent d'Elèves
Correspondant), Conseils d'Administration,
Commissions permanentes, Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC),
Conseil de la Vie Lycéenne (CVL), Conseils de
discipline.
Assure le lien entre les parents, l’administration du LI et les équipes pédagogiques ; inter-

vient chaque fois qu'une difficulté d'organisation apparaît.

L’APELI organise pour vous
Des temps forts de la vie du Lycée :
Les Transports,
La Journée Portes Ouvertes,
Le Carrefour des Études et Métiers,
Leur Mois de Juin,
La Cérémonie de remise du diplôme de l'OIB,
Des conférences-débats.

L’APELI vous tient informé par ses publications
Guide Rentrée de l’APELI (annuel)
REGARDS sur l’année scolaire (annuel)
APELI-Transports (annuel version électronique)
Liaison (bimestriel version électronique)
Le site web dédié à la vie du Lycée et de l’association des parents (les Transports, la cantine, les PEC, informations sur l’orientation et
les anciens élèves, le babysitting, les petites
annonces …), www.apeli.org.

L’APELI met à votre disposition :
• un secrétariat et un « service conseils » pour
toutes les questions concernant la scolarité
de vos enfants.
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ÉVÉNEMENTS DE L’APELI

La Journée Portes Ouvertes a lieu chaque
année quelques jours avant la rentrée de septembre. Nouveaux et anciens parents trouvent des informations sur les transports scolaires, le fonctionnement du Lycée
International, le covoiturage, les autres associations de l’établissement, les assurances scolaires, le babysitting…
Date : le samedi 30 août 2014 de 9h à 12h à
l’école primaire et au 1er étage (cantine primaire) du bâtiment AGORA.
Le Carrefour des Etudes et des Métiers a pour
but de renseigner les élèves de 2nde, 1ère et Tle
et leurs parents sur les études supérieures en
France et à l’étranger ; la partie “Métiers” est
organisée avec le concours des parents d’élèves qui exposent et décrivent leur métier de
manière adaptée à l’âge des élèves.
Date : 17 décembre 2014 de 14h à 20h

d'adolescence, de société... et s'adressent à
tous les parents.
La Cérémonie de remise du diplôme de l’OIB.
En présence de leur famille, des professeurs,
des administrateurs du Lycée et de nombreux
officiels, les nouveaux bacheliers reçoivent le
diplôme tant convoité et mérité après des
années de travail assidu au cours d’une cérémonie haute en couleurs et en émotions.
Date : début juillet

Leur Mois de Juin concerne les collègiens et
les secondes qui sont libérés avant la fin de
l'année scolaire (Le lycée étant utilisé comme
centre d'examen). Pour eux sont organisés
des séjours sportifs et culturels (Voile aux
Glénans, Stages de tennis et surf au Vieux
Boucau et à Mareil-Marly, un stage multiculturel sur Paris, Golf de Fourqueux...).
Date : dès la fin des cours, vers la mi-juin

Les Transports scolaires : la Coordinatrice des
Transports travaille pendant toute l’année
avec les transporteurs et les écoles environnantes afin d’améliorer sans cesse le service.
La Coordinatrice et les transporteurs sont présents chaque année à la Journée Portes
Ouvertes en début d’année scolaire afin d’aider les nouvelles familles à choisir bus et titres de transports adéquats.
La première semaine, le départ des bus est
encadré afin d'aider les enfants à reconnaître
leur logo et leur bus.
Au moment de votre inscription, la brochure
APELI-Transports vous a été transmise. En cas
de perte merci de vous adresser au bureau de
l’APELI.

Les Conférences, par des intervenants spécialistes, portent sur les questions d'éducation,

Coordinateur des Transports : Stéphane
Cousin (stephane.cousin@alcatel-lucent.com)

Revues de l’APELI

www.apeli.org

Apeli
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SON FONCTIONNEMENT, SES INSTANCES

L’association est ouverte à tous les parents
d’élèves des classes de maternelle jusqu’aux
classes de terminale y compris les parents
des élèves externés et des collèges partenaires faisant partie des sections nationales.
Tous les membres dirigeants sont des parents
d’élèves bénévoles.
L’association comporte deux instances : le
Comité et le Bureau.
Le Comité est composé de 11 membres élus
pour trois ans par l’Assemblée Générale, d’un
représentant de chacune des sections, d’un
vice-président international et des représentants des collèges partenaires. Il se réunit
environ deux fois par trimestre.

6

Le Bureau, élu par le Comité une semaine
après l’Assemblée Générale, comporte au

minimum un président, un vice-président, un
secrétaire général, un trésorier et un vice-président international. Lors de ses réunions, le
Bureau s’adjoint les PEC de Cycle (cf. page 9,
« PEC ») et toute personne qu’il juge nécessaire en fonction des activités organisées et
débattues. Le Bureau se réunit en moyenne
deux fois par mois.
L’Assemblée Générale annuelle se tiendra le
mardi 16 septembre 2014.
Lors de cette AG le Comité sortant soumet le
bilan des activités de l’année écoulée et le
bilan financier. Les parents à jour de leur cotisation participent aux différents votes.
L’Assemblée procède à l’élection des membres élus du Comité dans la limite des postes
vacants.

E LECTIONS ET R EPRÉSENTATION DES PARENTS DANS
LES I NSTANCES O FFICIELLES DE L’E TABLISSEMENT
Au Lycée International, il existe deux conseils
d’administration : celui du collège/primaire et
celui du lycée. Ces deux conseils se réunissent conjointement mais sont appelés à voter
séparément les délibérations. Chaque conseil
est composé d’administrateurs et de représentants élus : parents, enseignants, personnel et élèves.
7 parents d’élèves élus siègent au CA du collège/primaire et 5 au CA du lycée.
Cette année les élections des parents auront
lieu le vendredi 10 octobre 2014. Les deux
parents de chaque élève ont le droit de vote.
Les parents élus sont les porte-parole de tous
les parents, toutes sections confondues, et
sont des partenaires à part entière dans les
décisions prises par l’établissement en ce qui
concerne le règlement intérieur, le projet d’établissement, le budget, les comptes financiers…

Les parents élus, tout comme l’administration
et les représentants des enseignants et des
élèves sont aussi présents dans les autres
instances de l’établissement : Commission
permanente (qui a pour objectif de préparer
les conseils d’administration), Conseil de discipline, Conseil de la vie lycéenne -CVL- (organise Carnaval, Musikalis, la journée des
Terminales, des projets humanitaires…),
Commission d’appel d’offres, Conseils de
classe, Comité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté (CESC)…
Le proviseur de l’établissement, ou ses
adjoints, préside chacune des instances.
Les parents délégués PEC sont nommés par
le Proviseur sur proposition des associations
des parents d’élèves en fonction des résultats
des élections. Les PEC représentent les
parents aux Conseils de classe qui ont lieu
une fois par trimestre.
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PARTICIPATION DES PARENTS

DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
En France, les parents participent à la vie de
l’établissement scolaire au travers d’associations de parents. Il existe deux types d’associations : celles qui sont affiliées à une fédération nationale et des associations locales et
indépendantes.

sein des différents organes qui régissent le
fonctionnement des établissements scolaires. Chaque année, les élections des représentants des parents sont organisées six
semaines après la rentrée dans tous les établissements.

Deux fédérations la FCPE et la PEEP sont présentes au niveau national, chacune ayant une
sensibilité politique propre.

Au Lycée International, l’APELI a été fondée
pour répondre aux besoins spécifiques de l’établissement et à la pluralité de ses nationalités et de ses cultures. C’est pourquoi l’APELI
joue un rôle particulier (cf. p. 4) dans la vie
quotidienne de nos enfants.

Apeli

Les textes officiels du Ministère de l’éducation accordent un statut et une place à la
représentation des parents, en particulier au

7

PARTICIPATION DES PARENTS
LYCÉE I NTERNATIONAL
La spécificité et la richesse du LI tiennent à de
nombreux atouts, dont un élément essentiel
est le partage des cultures et des expériences
au sein d’associations aux vocations complémentaires, toutes au service des enfants en
bonne collaboration avec l’Administration de
l’établissement.
De nombreuses options sont ouvertes pour
les parents qui veulent contribuer aux actions
entreprises pour le bien-être des enfants,
pour favoriser leur ouverture d’esprit, pour
participer à la vie de la communauté.
Selon vos goûts, vos talents, vos désirs, vous
pouvez rejoindre l’APELI, le FSE ou l’association de votre propre section.
L’ APELI, notre association, permet de rencontrer des parents de toutes les sections, d’être
utile dans de nombreux domaines en participant à un travail d’équipe motivant.
Notre association organise beaucoup
d’événements tout au long de l’année, entreprend régulièrement de nouvelles actions.
L’ APELI est donc en recherche perpétuelle de
volontaires pour assurer des fonctions diverses :

À LA VIE DU

• Etre PEC (Parent d’Elèves Correspondant),
c’est-à-dire représenter les parents lors des
Conseils de classe et auprès des équipes pédagogiques (cf. « les PEC »),
• Prendre des responsabilités au sein du
Comité (représentant de votre section,
responsable de projets ou être membre du
Bureau),
• Participer aux différents projets APELI,
• Faire partie de notre équipe “communication”.
Chacun peut y apporter sa contribution selon
ses disponibilités et ses centres d’intérêt.
Il suffit de vous faire connaître auprès de
notre secrétaire au bureau de l’APELI, de n’importe quel membre du Bureau ou des PEC de
niveau, et nous vous rencontrerons pour en
discuter.

Rejoignez-nous,
notre association a besoin
de vous !
www.apeli.org
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VOUS PROPOSE UNE ASSURANCE SCOLAIRE

L’assurance scolaire rembourse les frais des
dommages subis par l’enfant ou des dommages qu’il peut causer, dans la limite des garanties souscrites. Ce n’est pas une assurance
obligatoire dans le cadre des activités fixées
par les programmes scolaires, mais elle peut
être exigée par l’établissement scolaire, entre
autres pour les activités facultatives telles que
classes vertes, classes de neige, voyages et
autres sorties.

L’assurance scolaire se compose :

8

• d’une garantie responsabilité civile qui permet de rembourser les dommages causés
accidentellement par l’enfant, dans la limite
des garanties souscrites. En cas de sinistre
dont l’enfant est responsable, les parents
doivent en priorité faire intervenir leur
responsabilité civile personnelle inclue dans
leur contrat “Habitation”.
• d’une garantie individuelle qui couvre les
dommages subis par l’enfant soit lorsqu’il se
blesse lui-même, soit lorsqu’il n’y a pas de
responsable identifié (sous déduction des
remboursements de l’assurance maladie et de la mutuelle complémentaire).
• de garanties spécifiques, comme l’assistance, la protection juridique, les frais de remise à niveau scolaire dans certains cas (voir
conditions générales avec le tableau des
garanties).

Effets de la Garantie :
Si l’adhésion est remise et régularisée dans
les 15 premiers jours qui suivent la rentrée
scolaire, l’assurance scolaire prend effet à la
date de la rentrée scolaire.
Pour toute adhésion remise et régularisée
après ce délai, l’assurance prend effet à la
date de la remise du bulletin à l’APELI, le
cachet faisant foi.

Vous avez le choix entre 3 formules :
Pour la réparation des dommages, les parents
doivent toujours faire intervenir d’abord leurs
régimes sociaux et complémentaires et adresser ensuite les bordereaux originaux émanant
desdits régimes afin d’obtenir le règlement du
complément et ce, dans la limite des garanties
souscrites.



formule 1 : (déconseillée car absence de
garantie hors scolaire) se limite aux activités scolaires et au trajet : 10 €



formule 2 : (formule moyenne) couvre 24
heures sur 24, activités scolaires, extrascolaires et les vacances : 18 €



formule 3 : formule garantissant les dommages aux biens (vélo, instruments de
musique, vêtements, cartable, sac de
sport) ainsi que le vol. Attention il s’agit de
vol avéré par agression ou racket et ayant
fait l’objet d’un dépôt de plainte auprès
des autorités de police (les téléphones
portables ne sont pas couverts) : 26 €

Que faire en cas d’accident ?
Vous retirez le plus tôt possible l’imprimé de
déclaration à l’infirmerie, au bureau APELI et
vous faites votre déclaration dans les 8 jours
aux MMA.
L’imprimé permet de mentionner les renseignements généraux concernant l’assuré, le
tiers, les circonstances de l’accident ou incident ainsi que les dommages subis.
Cette déclaration devra être accompagnée
d’une copie de l’attestation d’assurance de
l’année en cours. En cas de vol dans l’établissement scolaire, une attestation du responsable de l’établissement sera exigée.
Ces documents sont à adresser :
MMA – Cabinet HERMET
Mme STOEBLEN Sylvaine
12, Place Abbé de Porcaro
78100 SAINT GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 39 73 74 75 - Fax : 01 39 73 19 20
E-mail : sylvaine-stoeblen@mma.fr
Les renseignements ci-dessus ne sont en
aucun cas contractuels. Seuls les termes du
contrat MMA Assurance sont applicables en
cas de sinistre.
Les conditions particulières du contrat seront
alors à votre disposition au bureau de l’APELI
afin que vous puissiez consulter les garanties
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en détail (ainsi que certaines exclusions dont
le vol des téléphones portable, espèces,
bijoux...).

Veuillez vérifier si vous n’êtes pas déjà couvert par votre assurance habitation / responsabilité civile.

Comment s’assurer ?
Remplir le bulletin de souscription MMA et le
faire parvenir à l’APELI accompagné de votre
chèque à l’ordre de MMA.

Le Lycée International est un établissement
scolaire unique par sa richesse multiculturelle
et sa double structure sections nationales et
administration française. Pour fonctionner au
mieux dans ce double système d’enseignement, les parents se sont rassemblés au sein
de l’APELI pour s’impliquer et collaborer intelligemment avec l’administration, le corps
professoral et les sections nationales.
Ainsi s’est créé au fil des années un esprit d’équipe et de partage, unique pour un établissement scolaire de cette taille en France, auquel
tous ses membres : élèves, parents, professeurs, personnel administratif sont particulièrement attachés. Les PEC ont une organisation et une méthode de travail adaptées aux
spécificités du Lycée International et à la mission de l’APELI. Ils assurent le lien entre
l’APELI, les parents, les élèves, l’administration et les professeurs.
Tous les PEC doivent être adhérents à l’APELI.

Les PEC de l’école primaire
Les PEC de l’école primaire sont des parents
bénévoles dont le rôle essentiel est de faire
circuler l’information et de contribuer au travail d’équipe entre les parents, les enseignants et l’administration.
Leur travail dépend des besoins exprimés par
chaque enseignant (trouver des mamans
accompagnatrices lors des sorties, organiser
des ateliers et des fêtes de classe …). Ils collaborent aux actions mises en place par
l’APELI et les dirigent vers les enfants et leurs
parents. Ils aident et orientent les parents

dans leurs préoccupations. Ils mettent en
place des projets suivant ces préoccupations
ou les propositions de l’équipe des PECAPELI, comme les thèmes de la cantine, de la
sécurité ou de l’hygiène. Ils participent à l’organisation d’événements concernant plusieurs classes voire toute l’école, comme le
Carnaval, la semaine du goût, les ateliers de
Noël. Ils collaborent également au niveau de
la bibliothèque. Contrairement à leurs collègues du secondaire, ils n’assistent pas aux
Conseils de classe.
Il y a deux PEC élus par classe. Un PEC de
Niveau coordonne chaque niveau d’enseignement. Un PEC de Cycle coordonne et anime
tous les niveaux et synthétise les préoccupations de toute l’école primaire. Les PEC de
Niveau et de Cycle se réunissent plusieurs
fois par an avec le Directeur pour faire le bilan
de la vie scolaire. L’ensemble des PEC se
réunit avec lui au début et à la fin de l’année
scolaire afin d’échanger leurs expériences et
de renforcer l’esprit d’équipe.

Les PEC du Collège et du Lycée
• trois PEC par classe (2 dans la classe de
Français Spécial - FS)
• un PEC de Niveau pour chaque niveau d’enseignement
• un PEC de Niveau FS qui coordonne toutes
les classes de FS de la 6ème à la 2nde incluse
• un PEC de 1er cycle (collège)
• un PEC de 2nd cycle (lycée)

www.apeli.org

Apeli

PEC - PARENT D ’E LÈVES C ORRESPONDANT
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Informations de
l’administration et de l’APELI

• Rencontrent le Principal-Adjoint (Collège) ou
le Proviseur-Adjoint (Lycée) et les CPE
(Conseillers Principaux d’Education) deux
fois par an
• Préparent les rendez-vous des réunions individuelles parents/professeurs (collège).

PEC DE CYCLE
Collège - Lycée

Les PEC de Niveau
• Animent et informent l’équipe de PEC de
Classe et résolvent les problèmes en collaboration avec leur PEC de Cycle

PEC DE NIVEAU

6e 5e 4e 3e

2ndes 1ères Tles

PEC DE CLASSE
3 PEC par classe de chaque niveau

• Rencontrent le Principal Adjoint ou le
Proviseur Adjoint avec le PEC de Cycle environ une fois par trimestre s’ils le jugent
nécessaire
• Organisent une réunion avec les PEC de
Classe et le PEC de Cycle en début d’année
scolaire
• Aident ponctuellement le Comité et le
Bureau de l’APELI.

10

Questions,
problèmes, difficultés
des parents

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

Les PEC de classe
• Contactent tous les parents de la classe une
fois par trimestre avant le Conseil de classe
• Rencontrent le Professeur Principal avant les
Conseils de classe et d’autres professeurs en
cas de problèmes spécifiques dans une
matière

Les PEC de Cycle du Collège et du Lycée
Ils se tiennent informés de la vie scolaire, animent, coordonnent et informent les PEC de
Niveau et synthétisent les problèmes des classes. Ils s’assurent de leur résolution avec l’administration. Ils sont le porte-parole des
parents auprès de l’administration et de l’APELI
et réciproquement. Leur travail consiste à :
• Rencontrer régulièrement les PEC de Niveau
et tous les PEC de Classe à l’occasion des
réunions qui les rassemblent
• Se réunir avec le Principal-Adjoint ou le
Proviseur-Adjoint et les PEC de Niveau si
nécessaire
• Organiser une réunion avec les PEC, les CPE
et le Proviseur-Adjoint / Principal-Adjoint 2
fois par an
• Etre membre du Bureau et du Comité de
l’APELI.

Les PEC de Cycle proposés en 2014/2015
PEC Primaire
Evelyne Jousse : evelynejousse@hotmail.fr

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

PEC Cycle Collège
Ana De Lemos : ana.delemos@syres.fr

• Se réunissent environ une fois par trimestre
avec le PEC de Niveau et de Cycle

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

2/10/14
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Comment rejoindre l’équipe des PEC ?
• En contactant la secrétaire de l’APELI
01 34 51 35 46
• En contactant les PEC de Niveau ou de Cycle
• En rencontrant les représentants de l’APELI
sur leur stand lors de la Journée Portes
Ouvertes
Les équipes sont faites au début de l’année
scolaire par les PEC de Niveau en collaboration avec le PEC de Cycle dans le souci de
respecter un bon équilibre entre les sections

S ECRÉTARIAT

et entre les anciens et les nouveaux PEC.
Avoir des difficultés en langue française ne
doit pas constituer un obstacle à votre engagement. Les autres PEC de classe et le PEC de
Niveau vous aideront.
Etre PEC, c’est être adhérent à l’APELI.
C’est dans un souci d’efficacité mais aussi
dans un esprit de grande convivialité que
cette équipe travaille et se réunit autour de
discussions libres et animées. N’hésitez pas à
nous rejoindre !

Apeli
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Le bureau de l’APELI se
situe à l’étage administratif
du bâtiment principal (E).
Marie-Sylvie
accueille le

Karl

vendredi de 8h30 à 13h00
Tél./Fax : 01 34 51 35 46
E-mail : contact@apeli.org
Site : www.apeli.org

vous

lundi de 13h00 à 17h30
mardi de 8h30 à 13h00
jeudi de 13h30 à 17h00

Adresse :
APELI
Rue du Fer à Cheval
BP 70107
78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex

www.apeli.org
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B ULLETIN D ’ ADHÉSION

À L’A PELI

Parent 1 : NOM .................................................. Prénom ..............................................................
Parent 2 : NOM .................................................. Prénom ..............................................................
Adresse : M. 

Mme 

NOM ................................................................................................

Rue ......................................................................................................................................................
Code postal ........................................................ Ville ......................................................................
Tél. : ....................................................................................................................................................
E-mail (en majuscules) ......................................................................................................................

Nom des enfants
(si différent)

Prénom

Section
nationale

Classe
2014/2015

Cochez le cas de votre enfant
Au LI
plein temps

Externé

En école
partenaire

En collège
partenaire

12

Cotisation APELI : (choisissez 1 seul cas)
1er cas : J’ai au moins 1 enfant à temps plein au Lycée International :
2

ème

cas : Tous mes enfants sont externés
ou dans un établissement partenaire :

Je souhaite apporter un soutien à l’APELI :

 ........ 28€
 ........ 14€
 ............ €
Total ...... €

Mode de paiement :

 Chèque à l’ordre de l’APELI

 Espèces

Si vous désirez une assurance scolaire, vous pouvez vous adresser au bureau de l’APELI.
Les informations recueillies sont nécéssaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles
39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui le concerne.
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B ABYSITTING
Une liste de jeunes qui se proposent d’assurer la garde de vos enfants se trouve également sur
la page « APELI Accueil » de notre site.

L’APELI offre un service de Co-voiturage aux parents adhérents du primaire (enfants internes ou
externés) et aux adhérents du Collège. Vous pouvez vous inscrire sur les listes lors de la
Journée Portes Ouvertes ou sur son site : www.apeli.org rubrique “Co-voiturage”.

Apeli

C O - VOITURAGE

13

P ETITES

ANNONCES

L’APELI offre à ses adhérents la possibilité de diffuser et de lire gratuitement les annonces sur
son site, rubrique petites annonnces.

www.apeli.org
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Vie pratique
14

L A D IRECTION

DU

LYCÉE

Le Proviseur
Joël Bianco
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.

La Proviseure
Adjointe
Barbara ChappeRobert
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.

Gestionnaire du Lycée
International
Bertrand Gérard
Il est chargé de la gestion économique
de l’établissement.
Les constructions, leur maintenance,
l’équipement, la restauration le concernent tout particulièrement. Pour accomplir sa mission, il dispose
d’un service administratif (l’intendance) et de services techniques (ouvriers, agents).

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

La directrice des Classes
Elémentaires et Maternelles
Elizabeth Hopf
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.

2/10/14
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DU

LYCÉE

Lauriane Fauquet

Sandrine Guiraud

Tél. : 01 39 10 94 41

Tél. : 01 39 10 94 42

lauriane.fauquet@ac-versailles.fr
• Secrétariat du Proviseur
• Secrétariat des inscriptions

sandrine.guiraud@ac-versailles.fr
• Secrétariat du Proviseur
• Gestion des personnels

Stéphane Deschamps

Pascale Jolys

Tél. : 01 39 10 94 44

Tél. : 01 39 10 94 65

stephane.deschamps@ac-versailles.fr
• Secrétariat du Proviseur adjoint
• Scolarité du Lycée

pascale.jolys@ac-versailles.fr
• Secrétariat du Principal adjoint
• Scolarité du Collège

Catherine Thimonier

Afdokya Bossinot

Tél. : 01 39 10 94 81

Tél. : 01 39 10 94 81

• Secrétariat du Directeur de l’Ecole
Primaire
• Scolarité de l’Ecole primaire

• Encadrement, surveillance des
enfants

Vie pratique

revue 2014.qxd:revue.qxd
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Infirmerie
Tél. : 01 39 10 94 85

Dominique Dubost

L E S ERVICE

Sylvie Poisson

DE L’I NTENDANCE

Laurence Mahé
Tél. : 01 39 10 94 63
Secrétaire d’Administration
• Comptabilité générale du Collège
Les Hauts Grillets, du Collège et du
Lycée International, du Collège
Derain et du Lycée De Vinci
• Gestion de la Trésorerie
• Coordination et suivi des interventions de gestion
matérielle au quotidien

Berty Ardison

Laurence Delahousse
Tél. : 01 39 10 94 64
Secrétaire d’Administration
• Gestion des frais scolaires Demipension - Bourses
• Fonds social lycéen et collégien
• Gestion administrative des personnels techniques

Marie-Claire Lavaibre

Tél. : 01 39 10 94 61

Tél. : 01 39 10 94 62

Adjoint-Administratif
• Correspondante reprographie
• Gestion des voyages et des sorties
• Organigrammes des clés
• Gestion des dépenses de restauration

Adjoint-administratif
• Gestion financière de la restauration (factures)
• Gestion des commensaux
• Tenue de la “caisse”

www.apeli.org
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L ES S ECTIONS
Allemagne • sectiond@laposte.net
Franz Strieder

Odile Dugué

Directeur
Tél. : 01 34 51 50 06

Secrétaire

Danemark • danskeafd@orange.fr
Margrethe Ronnow
Directrice

Espagne • seccion.stgermain@educacion.es

16

Juan Fernández-Mayoralas

Cari Pizarro

Directeur

Secrétaire

Tél. : 01 30 61 44 71

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

Mary Friel
Responsable
des admissions

Alain
Ginsbach
Responsable
administratif et
financier

Margaret
JenkinsGhiglione
Responsable
relations
extérieures

Lisa
Morvan

Assistante
de Direction

Assistante
comptable

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

Evelyne
Berger

Sarah
Grégoire

Helen
Lechanoine

Marie-Laure
McHugo

Catherine
Sagne

Responsable
comptabilité

Responsable
des admissions

Assistante
Admissions
et reception

Assistante
comptable

Examens
Admissions

Italie • section.italienne@laposte.net
Salvatore Pugliese

Roberta Reale

Responsable de section

Secrétaire

Tél. : 01 34 51 67 63

revue 2014.qxd:revue.qxd
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Japon • section.administration@li-sectionjaponaise.org
Ayano Tanaka-Sliwa
Directrice

Secrétaire

Tél. : 01 39 10 94 75

Norvège • section-nor@lycee-international.com
Stig Eggesvik
Directeur
Tél. : 01 34 51 86 63

Frans Thijssen

Anja Delannes

Directeur

Secrétaire

Vie pratique

Pays-bas • sectionnl.lycee-international@ac-versailles.fr

Tél. : 01 34 51 13 31

17

Pologne • sectionpl.lycee-international@laposte.net
Lidia Tarkowska - Beyrand
Directrice
Tél. : 01 30 87 46 20

Portugal • sectionp.lyceeinternational@laposte.net
José Carlos Janela Antunes

Isabel Patricio

Directeur

Secrétaire

Tél. : 01 34 51 53 57

Russie • section.russe.li@gmail.com
Natalia Dibisceglia
Secrétaire

Suède • kontoret@svenska-sektionen.fr
Katarina Elfvin

Elisabeth Sornicle

Directrice

Assistante Pédagogique

Tél. : 01 34 51 77 38

www.apeli.org
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DU TEMPS

L’emploi du temps est la grille horaire hebdomadaire des différents cours durant la semaine.
Au Lycée International les périodes sont de 50
minutes et se succèdent sans interruption de
8h00 à 18h00. Chaque période est séparée de
la suivante par un temps de 5 minutes qui
permet les déplacements d’une salle à l’autre
ou les changements de professeur.
Les cours dans une discipline durent une,
deux voire trois périodes.
Très rapidement les élèves s’habituent à parler de première, deuxième, troisième, quatrième... huitième heure.

18

Cet emploi du temps peut comporter des heures dites de quinzaine (cours n’ayant lieu que
tous les quinze jours), des périodes alternées
en semaine paire et impaire, des périodes et
demie (cours de 75 minutes).
Merci de noter que l’emploi du temps peut

E NTRÉE

être modifié lors des premières semaines de
septembre.
Le temps du repas est pris sur une des trois
périodes situées en milieu de journée :
11h40 / 12h35 / 13h30.
L’administration fait en sorte, dans toute la
mesure du possible, que les élèves les plus
jeunes prennent leur repas au premier ou
deuxième service (cf. demi-pension).
L’emploi du temps des classes de collège ne
débute jamais avant 8h55 et se termine au
plus tard à 17h05.
L’emploi du temps peut comporter des périodes sans cours, appelées communément heures de permanence. L’élève a le choix de se
rendre au foyer (réservé aux collégiens), à la
cafétéria ou au CDI.
Le collégien ne peut quitter l’établissement
qu’après son dernier cours de la journée sauf
autorisation spéciale.

ET SORTIE DE L’ ÉTABLISSEMENT

L’élève arrive dans l’établissement pour son
premier cours et quitte l’établissement après
son dernier cours de la journée. Dès son
entrée dans l’établissement, l’élève est sous
la responsabilité du chef d’établissement.
Collège : Il est strictement interdit de sortir de
l’établissement sans autorisation des CPE
(conseiller principal d’éducation) avant le dernier cours effectif de la journée.
En cas d’absence d’un professeur assurant le
premier ou le dernier cours de la journée, l’élève doit se conformer au régime des sorties

A SSIDUITÉ

signé par les parents sur le carnet de liaison.
Lycée : L' élève peut quitter l' établissement en
fonction des horaires de la grille d'entrée/ sortie inscrits au règlement intérieur dans le carnet de liaison de l' élève.
Pour toute absence exceptionnelle en cours
de journée (rendez-vous médical...) une
demande d’autorisation écrite des parents
doit être déposée à l’avance auprès des CPE.
Tout élève souffrant ou malade doit se rendre
obligatoirement à l’infirmerie (cf. infirmerie).

ET ABSENCE

L’élève est tenu d’assister à tous les cours
inscrits à son emploi du temps quelle que soit
la nature des cours (soutien, option...)
En cas d’absence, l’élève doit apporter un
billet d’absence du carnet de liaison au CPE,
rempli et signé par un des parents dès son
retour et avant d’entrer en classe.

Toute absence prévisible doit être signalée
avant l’absence de l’élève par le biais du carnet de liaison présenté au bureau des CPE (cf.
horaires, carnet de liaison et emploi du
temps).

revue 2014.qxd:revue.qxd
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DE LIAISON

Le carnet de liaison appelé aussi carnet de
correspondance est personnel à chaque collégien et lycéen. Il est renouvelé chaque année.
Il est le support de toutes les communications
écrites entre le Lycée et la famille. L’élève doit
toujours l’avoir avec lui tout au long de la
semaine. Les parents doivent le consulter très
régulièrement.

HORAIRES
Vie pratique

L ES

Ce carnet comporte plusieurs rubriques qui
se distinguent par différentes couleurs de
pages. Vous y trouverez les différents billets à
remplir en cas de retard, d’absence, de
dispense d’éducation physique, d’entrée à
l’infirmerie, de demande de rendez-vous et
des pages blanches réservées à la correspondance entre vous et le Lycée.

Collège et Lycée

19

8h

8h55

9h50

10h45

11h40

12h35

Cours de 50 min

13h30

14h25

Déjeuner

15h20

16h15

17h10

18h

Pause de 5 min

Les lycéens commencent à 8h00 ou 8h50 selon les jours, et les collégiens à 8h50.
Le mercredi les collégiens finissent les cours à 12h30.
Chaque classe a son propre emploi du temps.

Primaire et Maternelle

8h45

12h00
Classe

12h45

13h30

Déjeuner

16h15
Récréations

Horaire des récréations du matin :
10h05-10h20 pour les CP, CE1, CE2
10h25-10h40 pour les CM1 et CM2

Horaire des récréations de l’après-midi :
14h30-14h45 pour les CP, CE1, CM1
14h50-15h05 pour les CE2 et CM2

www.apeli.org
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SCOLAIRES

Les manuels scolaires utilisés par l’établissement sont prêtés à l’élève pour l’année, à
charge pour lui de les couvrir et de les rendre
en fin d’année en l’état.
Tout manuel perdu est facturé à la famille en
fin d’année.

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

L’ INFIRMERIE
L’infirmerie est ouverte les lundis, mardis, jeudis de 8h15 à 16h15, les mercredis et vendredis de 8h15 à 16h.

20

L’infirmière s’efforce d’aider les élèves, afin
qu’ils suivent leur scolarité au mieux de leur
forme physique et morale. En collaborant
avec l’équipe de la vie lycéenne, elle contribue à faire du Lycée un lieu de vie et de communication.
L'infirmière est en relation permanente avec
le médecin de santé scolaire.
Tenue au secret professionnel, elle :
• Accueille les élèves, les familles et les personnels,
• Dispense les premiers soins, prévient les
familles en urgence si nécéssaire, dirige les
élèves vers les hôpitaux,
• Si votre enfant a de la fièvre (+ de 38°C) dans
la mesure du possible, le garder au domicile. Si votre enfant est atteint de maladie
contagieuse, prévenir le plus tôt possible et
le laisser revenir avec un certificat médical
de non contagion.
• Ecoute et conseille en cas de difficultés d’ordre physique, relationnel ou psychologique,

• Organise et participe à des actions de santé
en partenariat avec les professeurs et l’équipe éducative,
• Collabore avec la vie scolaire pour le suivi
quotidien des élèves,
• Enregistre les dispenses des médecins traitants. Toute dispense de plus de trois mois
doit être vue par le médecin scolaire,
• Assure les traitements sur demande des
familles - fournir un double de l’ordonnance
du médecin traitant,
• Assure le suivi des élèves en difficulté et les
oriente, si nécessaire, vers les structures
adaptées de prise en charge,
• Travaille en relation avec les réseaux médicaux et hospitaliers locaux,
• Prend en charge les enfants ou adolescents
victimes de maltraitance,
• Met en place les Projets d'Accueil
Individualisé (PAI) à la demande des parents.
• Au cours de l’année scolaire, si un problème
de santé survient, merci de la signaler rapidement à l’infirmière.
L’Infirmerie : 01 39 10 94 85 - Sylvie Poisson et
Dominique Dubost
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D ÉJEUNERS DES ENFANTS EN CP ET
G RANDE S ECTION DE M ATERNELLE

• Assurer à tour de rôle la surveillance de tous
les enfants de l’association pendant la pause
déjeuner (1 parent pour environ 6-8 enfants)
• Fournir le(s) repas de leur(s) enfant(s) tous
les jours sous la forme de panier repas (possibilité d’être réchauffé)
• Régler les frais : annuels (15 euros / enfant)
et trimestriels (1 euro / par jour de fonctionnement / enfant)
Etre membre demande une grande implication des parents ; seuls les responsables
légaux des enfants peuvent en faire partie.
Cette solution fonctionne 4 jours par semaine
(pas le mercredi) pour les enfants en ayant
besoin tous les jours.

Le nombre de places étant limité, les parents
intéressés doivent envoyer une lettre de motivation à P.E.I, secrétariat APELI, rue du Fer à
cheval, 78100 Saint-Germain-en-Laye, ou un
mail à karin.goriaux@gmail.com précisant :
• Les coordonnées de la famille (numéro de
téléphone, adresse postale, adresse électronique),
• Le niveau scolaire et la section nationale de
l’enfant concerné,
• Les raisons pour lesquelles la famille souhaite participer (distance domicile / école,
travail, autres obligations, etc.),
• La disponibilité des parents pour participer à
la surveillance des enfants,
• Toute autre information pertinente.
L’attribution des places se fera au courant du
mois de septembre 2014 avec un démarrage
prévu pour fin septembre / début octobre.
Toute demande recevra une réponse avant fin
septembre 2014.
* Association 1901 à but non-lucratif
** L’Association bénéficie actuellement de l’utilisation
de la salle de l’Aumônerie du L.I.

Les Voyages au Lycée International

www.apeli.org

Vie pratique

L’association
Parents
Encadrants
Indépendants* (P.E.I.) a été créée en 2004 par
des parents d’enfants du Lycée International
scolarisés à plein temps en Grande Section
Maternelle ou CP pour permettre à ces
enfants de déjeuner près de l’école** en l’absence d’une cantine pour cet âge. Cette association indépendante est entièrement gérée
par les parents membres qui s’engagent à :

21
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D EMI - PENSION
Le service de restauration scolaire se déroule
entre 11h30 et 14h20 pour les collégiens et
lycéens (la porte d’accès au self fermant à
14h00) et entre 12h00 et 13h30 pour les élèves
de primaire. La capacité actuelle d’accueil des
salles de restauration rend obligatoire l’organisation de trois services de repas pour les
collégiens et lycéens et deux pour les élèves
de primaire. Pour chaque jour de la semaine,
un service est attribué à chaque classe selon
son emploi du temps. Celui-ci doit impérativement être respecté.

22

Le service de restauration scolaire accueille
tous les élèves à partir de la classe de CE1
(10ème). Chaque année, au moment de la constitution du dossier d’inscription dans l’établissement, ou du renouvellement de l’inscription pour les anciens élèves, les familles choisissent ou non d’inscrire leur enfant à la demipension.

Quatre forfaits sont proposés :
• forfait 4 jours Ecole Elémentaire du CE1
(10ème) au CM2 (7ème) : lundi, mardi, jeudi, vendredi
• forfait 4 jours Collège : lundi, mardi, jeudi,
vendredi
• forfait 5 jours Collège et Lycée : lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi
Les élèves du lycée ont également la possibilité de déjeuner à la cafétéria.

Attention, les 50 minutes de pause à la mijournée ne permettent pas de s’éloigner de
l’établissement.
Le montant annuel des frais de demi-pension,
dont la variation annuelle est fixée par le
Conseil Général des Yvelines, est facturé par trimestre. Ces frais sont à la charge des familles.

Le paiement s’effectue au début de chaque
trimestre à réception de la facture correspondante :
• 1er trimestre : septembre à décembre
• 2ème trimestre : janvier à mars
• 3ème trimestre : avril à juin
Dans certains cas les absences justifiées
d’une durée d’une semaine au moins peuvent
faire l’objet d’une réduction (cf. carnet de liaison de votre enfant).
Le paiement par prélèvement est actuellement opérationnel.
En cas de perte de la carte de cantine, les élèves doivent se rendre au bureau de l’intendance (rez-de-chaussée, bâtiment E) munis de
4,50€ et d’une photo d’identité pour son remplacement. Le jour où ils constatent la perte de
leur carte, ils peuvent déjeuner au restaurant
scolaire à la fin de leur service en se signalant
aux surveillants.
Pour toute information complémentaire
reportez-vous au règlement de demi-pension
figurant dans le cahier de correspondance de
votre enfant ou adressez-vous au service d’intendance de l’établissement.

Terrain de basket/aire de
jeu secondaire
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L E C ENTRE DE D OCUMENTATION
ET D ’I NFORMATION (CDI)
Le CDI est
• un centre de recherches documentaires,
• un lieu d’informations et d’échanges multiculturels,
• une médiathèque internationale de prêt à
l’usage des élèves et des enseignants.

Horaires : il est ouvert tous les jours

Les élèves y sont accueillis seuls ou en
groupe.

Au niveau 1 (premier étage)
• Entrée du CDI avec point d’accueil et service
de prêt pour tous les documents de toutes
les sections.
• Littérature de jeunesse en langue française.
• Espace BD.
• Point d’Accueil Manuels scolaires
• Un espace d’exposition (Espace René
Tallard).
• Un kiosque international : quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

Au niveau 2
• Un espace de travail.
• Une salle réservée aux activités pédagogiques.
• L’espace informatique où l’on trouve en
réseau : le logiciel documentaire BCDI de la
bibliothèque. 12 postes offrent la possibilité
de recherches sur Internet. L’accès des élèves à cet espace est organisé par les professeurs documentalistes qui aident les élèves
dans leur travail de recherche.
• La bibliothèque internationale où sont
conservés livres, revues et dossiers documentaires.
Cette bibliothèque multilingue offre en
consultation ou en prêt 162 000 documents.
Sept points d’accueil en contrôlent le fonctionnement, permettant à chacun de trouver,
le plus souvent possible, un interlocuteur

dans
sa langue. Les horaires d’accueil et les modalités de prêt peuvent varier d’une section à
l’autre. On peut en prendre connaissance aux
divers points d’accueil.
• deux salles sont destinées à des classes ou
à des groupes à effectifs réduits.
• Des tables réparties dans l’ensemble de la
bibliothèque permettent aux élèves d’utiliser les ressources du CDI.

L’équipe du CDI est composée
(tél. 01 39 10 94 22)
 de 4 professeurs documentalistes français
•
•
•
•

Nathalie CHARRON
Isabelle FEVRE
Sabine SERET
Muriel REYMONDET-COMMOY

 de bibliothécaires de section.
 de parents bénévoles.
Les parents qui souhaitent apporter leur
contribution au fonctionnement et à l’animation du CDI dans le cadre des sections sont
invités à prendre contact avec les personnes
mentionnées ci-dessus.

Coordination des sections
Tout au long de l’année, des réunions intersections sont organisées entre les documentalistes et les bibliothécaires afin d’assurer la
gestion du CDI.

www.apeli.org

Vie pratique

• lundi au jeudi de 8h à 17h15
• vendredi de 8h à 16h00
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Poste
téléphonique

Poste d’accueil du CDI

9021

Poste documentaliste / Espace informatique

9022

Carlos GONZALEZ

Espagnole

9025

Italienne

9025

Japonaise

9025

Rita CALI
Reiko MOLY et
Yuko MATSUDO
Annemoon GUDDE

Néerlandaise

9025

Lidia TARKOWSKA et
Pawel LIPIEC

Polonaise

9025

Isabel DACOSTA

Portugaise

9025

Russe

9025

Suédoise

9025

Marianne DUBOIS

Danoise

9022

Marit THEVENARD

Norvégienne

9022

Katrin PANADERO

Allemande

9421

Nicola BULLOUGH
Catherine VIRONDA

Britannique

9421

Amy CRIST
Charlotte JARQUIN

Américaine

9421

Karolina BRECHKO
Eva CRABIE
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Activités pédagogiques au CDI
Les activités pédagogiques principales des
professeurs documentalistes sont :
• l’accueil des élèves de 6ème en début d’année
scolaire afin de leur expliquer le fonctionnement du CDI
• l’initiation à la recherche documentaire dans
le cadre des TPE, ECJS
• l’aide individuelle aux élèves dans leurs travaux de recherche (internet, exposés, traitement de texte)
• l’aide au choix de livres de lecture
• l’accueil des élèves de CM2 en fin d’année
scolaire afin de les préparer à leur entrée en
6ème (visite, recherches pour découvrir le CDI)
• dans le cadre de manifestations culturelles
nationales, les professeurs documentalistes
proposent des activités diverses (Semaine
de la Presse, Printemps des Poètes…)

PATIO

Dans le bâtiment « C » Agora, 1er étage, vous
trouverez la cafétéria « le Patio de Marly »,
société indépendante, qui par convention avec
le Lycée International, parallèlement au service de demi-pension, est autorisée à vendre de
la viennoiserie, des boissons chaudes et froides non-alcoolisées, des sandwiches chauds
et froids), des salades et des plats chauds.
Horaire d’ouverture : tous les jours de 7h45 à 18h.
Pendant les horaires d’ouverture, tous les élèves peuvent accéder à la cafétéria (Lycée,
Collège (*) et Primaire (*)).
En plus des étudiants, la cafétéria est un lieu
ouvert à tous : personnel administratif et de
section, enseignants, parents d’élèves et visiteurs.
• il s’agit d’un point de repère et de convivialité
• il est possible d’y consommer : le petitdéjeuner, le repas de midi ou le goûter
• sa vocation d’espace ouvert et disponible à
tous permet de s’y détendre, mais également de réviser ou de mener des réunions
de travail pour les Associations du LI

(*) Les élèves de 6ème, 5ème, 4ème et Primaire peuvent accéder à la cafétéria pendant les
horaires de repas uniquement le mercredi.

DE

M ARLY »

La « Formule midisandwich » ou la «
Formule midi-pâtes
» vous permettent
de choisir votre
repas à un prix
très raisonnable :
- sandwich
au
choix, boisson et
dessert pour la première formule
- pâtes, boisson et dessert pour la deuxième
formule
Il est également conseillé d’établir à l’avance
un badge prépayé pour tout type de consommation, ce badge vous permettra :
- de mieux maitriser les dépenses de vos
enfants
- d’effectuer un passage rapide en caisse
- de ne pas avoir d’argent sur vous
Les tickets-restaurant et les chèques sont
acceptés.
La satisfaction et le confort des clients est
l’objectif principal de la Direction du « Patio
de Marly », qui s’engage dans la qualité des
produits proposés, la politesse, la courtoise
de l’accueil et le maintien des lieux propres et
agréables.

SOS
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ÉLÈVES

« Q UE

DOIS - JE FAIRE SI

…. »

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

cours ou tu lui mets un mot dans son casier
dans la salle des professeurs (au rez-dechaussée du bâtiment E).

 J’ai été absent pendant quelques jours.
Si tu as été absent moins de trois jours, tu fais
signer le billet d’absence par tes parents et tu
l’amènes chez ton CPE avant d’entrer en classe. Idem pour une absence de plus de trois
jours mais en plus il te faut un certificat du
médecin.

 J’ai un souci personnel dont j’aimerais parler.
Tu peux rencontrer ton professeur principal, le
CPE ou bien tout professeur en qui tu as
confiance. Tu peux aussi rencontrer l’infirmière.

 Je ne me sens pas bien.
Tu demandes au professeur si tu peux aller
voir l’infirmière. Elle appellera tes parents si
c’est nécessaire. Il ne faut pas quitter l’établissement sans être passé par l’infirmerie.

 J’ai perdu ma carte de cantine.
Le jour où tu constates la perte de ta carte, tu
peux malgré tout déjeuner à la cantine en
expliquant la situation aux surveillants. Tu
passeras à la fin du service. Puis tu vas à l’intendance, muni d’une photo d’identité et 4,50
euros, et il te sera délivré une nouvelle carte.

 Je suis nouveau, je ne me retrouve pas sur
le campus.
Tu vas voir ton CPE ou bien n’importe quel
adulte de l’administration ou de ta section au
rez-de-chaussée.

 J’ai perdu ma carte de bus.
En cas de perte de carte de bus, tu peux t’adresser à la loge du Lycée ou demander à ton
chauffeur de bus ou son centre Véolia si la
carte a été retrouvée.

 Je veux travailler pendant mes heures de
permanence.
Tu peux aller au CDI (bibliothèque dans le
bâtiment de l’Agora) ou bien tu peux demander aux surveillants s’il y a une salle de classe libre. Les collégiens peuvent aller au foyer.

Sinon tu devras faire une demande de renouvellement de ta carte :

 J’aimerais parler de mon travail à un professeur.
Tu lui demandes un rendez-vous en fin de

O BJETS

• Carte Imagin’R ou passe Navigo : tu pourras
te connecter sur www.imagin-r.com ou téléphoner au 09 69 39 55 55.
En début d’année, note le numéro de ta carte
de manière à le retrouver en cas de perte. Il
sera plus facile de la renouveler avec ce
numéro.

TROUVÉS

Les objets perdus de valeur (clés, portables…)
sont à récupérer en salle 017, bureau de Mme
Chevelier (CPE collège). Une permanence
pour récupérer les autres objets se tient le

mercredi matin avant les vacances à la loge.
Penser à mettre les noms et prénoms des élèves sur les manteaux, vestes, écharpes etc…

www.apeli.org

Vie pratique
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AUX ABORDS DU

SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE... l'enfant
découvre et apprend à connaître son environnement. Mais les risques existent et il est
indispensable de les limiter.
Le comportement des adultes joue un rôle
déterminant dans cet environnement que
nous voulons rendre plus sûr pour nos
enfants.
Les enfants apprennent en nous observant.
Qu'il y ait des règles à suivre, l'enfant le sait
et le comprend très vite. Ce qu'il ne comprend
pas, c'est que les adultes ne les respectent
pas et mettent en danger les piétons.

Merci de respecter les consignes suivantes :
26

• Améliorer la visibilité des enfants et des jeunes : ils doivent porter des vêtements, cartables ou casques bien visibles pour les automobilistes, avec des éléments réfléchissants.
• Respecter la vitesse fixée à 30km/h.
• Eviter de faire des demi-tours ou des
manœuvres dangereuses en plein carrefour
ou dans les endroits fréquentés par les
enfants.
• Ne pas stationner sur un trottoir ou un passage piéton car cela met la vie de nos

A CCUEIL

LYCÉE I NTERNATIONAL

enfants en danger en les obligeant à descendre du trottoir et à circuler sur la chaussée
(rue du Fer à Cheval, rue Saint Léger, rue et
carrefour de la ferme des Hézards, rue du
Bas Huet).
La dépose-minute devant le portillon de l’école primaire est une zone aménagée pour faciliter la dépose en voiture des enfants en toute
sécurité. Ce n'est pas un parking !
Stationnement : Des places de parking restent souvent libres à moins de 5 minutes à
pied de l'école. (Une courte marche ne peut
faire que du bien et peut même être agréable.) Stationner de manière gênante ou dangereuse (carrefour, double file, virage, ligne
jaune…) augmente les risques d'accidents
graves et entrave la circulation.
La sécurité de nos enfants et la fluidité de la
circulation dépend du respect par chacun
d'entre nous des consignes que vous trouverez sur le site de l'APELI. Respecter les règles
évitera le blocage de la circulation qui s’accompagne de stress, de retards et de pollution.
Nous vous invitons à pratiquer le covoiturage,
les transports en commun et la marche (à
pied), même si ce n’est que pour la fin du trajet (voir « conseils pour l'enfant piéton » sur le
site de l'APELI).

DES CORRESPONDANTS

Compte tenu des effectifs et de la capacité des
salles de classe cet accueil a un caractère
exceptionnel et fait l’objet d’une autorisation
spécifique délivrée par le Lycée.

concernant les dates, l’assurance et la santé.

Lorsque vous souhaitez que l’établissement
accueille le correspondant de votre enfant
vous adressez - une semaine au moins à l’avance - une demande au CPE responsable du
niveau et vous aurez à remplir un formulaire

L’accueil des correspondants n’est pas autorisé pendant les périodes de contrôles qui précèdent les Conseils de classe.

En retour vous recevrez une autorisation
d’entrer en classe pour le correspondant.

La durée de l’accueil est limitée à une semaine.
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Enseignement

ENSEIGNEMENT
>> S PÉCIFICITÉS

DU

LYCÉE I NTERNATIONAL

Au Lycée International, il existe une école
maternelle avec trois niveaux (Petite,
Moyenne et Grande Sections, aussi appelées
Maternelle I, II et III) ; une école élémentaire
avec cinq niveaux (où Cours Préparatoire correspond à la 11ème ; Cours Elémentaire 1 correspond à la 10ème etc.) ; un collège avec quatre niveaux, et un Lycée d’enseignement général, préparant les trois baccalauréats généraux: un Bac Littéraire (L) ; un Bac
Economique et Social (ES) et un Bac
Scientifique (S).
La différence essentielle porte sur l'enseignement national dispensé dans chaque section
pour tous les niveaux.
Par conséquent, le recrutement des élèves
français ou étrangers implique la nécessité du
bilinguisme apprécié par un test de langue et
l'étude du dossier scolaire.
La finalité de l'enseignement international du
Lycée est l’obtention des baccalauréats généraux L, ES ou S mention internationale O.I.B.
Les épreuves spécifiques de l'O.I.B. sont
affectées d'un coefficient particulier.

Le cursus scolaire d'enseignement national
se décompose en

Pour le lycée
Les élèves suivent 8 heures de cours en enseignement National :
• un enseignement de langue et littérature
d’une part
• un enseignement d'histoire et géographie
d’autre part.
Parallèlement, les élèves suivent des cours
d'histoire et de géographie en langue française.
Il existe des exceptions pour les sections allemande et norvégienne qui proposent en plus
la mention allemand spécial et norvégien spécial, avec des horaires de langue différents de
l'enseignement national proprement dit.
L'obtention de ce baccalauréat à option internationale ouvre les portes de l'enseignement
supérieur français et facilite l'accès aux grandes universités étrangères.
Le L.I. propose aussi de l’enseignement complémentaire – les Ateliers – qui permet aux
élèves en Seconde du Lycée de pratiquer des
activités artistiques de leur choix en plus de
leur enseignement proprement dit.
Pour les élèves en Première et Terminale, il y
a aussi un enseignement complémentaire,
sous forme de conférences, en Sciences
Politiques, philosophie, lettres et bioéthique.

Pour l’école élémentaire
• 6 h de langue étrangère

Autres particularités du lycée international

Pour le collège

•
•
•
•

• 4h de langue et littérature étrangère
• 2h d'histoire et géographie en section

Les
Les
Les
Les

Classes de Français Spécial
Ecoles Partenaires
Elèves Externés
Classes de Seconde d'Accueil.

www.apeli.org
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F RANÇAIS S PÉCIAL (FS)
Au Primaire, au collège et au Lycée (2nde) existent des classes de FS regroupant les élèves
non francophones. Ces élèves reçoivent un
enseignement en français et un enseignement national dans la langue de leur section.
De la sixième à la seconde l’élève a aussi des
cours dans une ou deux langues étrangères.
Dans ces classes, le français est enseigné de
manière à devenir la langue de travail de l’élève. Toutes les matières contribuent à cet
enseignement. Des aménagements de programme et d’horaire permettent de consacrer
entre 10 et 15 heures hebdomadaires à l’enseignement du français proprement dit.

28

L’élève peut être admis dès l’année suivante
en classe standard au LI ou dans un établissement partenaire. Cette décision de passage en
classe standard dépendra de sa maîtrise du
français, des résultats dans les autres enseignements et de sa capacité à assumer un
enseignement bilingue.
Les parents trouveront auprès de l’équipe
pédagogique de la classe et des parents PEC
toutes les informations et l’aide nécessaire au
suivi de la scolarité de leur enfant. Ce suivi est
un élément essentiel de la réussite.
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L ES É TABLISSEMENTS

PARTENAIRES

Lycée
International

Collège Marcel Roby (3)
Principal : M. Monnier
École Schnapper (4)
Directeur : M. Barthez

Ecole élémentaire
Jean Moulin
Directrice : Mme Domage

Enseignement

École
Charles Bouvard (1)
Directeur : M. François

Collège Hauts-Grillets (2)
Principal : Mme Lapouge

29

Collège Pierre et Marie Curie (5)
Principal : Mme Lecomte

École primaire Normandie-Niemen (8)
Directeur : M. Levasseur

École Félix Éboué (6)
Directeur : M. Robert

École maternelle Normandie-Niemen(9)
Directrice : Mme Beauvois

École Jehan Alain (7)
Directrice : Mme Vanel
(1) 2 rue des Nefliers • 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 70 (maternelle) 01 30 82 12 71 (primaire) • 0783272h@ac-versailles.fr
(9) 3 rue St Exupéry • 78230 Le Pecq • Tél 01 39 58 54 79 • Fax : 01 39 58 54 79 • 0780166g@ac-versailles.fr

www.apeli.org
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EXTERNÉS

Statut particulier d’enfants, de la maternelle
ou de l’élémentaire, inscrits dans leur école
de secteur (lieu de résidence) qui viennent
deux demi-journées par semaine suivre l’enseignement national au Lycée.
Ce système d’externat présente des avantages et des contraintes :

Avantages :
• L’enfant nouvel arrivant apprend le français
plus rapidement dans le bain de langue française de l'école de secteur.
• L’enfant participe à la vie de son quartier, y a
ses copains et ses activités.

Contraintes :
Ce statut suppose une disponibilité familiale
et une organisation pour :
• assurer les trajets Ecole-Lycée International deux demies journées par semaine.
• suivre la scolarité de manière à ce que l’enfant ne pâtisse pas des cours manqués dans
son école.
• établir une bonne relation avec le professeur
des écoles en charge de la classe et le Lycée.
La plupart des écoles ont une longue expérience de ce statut et en tiennent compte dans
leur organisation ; dans le cas contraire le rôle
des parents devient primordial.

30

C LASSE S ECONDE A CCUEIL
Depuis 1995, le Lycée International propose
un enseignement destiné aux élèves francophones qui, d’une part ont obtenu d’excellents résultats en Premier Cycle et, d’autre
part, manifestent une motivation particulièrement forte pour la langue et la culture anglosaxonne.
En créant une classe « accueil », le Lycée avec
la Section Britannique a pour objectif de
répondre aux ambitions de certains élèves et
familles françaises convaincues de l’importance de la littérature et des langues en général, et de l’anglais en particulier.
Le groupe, de quinze élèves en principe, recevra selon le planning actuel huit séances hebdomadaires d’enseignement de la part de la
Section auxquelles s’ajoutera un enseignement de trois séances de type LV1. Afin de
couvrir les services fournis par la Section et
ses enseignants, une cotisation est demandée
aux familles.

En dehors des cours de la section les élèves
inscrits feront partie d’une des classes de
Seconde prévues au Lycée International en
2011/2012, assistant ainsi avec leurs camarades de diverses sections aux cours de français, mathématiques, sciences…
Une orientation s’effectuera à la fin de la
Seconde. L’objectif a toujours été d’intégrer
tous les élèves « accueil » dans les groupes
préparant
l’Option
Internationale
du
Baccalauréat Français (OIB). En 1° et T° la
Section propose des cours destinés uniquement aux élèves (français ou anglais) capables de répondre aux exigences de l’examen
cité. La classe d’accueil peut, donc, être considérée comme une année de transition vers un
plein bilinguisme.
A partir de mi-janvier et avant la fin des
vacances d’hiver, les familles intéressées sont
invitées à s’adresser à la Section Britannique.
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INTERNATIONALE

DU BACCALAURÉAT FRANÇAIS
En France, et hors de France, plusieurs dizaines d’établissements comportent des classes
à section internationale qui préparent l’option
OIB.
Cette option s’adresse à des élèves qui possèdent le français et une autre langue en raison
soit de leur nationalité soit de leur histoire
familiale. Partie intégrale du baccalauréat
français, l’OIB permet à l’élève de suivre un
double cursus linguistique et culturel. Tout au
long de sa scolarité l’élève reçoit un enseignement français dans toutes les disciplines et, à
raison de 6 à 8 heures hebdomadaires, un
enseignement de langue -littérature et d’histoire-géographie dans l’autre langue – dite
langue de la section.

(OIB)

En classe de terminale, l’examen final comporte deux épreuves spécifiques : l’une de
langue - littérature et l’autre d’histoire-géographie dont les coefficients sont très importants.
L’élève obtient ainsi le diplôme du baccalauréat français avec la mention option internationale.
Le Lycée International de Saint-Germain propose un large panel de sections : allemande,
britannique, américaine, danoise et norvégienne, espagnole, italienne, japonaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, suédoise et
russe.

Note : ne pas confondre avec le « International
Baccalauréat » de Genève ( I.B. ).

Enseignement

revue 2014.qxd:revue.qxd

31

www.apeli.org

revue 2014.qxd:revue.qxd

2/10/14

15:31

Page 32

>> E NSEIGNEMENT P RIMAIRE , C OLLÈGE

ET

LYCÉE

LYCÉE
Cycle terminal 2

Terminale

S
ES
L

Cycle terminal 1

Première

S
ES
L

}
}

Baccalauréat

Épreuve anticipée
de français (EAF),
Travaux Personnels
Encadrés (TPE),
Enseignement
scientifique (L + ES)

Cycle de détermination

Seconde générale

COLLÈGE
Cycle d’orientation

Troisième + FS

Cycle central 2

Quatrième + FS

Cycle central 1

Cinquième +FS

Cycle d’adaptation

Sixième +FS

Diplôme national
du Brevet

SECONDAIRE

Seconde français spécial (FS)
32

Cycle des approfondissements 3

7ème / Cours moyen 2 +FS

Cycle des approfondissements 2

8ème / Cours moyen 1 +FS

Cycle des approfondissements 1

9ème / Cours élémentaire 2 +FS

Cycle des apprentissages fondamentaux 3

10ème / Cours élémentaire 1 +FS

Cycle des apprentissages fondamentaux 2

11ème / Cours préparatoire

ÉCOLE MATERNELLE
Cycle des apprentissages fondamentaux 1

12ème / Grande section

PRIMAIRE

ÉCOLE ELEMENTAIRE
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>> L’É COLE P RIMAIRE
DE L’E COLE

P RIMAIRE

Directrice : Elizabeth Hopf

Restauration scolaire :

Horaires

PAS DE CANTINE AU NIVEAU DE L’ÉCOLE
MATERNELLE ET AU CP

• Matin : 8h45 / 12h00
• Après-midi : 13h30 / 16h15
Activités des sections (16h15 - 17h00), garderie en attendant l’autobus : 16h15 - 16h50.
Pour les élèves inscrits, présence obligatoire
aux activités et à la garderie.
En cas d’absence prévue, avertir les enseignants par écrit.
Le portillon donnant accès à la cour est ouvert
10 minutes avant la sonnerie.
Pour des raisons de sécurité il est fermé 10
minutes après la sonnerie, ainsi que le mercredi après-midi.
En dehors de ces horaires, il faut emprunter
l’entrée principale du Lycée.

L’école
• 1 classe maternelle grande section
• 21 classes élémentaires de la CP au CM2.
Lors de la Journée Portes Ouvertes, les
familles sont invitées à faire connaissance
avec les enseignants de leurs enfants.
A chaque niveau d’enseignement, dès le CE1,
une classe FS “ Français Spécial ” (ou Français
Langue Étrangère) accueille des enfants étrangers ne possédant pas la langue française.
Tous les élèves bénéficient d’un enseignement en langue maternelle, six heures par
semaine.

Matin

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

CE1

CE2

CP

CM2

CM1 + GS

CE1

CE2

A.Midi CM2 + CP CM1 + GS

Deux services de restauration au niveau de
l’école élémentaire :
12h00 pour les CE1 et CM1,
12h45 pour les CE2 et CM2.
La cantine n’est pas obligatoire au niveau de
l’école primaire.
Les premiers jours de la rentrée les enseignants des sections étrangères participent à
l’accueil des FS.

Journée Portes Ouvertes ET de rentrée.
 SAMEDI 30 AOUT : les portes de l’école s’ouvrent aux familles de 9h00 à 12h00.
• Les listes de classes et des salles sont affichées sur les vitres aux entrées du bâtiment : niveau 3.
• A chaque niveau un fléchage permet de se
situer.
• Des parents d’élèves correspondants (PEC)
sont présents dans le hall de l’école pour faciliter l’intégration des nouveaux (présentation
des services de cars, organisation possible
pour faire déjeuner les enfants de maternelle,
possibilités de covoiturage, rôle des PEC ...).
Pour les familles, cette prise de contact a pour
but de faire connaissance avec l’établissement, les associations et les enseignants qui
les reçoivent dans leurs classes.
Pour les enseignants cet accueil échelonné
permet, le matin de la rentrée, d’être à l’écoute des élèves.

Rentrée :
Si pour des raisons d’effectifs quelques classes maternelles ont adopté un horaire différent, la section prévient les familles concernées au moment de l’inscription.

 MARDI 2 SEPTEMBRE : rentrée des classes.
 LUNDI 8 SEPTEMBRE : début des cours
d’enseignement national + rentrée des élèves externés.

www.apeli.org
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• Les enseignants français de maternelle, de
CP et de FS accueillent directement les élèves dans les classes.
• Les autres classes vont se ranger dans la
cour, près de leur enseignant(e). Listes affichées sur les poteaux.
Une rentrée aussi lourde en effectif, ne peut
se faire sans un minimum de rigueur et de
calme.
Nous comptons sur la compréhension des
familles qui accompagnent les enfants, pour
ne pas monopoliser les enseignants dans la
cour au moment de l’accueil, et pour s’éloigner discrètement. Même s’ils sont intimidés
ce jour-là, les élèves, anciens ou nouveaux,
doivent se retrouver ou prendre ensemble
leurs repères dans leur univers.

34

De même, l’administration et les enseignants
demandent aux parents, tout au long de l’année scolaire, de ne pas circuler dans la cour
ou dans les couloirs. Il s’agit là d’un règlement en vigueur dans toutes les écoles, mais
que la configuration des lieux au Lycée
International ne permet pas d’appliquer sans
l’autodiscipline des parents. D’avance merci.
De même, seuls les parents d’élèves de
maternelle sont autorisés à franchir le portillon ; les autres restent sur le trottoir du
dépose minute ou dans leur voiture.

LA

Absences
Le contrôle des absences à l’école est fait par
l’enseignant(e) de la classe qui tient quotidiennement le cahier d’appel. Il est donc
conseillé d’avertir, et obligatoire de justifier
les absences par écrit auprès de chaque
enseignant. Le mot d’excuse est réglementairement joint au cahier d’appel.
En cas d’absence pour “ raison familiale ”, prévenez la direction française mais aussi la section et les enseignants. Il est toujours délicat
de faire manquer des cours à un élève et utile
de prendre l’avis des enseignants avant de le
décider.

Nouveau règlement de l’école
Les enseignants le commentent en classe, en
cours d’éducation civique, mais il appartient
également aux familles d'aider les enfants à
réfléchir sur l’utilité d’un règlement et sur la
nécessité de le respecter.
Trop d’enfants se comportent parfois avec
désinvolture et agissent comme jamais ils
n’oseraient le faire à la maison, parce qu’ils
sont en groupe ou dans les lieux de circulation commune. Aidons-les à respecter leur
environnement immédiat et la propriété des
autres.

GARDERIE

Une garderie est organisée par les enseignants
pour les élèves à plein temps uniquement, qui
attendent les bus à partir de 17h00. Pour des
raisons de sécurité, il est très important que
des enfants inscrits à la garderie fréquentent ce
service régulièrement et que les parents préviennent l'enseignant en cas d'absence ou
d'inscription à une activité de section.

En aucun cas les élèves qui prennent un car à
17h00 ne sont autorisés à quitter le périmètre
de l'école primaire à 16h15. Deux enseignants
sont de surveillance dans la cour ou, par mauvais temps, dans une salle de classe (16h15 16h50) (planning affiché devant le secrétariat
de l’école).
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LANGUES VIVANTES

L’accent est porté sur l’enseignement des langues au Lycée International.
• une langue vivante 1 (LV1) : anglais, allemand
et espagnol de la 6ème à la terminale.
• une langue vivante 2 (LV2) : allemand, anglais,
espagnol, italien, russe et chinois à partir de la
4ème jusqu’en terminale.
• une LV3 italien ou espagnol à partir de la 2nde.
D’autres langues peuvent être étudiées avec
le centre national d’enseignement à distance
(CNED - www.cned.fr).
Le latin est enseigné à partir de la 5 et pourra être pris en plus de la LV2 en 4ème.
ème

L’élève compose son menu :
• une LV1 à partir de la 6ème
• une LV2 et possibilité de la poursuite du latin
à partir de la 4ème

A partir de la seconde il doit obligatoirement
poursuivre l’apprentissage d’au moins une
langue vivante jusqu’en terminale, quelle que
soit la filière choisie ES ou S ou L. L’espagnol et
l’italien peuvent être commencés en seconde
et sont obligatoires pour les élèves n’ayant
qu’une langue vivante en plus de la langue de
la section.
Dans tous les cas il est vivement conseillé de
s’informer, auprès des sections et de l’administration française, pour bien composer son
menu linguistique.
L’horaire d’enseignement des langues vivantes est de trois séquences hebdomadaires.
En classe de 1°L et de T°L, les élèves doivent
choisir une langue vivante approfondie
(anglais, espagnol ou allemend) et un enseignement de littérature en langue étrangère
(anglais, espagnol ou allemand). Les deux
enseignements font l’objet d’une évaluation
en terminale comptant pour le baccalauréat.

L’ ÉVALUATION
Les notes sont données sur une échelle qui va
de 0 à 20, vingt étant la note maximale.
Chaque trimestre l’élève reçoit des notes pour
les différents travaux réalisés soit en classe,
soit à la maison.
Ces travaux sont de natures très différentes :
devoirs écrits, interrogations en classe,
contrôles de type examen (appelés devoirs
sur table), travail personnel sous forme de
dossier ...
Le professeur établit en fin de trimestre une
moyenne qui se traduit par une note sur 20 à
deux décimales (ex : 14,95). Cette moyenne,

suivant les classes, les disciplines et le professeur, est pondérée par des coefficients.
Le professeur attribue un coefficient en fonction de la nature du travail : travail fait à la
maison, travail réalisé en classe, travail écrit,
travail oral ...
Généralement, une plus grande importance
est accordée au travail et aux contrôles réalisés en classe. La participation orale de l’élève
en classe peut intervenir pour partie dans
l‘élaboration de cette moyenne trimestrielle et
dépend de chaque discipline.

www.apeli.org
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BULLETIN SCOLAIRE

Le bulletin scolaire rassemble les notes et les
appréciations obtenues par l’élève durant un
trimestre (voir Conseil de classe). Chaque
année vous recevez par la poste trois bulletins, un par trimestre. Vous y trouvez les notes
obtenues par l’élève et la note maximale, la
note minimale et la moyenne obtenue par la
classe.
Les résultats chiffrés sont accompagnés d’une
appréciation de chaque professeur, d’une
appréciation générale et d’un compte-rendu

C ONSEILS

du Conseil de classe rédigé par les parents
délégués (PEC).
Le bulletin du troisième trimestre comporte la
décision d’orientation pour l’année suivante.
Vous devez conserver tous les bulletins car ils
vous seront demandés lors de la constitution
du dossier d’admission dans un autre établissement si vous déménagez et en fin de scolarité secondaire pour entrer dans l’enseignement supérieur.

DE CLASSE
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L’année scolaire est divisée en trois périodes
d’environ 7 semaines chacune.

re de l’infirmière, examine les résultats scolaires et le comportement de votre enfant.

A l’issue de chacune de ces périodes, appelée
communément trimestre, le Conseil de classe
présidé par le chef d’établissement ou son
représentant, composé de l’ensemble des
professeurs de la classe, d’un professeur de
la section, de deux parents d’élèves (Parents
PEC), des deux élèves délégués de classe, de
la conseillère d’éducation (CPE) et si nécessai-

A l’issue de ce conseil vous recevez le bulletin
scolaire trimestriel.
Le bulletin trimestriel est un document officiel
que vous devez conserver.
En particulier ces bulletins vous seront
demandés lors de la constitution de dossier
d’admission dans d’autres établissements.
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PARENTS

L’organisation de l’année scolaire prévoit
deux rencontres formelles entre les parents et
les professeurs.
La première a lieu trois à quatre semaines
après la rentrée. Les professeurs présentent
devant l’ensemble des parents de la classe les
programmes, leurs méthodes de travail et
leurs attentes.
La seconde rencontre a lieu soit à la fin du
premier trimestre (décembre) soit au début
du second (janvier). Il s’agit d’une rencontre
individuelle de chaque famille par chacun des
professeurs. Les parents disposent de 3 à 5
minutes pour faire part de leurs questions et
entendre le point de vue du professeur.

-

PROFESSEURS

D’un point de vue pratique, soit un ordre de
passage est programmé préalablement (ce travail étant réalisé par les parents délégués), soit
les parents s’inscrivent sur une grille de passage affichée le soir même sur la porte de la salle
ou passent selon leur ordre d’arrivée, s’ils
n’ont pas pu donner un créneau de préférence.
Le professeur principal de la classe est à
même de vous présenter un bilan général de
votre enfant.
Cette rencontre permet un contact et un court
dialogue avec chaque professeur. Si votre
enfant rencontre une difficulté ou un problème particuliers, vous devez prendre rendezvous avec le professeur concerné ou le professeur principal par le biais du carnet de liaison.

Enseignement
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O RIENTATION
La conseillère d’orientation
psychologue
(COP),
accueille, conseille et soutient les élèves du collège
et du lycée dans leur cursus scolaire et dans la préparation de leur projet personnel et professionnel.
Lena Brossard
La conseillère d’orientation
psychologue

scolarité (3ème - 2nde

• Elle organise des réu
nions d'information pour
les élèves et leurs parents
à différents niveaux de la
- Terminale).

• Les rendez-vous individuels d'élèves et de
leurs familles se prennent auprès des docu-

mentalistes (classeur bleu en libre accès).
Les parents peuvent aussi demander un rendez-vous en envoyant un mèl à Mme
Brossard : lena.brossard@ac-versailles.fr
• Par téléphone, vous pouvez prendre des rendez-vous avec la Conseillère lors de ses permanences au Lycée : 01 39 10 90 20.
Vous pouvez consulter les informations complémentaires sur le site du Lycée rubrique
“Orientation”.
Le CIO de Saint-Germain-en-Laye est ouvert du
lundi au samedi, de 9h00 à 12h30 et 13h30 à
17h00 ainsi que pendant les congés scolaires
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00.

Voir site (www.lycee.international.com, rubrique “orientation”) avant / après le bac.
Centre d'Information et d'Orientation
9, rue Armagis
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 04 18 70 - Fax : 01 39 04 18 89
cio-saint-germain@ac-versailles.fr

www.apeli.org
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A MÉNAGEMENT D ’ ÉPREUVE
Modalité qui permet d’obtenir un aménagement du temps des épreuves aux examens :
brevet des collèges, baccalauréat...
Les élèves attestant d’un handicap peuvent
demander à bénéficier d’un temps supplémentaire pour la passation des épreuves
d’examen.
Cette mesure s’adresse en premier lieu aux
élèves handicapés et a été étendue depuis
2003 aux jeunes souffrant de troubles du langage et de la parole (dyslexie, dysphasie... ).

Comment le demander ?

38

Les élèves (ou leurs parents) doivent solliciter
le tiers temps auprès du médecin de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES) par l’intermédiaire du médecin
scolaire. Il est nécessaire de constituer un

>> S PÉCIFIQUE
S TAGE

AU

dossier - en règle générale courant décembre
de l’année en cours. Le dossier est à demander au CPE de l’établissement. Le bilan orthophonique exigé est obtenu auprès d’une
orthophoniste libérale. Compte tenu du
temps d’attente dans les cabinets d’orthophonie, il est vivement conseillé de s’y prendre dès le début de l’année scolaire.

Les modalités
Après examen du dossier la CDES accordera
à l’élève un temps supplémentaire plus ou
moins important ne pouvant excéder plus
d’un tiers du temps de l’épreuve.
Généralement, il est accordé en sus trente
minutes à une heure suivant la durée de l’épreuve.

Texte officiel de référence : circulaire 2003-100
du 25 juin 2003

C OLLÈGE

EN ENTREPRISE ... POUR LES COLLÉGIENS

Chaque année dans le cadre de l’éducation à
l’orientation, de la sensibilisation à la vie de
l’entreprise et de leur information, les élèves
des classes de troisième doivent effectuer un
stage non rémunéré dans une entreprise de
leur choix en France ou à l’étranger .
 Quand ?
En juin (pour les élèves du LI), à l’issue de la
fin des cours proprement dits.
 Pour combien de temps ?
5 jours ouvrables
 Quelle entreprise ?
L’élève doit trouver par lui–même l’entreprise
qui acceptera de l’accueillir. En cas de difficulté il peut demander l’aide de sa section. Il est
conseillé de commencer sa recherche dès le
premier trimestre.
 Quelles démarches administratives ?
En janvier, le professeur principal remet à l’élè-

ve une convention de stage en trois exemplaires. Cette convention doit être complétée,
datée et signée par l’élève, par les parents et
par la direction de l’entreprise.
Les trois exemplaires accompagnés obligatoirement de la photocopie de l’attestation d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité personnelle seront retournés à la section au plus tard début mai pour vérification
et autorisation définitive du proviseur.
Les phases de préparation et de suivi sont
encadrées par le professeur principal et un
professeur de la section. A l’issue de son
stage l’élève rédige un rapport soit en français soit dans la langue de la section. Ce rapport doit être rendu à la section, à l’issue des
vacances d’été, à la rentrée de septembre. Ce
travail est pris en compte dans l‘évaluation de
l’élève et la note est portée sur le bulletin du
1er trimestre de la classe de seconde.
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L E D IPLÔME N ATIONAL
Le DNB, examen qui se passe à la fin de la
classe de troisième prend en compte cinq éléments :
• La maîtrise du socle commun de connaissances et compétences (bagage minimal
que doit posséder tout élève sortant des
classes de 3ème constitué par un ensemble de
savoirs, savoir-faire et savoir-être présentés
en 7 compétences)
• la note obtenue à l’oral « Histoire des Arts »
• les notes de contrôle continu
• la note de vie scolaire
• les notes obtenues à l’examen final du DNB
Le Diplôme National du Brevet est délivré si le
candidat obtient une moyenne de 10 sur 20
toutes épreuves confondues et notes du
contrôle continu. Il doit nécessairement valider le socle commun.
Au Collège International, les élèves passent le
DNB à mention Internationale. Il est constitué
par 4 épreuves :
• Langue et Littérature dans la langue de la
section
• Français
• Mathématiques
• Histoire en français et un oral d'Histoire
dans la langue de section, la date de cet oral
étant propre à chaque section ; Géographie /
Education Civique en français.
Ces épreuves se passent dans le collège à la

DU

B REVET

fin du mois de Juin ou début du mois de
Juillet.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
vous connecter sur le site du lycée :
www.lycee-international.com, partie « collège-lycée », rubrique « examens et concours ».

L’épreuve orale « Histoire des Arts »
Suite aux nouvelles directives de l’Education
Nationale, l’enseignement « Histoire des
Arts » est devenu obligatoire au collège de la
6ème à la 3ème. Cet enseignement artistique est
abordé dans plusieurs matières de la partie
française mais aussi en section. Les familles
sont également encouragées à y participer
par le biais de visites dans les musées ou des
expositions par exemple.

Enseignement
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La notion « Histoire des Arts » ne se limite pas
aux Beaux Arts et recouvre des domaines très
variés tels que l’architecture, la littérature, le
désign, musique de film, le théâtre, les arts du
cirque, la photographie, la bande dessinée,
les arts numériques… Cette liste d’exemples
n’est pas exhaustive.
Au Collège International, il est demandé aux
élèves de posséder un classeur personnel
conservé de la classe de 6ème à la classe de 3ème.
En classe de 3ème, cet enseignement est évalué
sous la forme d’un oral de 15 minutes au
cours duquel les élèves présentent leur classeur personnel. Cet examen compte pour
l’obtention du Diplôme National du Brevet
avec un coefficient 2.

L E PSC1
Prévention secours civique niveau 1. Cette formation a été proposée en juin 2014 à certains élèves de 4ème et devrait être étendu a l’ensemble de ce niveau d’ici 2015. Elle est assurée par des
professeurs d’EPS certifiés dans cette spécialité.

www.apeli.org
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LYCÉE

DE SECONDE À LA RENTRÉE

La classe de seconde est une classe de détermination dont les enseignements comprennent des enseignements généraux communs,
un temps d’accompagnement personnalisé et
éventuellement un enseignement optionnel
facultatif.

40

Les enseignements communs comprennent
(avec certains cours dédoublés) les disciplines suivantes :
- Français
- Histoire géographie et éducation civique,
juridique et sociale
- Langue vivante 1 (anglais, allemand, espagnol)
- Langue vivante 2 (anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, russe)
- un enseignement d’exploration obligatoire :
SES
- Mathématiques
- Physique-chimie

C LASSE

2014

- Sciences de la vie et de la Terre
- Education physique et sportive
Afin de répondre aux objectifs d’individualisation des parcours des élèves, un accompagnement personnalisé par petits groupes
pourra être proposé à certains élèves pour
toute l’année scolaire ou seulement une partie. Un créneau est prévu à cet effet dans l’emploi du temps.
Cette aide peut être apportée sur des questions de consolidation des bases acquises
pour les méthodologies ou les contenus
avant d’aborder la classe de première mais
également sur une aide au choix de cette
orientation.
Depuis la Rentrée 2012, un seul enseignement
d’exploration obligatoire en SES d’1h30 est
prévue dans l’emploi du temps des élèves.

DE PREMIÈRE À LA RENTRÉE

2014

Enseignements communs aux séries L, ES et S
-

Français
Histoire-Géographique
EN et ENH
LV1 + LV2 ou latin*
EPS

- ECJS
- TPE : 2h par semaine au 1er trimestre
- Accompagnement personnalisé :
donné pour certaines matières clés.

Enseignement spécifique de chaque série

Série L
Littérature
Littérature étrangère en langue étrangère
Enseignement scientifique + un enseignement
(3h) obligatoire, au choix parmi :
- mathématiques
- LV1 ou LV2 approfondie (anglais ou espagnol)
Il est vivement recommandé de choisir en
enseignement obligatoire celui qui sera votre
spécialité en terminale.

Série ES
- sciences économiques et
sociales
- mathématiques
- enseignement scientifique

Série S
- mathématiques
- physique-chimie
- SVT

* Le latin présenté au Baccalauréat en 1ere option facultative
est affecté d’un coefficient 3
Enseignement facultatif (qui peut être présenté au Baccalauréat)
Arts plastiques ou théâtre : 3 h

revue 2014.qxd:revue.qxd

2/10/14

C LASSE

15:31

Page 41

DE TERMINALE À LA RENTRÉE

2014

Enseignements communs aux trois séries

Enseignements de spécialités

-

Série L :

Philosophie
LV1 et LV2
EPS
Histoire / Géographie / ECJS

- Mathématiques
- Langue vivante approfondie

Série L :

- Sciences sociales et politiques
- Mathématiques
- Economie approfondie

- Littérature
- Littérature en langue étrangère (anglais ou
espagnol)

Attention : il n’y a plus de spécialité de langue
en série ES

Série ES :

Série S :

- SES
- Mathématiques
- Histoire-Géographie (non OIB)

-

Enseignements spécifiques à chaque série

Mathématiques
Physique - Chimie
SVT
Informatique et Sciences du Numérique

Enseignement

Série ES :

Série S :
41

- Mathématiques
- Physique - Chimie
- SVT

O PTIONS

ET ENSEIGNEMENTS CHOISIS

Le vocable option recouvre des enseignements différents.
La particularité du Lycée est de préparer les
élèves à l’option internationale du baccalauréat (OIB) qui sanctionne les deux enseignements langue-littérature et histoire-géographie dispensés par chacune des sections.
Par ailleurs les épreuves du baccalauréat se
divisent en 3 groupes :
• les épreuves obligatoires pour tous les élèves d’une même série L, ES ou S
• les épreuves de spécialité

• les épreuves facultatives.
Le mot option dans le langage courant du
Lycée désigne aussi ces deux derniers groupes. Epreuves de spécialité et épreuves facultatives sanctionnent un enseignement qui a
débuté au cours de la scolarité après un
choix de l’élève et de la famille d’où l’appellation « option ».
Le contenu de ces différents enseignements
et les modalités des épreuves sont présentés
aux élèves le moment venu par les différents
professeurs concernés.

L E CVL
Le conseil de vie lycéenne est composé d’un(e) vice-président(e) et de jeunes élus lycéens. Il se
réunit deux fois par trimestre sous la présidence de Mr le Proviseur et de son équipe (adjoint et
CPE), d’un membre du corps enseignant, de membre du personnel administratif de section, d’agents et d’un parent élu. Sont ainsi discutés et approuvés tous les projets et événements de la
vie lycéenne en cours.

www.apeli.org
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S ÉRIE S (S CIENTIFIQUE )
BAC ‘S’ OIB

BAC ‘S’ non OIB

Epreuves anticipées (en 1ère)

Epreuves anticipées (en 1ère)

Français

Coef. 2

Ecrite

4h

Français

Coef. 2

Ecrite

4h

Français

Coef. 2

Orale

20 min

Français

Coef. 2

Orale

20 min

TPE (points > 10)

Coef. 2

Orale

20 min

TPE (points > 10)

Coef. 2

Orale

20 min

Epreuves Terminales

Epreuves Terminales

42

Mathématiques

Coef. 7

Ecrite

4h

3h30 +
ECE 1h

Physique - Chimie

Coef. 6

Ecrite +
Pratique

3h30 +
ECE 1h

Ecrite +
Pratique

3h30 et
1h

Sciences &
Vie Terre

Coef. 6

Ecrite +
Pratique

3h30 et
1h

Coef. 3

Ecrite

4h

Philosophie

Coef. 3

Ecrite

4h

Coef. 2

Contrôle continu

EPS

Coef. 2

Contrôle continu

LV-2

Coef. 2

Ecrite
Orale

2h
20 min

LV-2

Coef. 2

Ecrite
Orale

2h
20 min

LV-1
ENLL

Coef. 5
Coef. 4

Ecrite
Orale

4h
30 min

LV-1

Coef. 3

Ecrite
Orale

3h
20 min

Histoire - Géo
ENH

Coef. 4
Coef. 3

Ecrite
Orale

4h
15 min

Histoire - Géo

Coef. 3

Ecrite

3h

Mathématiques

Coef. 7

Ecrite

4h

Physique - Chimie

Coef. 6

Ecrite +
Pratique

Sciences &
Vie Terre

Coef. 6

Philosophie
EPS

Epreuves de spécialités (au choix)
Epreuves de spécialités (au choix)
Mathématiques

Coef. 2

Ecrite

x

Physique - Chimie

Coef. 2

Ecrite

x

Sciences &
Vie Terre

Coef. 2

Ecrite

x

Informatique et
Sciences du
numérique*

Coef. 2

Orale

20 min

Mathématiques

Coef. 2

Ecrite

x

Physique - Chimie

Coef. 2

Ecrite

x

Sciences &
Vie Terre

Coef. 2

Ecrite

x

Informatique et
Sciences du
numérique*

Coef. 2

Orale

20 min

x Groupée avec l’épreuve ‘Terminales’

x Groupée avec l’épreuve ‘Terminales’

Epreuves facultatives

Epreuves facultatives
Langue vivante
étrangère
Latin ou Grec
(grec non
enseigné au lycée)
EPS option

Coef. 1
(2 si 1er choix)

Coef. 1

Ecrite
ou
Orale

2h
(selon langue)

Orale

15 min

20 min

(3 si 1er choix)

Langue vivante
étrangère
Latin ou Grec
(grec non
enseigné au lycée)
EPS option

Coef. 1

(2 si 1er choix)

Coef. 1

Ecrite
ou
Orale

(selon langue)

2h

Coef. 1

Orale

15 min

Orale

30 min
40 min

20 min

(3 si 1er choix)

Coef. 1
(2 si 1er choix)

(2 si 1 choix)
er

Arts

Coef. 1

théâtre ou arts
plastiques ou danse
(non enseigné
au lycée), musique

(2 si 1er choix)

Totaux

Coef. 50*

Arts
Orale
(dossier)

30 min
40 min

Coef. 1

théâtre ou arts
plastiques ou danse
(non enseigné
au lycée), musique

(2 si 1er choix)

Totaux

Coef. 40*

(dossier)

* Sans compter les épreuves facultatives

* Sans compter les épreuves facultatives

* Epreuve orale devant un jury de 2 personnes avec présentation du dossier (8 min) et des questions (12 min)
Epreuves facultatives : 2 options maximum uniquement pour les notes > 10. La première des 2 options a coefficient 2, sauf latin et grec = 3 si 1er choix
• Un coefficient : multiplie la note par le nombre qui lui est affecté – Exemple = Une dissertation de français notée 12/20
avec un coefficient 2 vaut 24/40 ; de même un devoir noté 8/20 vaut 16/40. Le coefficient valorise plus ou moins l’importance d’une matière d’un baccalauréat donné.
Exemple = Pour le baccalauréat S, les matières scientifiques sont affectées d’un fort coefficient.
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S ÉRIE ES (S CIENCES E CONOMIQUES

ET

BAC ‘ES’ non OIB

BAC ‘ES’ OIB

Epreuves anticipées (en 1ère)

Epreuves anticipées (en 1ère)
Ecrite

4h

Français

Coef. 2

Coef. 2

Orale

20 min

Français

Coef. 2

Ecrite

1h30

Enseignement
scientifique

Coef. 2

Orale

20 min

TPE (points > 10)

Français

Coef. 2

Français
Enseignement
scientifique
TPE (points > 10)

S OCIALES )

Ecrite

4h

Coef. 2

Orale

20 min

Coef. 2

Ecrite

1h30

Coef. 2

Orale

20 min

Epreuves Terminales

Epreuves Terminales
Mathématiques

Coef. 5

Ecrite

3h

Mathématiques

Coef. 5

Ecrite

SES

Coef. 7

Ecrite

4h

SES

Coef. 7

Ecrite

4h

Philosophie

Coef. 4

Ecrite

4h

Philosophie

Coef. 4

Ecrite

4h

EPS

Coef. 2

Contrôle continu

EPS

Coef. 2

Contrôle continu

LV-2

Coef. 2

Ecrite
Orale

2h
20 min

LV-2

Coef. 2

Ecrite
Orale

2h
20 min

LV-1
ENLL

Coef. 5
Coef. 4

Ecrite
Orale

4h
30 min

LV-1

Coef. 3

Ecrite
Orale

3h
20 min

Histoire - Géo
ENH

Coef. 5
Coef. 4

Ecrite
Orale

4h
15 min

Histoire - Géo

Coef. 5

Ecrite

4h

Epreuves de spécialités (au choix)
Mathématiques

Coef. 2

Ecrite

Economie
approfondie

Coef. 2

Ecrite

Sciences sociales
et politiques

Coef. 2

x
1h
supplémentaire

Ecrite

1h
supplémentaire

Epreuves de spécialités (au choix)
Mathématiques

Coef. 2

Ecrite

x

Economie
approfondie

Coef. 2

Ecrite

1h

Sciences sociales
et politiques

Coef. 2

Ecrite

Epreuves facultatives

Latin ou Grec
(grec non
enseigné au lycée)
EPS option

Coef. 1
(2 si 1er choix)

Coef. 1

Ecrite
ou
Orale

2h
(selon langue)

Orale

15 min

20 min

(3 si 1er choix)

Langue vivante
étrangère
Latin ou Grec
(grec non
enseigné au lycée)

théâtre ou arts
plastiques ou danse
(non enseigné
au lycée), musique

(2 si 1er choix)

Totaux

Coef. 46*

(2 si 1er choix)

Coef. 1

Ecrite
ou
Orale

(selon langue)

2h

Coef. 1

Orale

15 min

Orale

30 min
40 min

20 min

(3 si 1er choix)

Coef. 1
(2 si 1er choix)

Coef. 1
Coef. 1

1h
supplémentaire

Epreuves facultatives

EPS option
Arts

(2 si 1er choix)

Arts

supplémentaire

x Durée : incluse dans les 3 heures obligatoires

x Durée : incluse dans les 3 heures obligatoires

Langue vivante
étrangère

3h

Orale
(dossier)

30 min
40 min

Coef. 1

théâtre ou arts
plastiques ou danse
(non enseigné
au lycée), musique

(2 si 1er choix)

Totaux

Coef. 46*

(dossier)

* Sans compter les épreuves facultatives

* Sans compter les épreuves facultatives

Epreuves facultatives : 2 options maximum uniquement pour les notes > 10. La première des 2 options a coefficient 2, sauf latin et grec = 3 si 1er choix
• Un coefficient : multiplie la note par le nombre qui lui est affecté – Exemple = Une dissertation de français notée 12/20
avec un coefficient 2 vaut 24/40 ; de même un devoir noté 8/20 vaut 16/40. Le coefficient valorise plus ou moins l’importance d’une matière d’un baccalauréat donné.
Exemple = Pour le baccalauréat S, les matières scientifiques sont affectées d’un fort coefficient.
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S ÉRIE L (L ITTÉRAIRE )
BAC ‘L’ non OIB

BAC ‘L’ OIB

Epreuves anticipées (en 1ère)

Epreuves anticipées (en 1ère)
Français &
Littérature

Coef. 3

Ecrite

4h

Français &
Littérature

Coef. 3

Ecrite

4h

Français &
Littérature

Coef. 2

Orale

20 min

Français &
Littérature

Coef. 2

Orale

20 min

Enseignement
scientifique

Coef. 2

Ecrite

1h30

Enseignement
scientifique

Coef. 2

Ecrite

1h30

TPE (points > 10)

Coef. 2

Orale

20 min

TPE (points > 10)

Coef. 2

Orale

20 min

Epreuves Terminales

44

Epreuves Terminales
Littérature

Coef. 4

Ecrite

2h

Littérature en
langue étrangère
LeLe

Coef. 1

Oral

20 min

Philosophie

Coef. 7

Ecrite

4h

EPS

Coef. 2

Contrôle continu

3h
20 min

LV-2

Coef. 4

Ecrite
Orale

3h
20 min

Ecrite
Orale

4h
30 min

LV-1

Coef. 4

Ecrite
Orale

3h
20 min

Ecrite
Orale

4h
15 min

Histoire - Géo

Coef. 4

Ecrite

4h

Littérature

Coef. 4

Ecrite

2h

Littérature en
langue étrangère
LeLe

Coef. 1

Oral

20 min

Philosophie

Coef. 7

Ecrite

4h

EPS

Coef. 2

Contrôle continu

LV-2

Coef. 4

Ecrite
Orale

LV-1
ENLL

Coef. 6
Coef. 4

Histoire - Géo
ENH

Coef. 5
Coef. 3

Epreuves de spécialités (au choix)
Latin

Coef. 4

Ecrite

3h

ou LV1 ou
LV2 approfondie

Coef. 4

Orale

30 min

ou LV3

Coef. 4

Orale

20 min

ou Mathématiques

Coef 4

Ecrite

3h

Epreuves facultatives
Langue vivante
étrangère
Latin ou Grec
(grec non
enseigné au lycée)
EPS option

Coef. 1
(2 si 1er choix)

Coef. 1

Ecrite
ou
Orale

2h
(selon langue)

Orale

15 min

20 min

(3 si 1er choix)

théâtre ou arts
plastiques ou danse
(non enseigné
au lycée), musique

Totaux

Coef. 4

Ecrite

3h

ou LV1 ou
LV2 appronfondie

Coef. 4

Orale

30 min

ou LV3

Coef. 4

Orale

20 min

Coef 4

Ecrite

3h

ou Mathématiques

Epreuves facultatives
Langue vivante
étrangère
Latin ou Grec
(grec non
enseigné au lycée)
EPS option

(2 si 1er choix)

Coef. 1

Ecrite
ou
Orale

(selon langue)

2h

Coef. 1

Orale

15 min

Orale

30 min
40 min

20 min

(3 si 1er choix)

Coef. 1
(2 si 1er choix)

Coef. 1
Arts

(2 si 1er choix)

Arts

Epreuves de spécialités (au choix)
Latin ou Grec

Coef. 1

Orale

(2 si 1er choix)

(dossier)

Coef. 51*

30 min
40 min

Coef. 1

théâtre ou arts
plastiques ou danse
(non enseigné
au lycée), musique

(2 si 1er choix)

Totaux

Coef. 41*

(dossier)

* Sans compter les épreuves facultatives

* Sans compter les épreuves facultatives

Epreuves facultatives : 2 options maximum uniquement pour les notes > 10. La première des 2 options a coefficient 2, sauf latin et grec = 3 si 1er choix
• Un coefficient : multiplie la note par le nombre qui lui est affecté – Exemple = Une dissertation de français notée 12/20
avec un coefficient 2 vaut 24/40 ; de même un devoir noté 8/20 vaut 16/40. Le coefficient valorise plus ou moins l’importance d’une matière d’un baccalauréat donné.
Exemple = Pour le baccalauréat S, les matières scientifiques sont affectées d’un fort coefficient.
• Pour LeLe pas d’allemand possible
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E VALUATION DES LANGUES EN TERMINALE
( À PARTIR DE LA SESSION 2013)
Une des principales nouveautés est que l’ensemble des élèves sera évalué à l’écrit et à l’oral quelque soit sa filière.
Pour les élèves OIB, seule la LV2 sera prise en
compte (la LV1 étant la langue de section).
Pour les élèves non OIB, la LV1 sera prise en
compte également en plus de la LV2.

Série ES et S

Série L
Epreuve écrite : LV1 = 3h, LV2 = 3h
Epreuve orale :
une épreuve orale, en fin d’année scolaire,
avec une articulation possible en fonction des
choix de l’élève concernant sa spécialité
(Langue Vivante Approfondie) et la Littérature
en Langue Etrangère (LeLe).

Epreuve écrite : LV1 = 3h, LV2 = 2h

Enseignement

Deux épreuves orales pendant l 'année scolaire, l'une au cours du second trimestre et l'autre au cours (compréhension) du troisième trimestre (expression), évaluées généralement
par le professeur de la classe.

45

L E TPE : P ROJET

DE RECHERCHE EN PREMIÈRE

Chaque année, de septembre à février, les élèves de première travaillent en petits groupes
(deux, trois, ou quatre élèves) sur un projet de
recherche intitulé Travaux Personnels
Encadrés (TPE), faisant partie des épreuves
anticipées du baccalauréat. Ce travail les
engage dans un approfondissement des disciplines fondamentales de leur série (L, ES ou
S) et les encourage à investir dans un travail
interdisciplinaire encadré par plusieurs enseignants.
Chaque projet comporte trois éléments : un
carnet de bord tenu tout au long du travail ;
une courte présentation écrite du travail
accompli d'une ou deux pages récapitulant
les raisons du choix, le parcours suivi, et le
bilan personnel du travail ; et enfin une production concrète qui peut varier en fonction
du sujet retenu (expérience scientifique, création littéraire ou artistique, document audiovisuel, exposition, etc.), présentée sous des formes variées (textuelle, audiovisuelle et/ou
numérique). L'originalité et l'inventivité du
travail sont prises en compte. Le respect des
droits d'auteur des sources utilisées (photos,
documents textuels, vidéos...) est important.
En février ou mars les élèves présentent leur
projet devant un jury d'enseignants. Ils expo-

sent et justifient leurs choix de manière argumentée et personnelle. La prestation orale est
évaluée sur sa forme (qualité de l'élocution,
enthousiasme à défendre un sujet, etc.) et son
contenu (structure, clarté, maîtrise du sujet).
Bien qu'il s’agisse d’un travail de groupe, l'évaluation est individuelle et porte sur l'ensemble des TPE. Les points évalués sont : la
capacité à cerner et à traiter une problématique, la gestion et traitement de l'information, le respect des dates et des consignes, la
capacité au dialogue et au travail en équipe, la
motivation et l'autonomie. La production finale montre la maîtrise documentaire, la maîtrise de la communication écrite, la maîtrise de
l'outil informatique, la maîtrise expérimentale
(en sciences physiques et en SVT), l'originalité et la créativité. Une grande liberté de présentation (pièce de théâtre, exposé, courtmétrage…) est laissée aux élèves pour autant
qu'ils aient effectué une recherche et qu'ils
maîtrisent les contenus.
Les élèves sont notés sur 20 et chaque point
au-dessus de 10 compte pour le baccalauréat
avec un coefficient 2 (par exemple une note
de 13/20 amènera un bonus de 6 points ajoutés au total des points du baccalauréat).
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L ES O PTIONS
O PTION

ARTS PLASTIQUES

L’enseignement des arts plastiques au lycée a
pour principe l’exercice d’une pratique plastique en relation étroite avec la construction
d’une culture artistique.

46

L’enseignement des arts plastiques en classe
de seconde vise :
• l’acquisition et la maîtrise progressive des
techniques et des moyens d’expression
nécessaires à toute réalisation ;
• la compréhension de la nature et des enjeux
d’une production de type artistique ;
• la connaissance d’œuvre et d’attitudes artistiques permettant de se repérer dans l’histoire ;
• l’entraînement à une réflexion critique.
En même temps qu’il favorise la mise en
œuvre de techniques et de démarches exploratoires, l’enseignement des arts plastiques
conduit l’élève à s’engager dans une pratique
personnelle afin de lui permettre de s’approprier, en les identifiant et en les actualisant,

G ROUPE

DE

des questions fondamentales qui, du passé à
l’actualité récente, traversent les formes et les
mouvements artistiques.
Les élèves travaillent en deux (dessin, peinture, photographie, etc.) et trois (sculpture,
installation, etc.) dimensions, en variant les
supports et les techniques et en attachant une
importance toute particulière aux ressources
offertes par les technologies contemporaines.
Pratique et théorie sont réparties sur trois
heures hebdomadaires.
Au terme de trois années d’enseignement
(seconde, première, terminale), les élèves
inscrits passent l’épreuve du baccalauréat de
l’option arts plastiques facultative ; la note est
sur vingt et seuls les points au dessus de dix
sont comptabilisés.
Tout élève qui le souhaite peut abandonner
l’option en fin de seconde.

B IOÉTHIQUE

Au Lycée International de St-Germain-enLaye, un groupe de bioéthique est constitué
depuis huit années consécutives en partenariat avec le CCNE, comité consultatif national
de bioéthique français. Il a lieu sous forme
d’un atelier scientifique subventionné par le
rectorat de l’académie de Versailles sur le
thème de « Recherche et éthique ». Cette
année, le thème abordé n’est pas encore choisi à la date de publication de cette revue et
sera décidé lors des deux premières séances
à la rentrée.
Il s’agit d’une option facultative de 2h par
semaine destinée aux jeunes des classes de
terminale et de premières quelle que soit leur
série : S, ES et L. Cette activité est organisée
par Mme Lavabre, professeur de SVT, et un
professeur de philosophie mais des enseignants d’autres disciplines peuvent aussi

AU

LYCÉE I NTERNATIONAL

intervenir : SES, histoire-géographique, physiue-chimie… Les réunions ont lieu toutes les
semaines, en fonction des emplois du temps
de chacun, en général le vendredi de 14h20 à
16h10 en salle 314.
Les sujets abordés permettent à tous d’avoir
sa place :
• une découverte de la philosophie en première et un approfondissement ou une application en terminale ;
• et par ailleurs : une connaissance scientifique des techniques ou du vivant, une
connaissance économique ou historique du
contexte de la découverte ou de ses conséquences, une prise en compte humaine et
multiculturelle du sujet, les lois internationales en bioéthique…
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Chaque année le sujet traité change et il est
donc possible de suivre l’atelier en terminale
pour un élève qui n’y aurait pas participé en
première.

L’activité de Bioéthique permet aux jeunes :
• une réflexion et un questionnement sur des
grands sujets scientifiques d’actualité ;
• une rencontre (conférences, débats, visite
de laboratoire, aide personnalisée,…) avec
des membres du comité consultatif national
d’éthique (CCNE), des chercheurs, des
médecins et autres professionnels de santé,
des juristes, des témoins….
• une occasion de perfectionner ses capacités
à communiquer en partageant ses découvertes et ses réflexions avec :
- les membres du CCNE, et le public des
journées annuelles du CCNE à Paris fin
Janvier,
- les autres élèves, la communauté du lycée,
les parents lors d’un débat organisé au sein
du Lycée International en Mars et en présence de spécialistes du sujet.
• une participation à la réalisation de production artistiques (affiches, cartons d’invitations, vidéos, …) et à la rédaction d’articles
au sein du Lycée ou à l’extérieur.
Si vous êtes intéressés par cette activité, prenez contact avec Mme Lavabre, professeur de
SVT et présentez-vous dès la 1ère réunion en
Septembre, même si vous ne vous êtes pas
inscrits en juin.

Au cours de ces dernières années, les élèves
du groupe de Bioéthique ont traités les sujets
suivants :
2004-05 : Refus de soin, refus de traitement.
2005-06 : Le ”bébé-médicament” est un
enfant.
2006-07 : Les dépistages d’une maladie génétique, la mucoviscidose.
2007-08 : Transplantation pulmonaire, mucoviscidose et le cas des donneurs vivants.
2008-09 : Les femmes porteuses : un don ?
Une mission ? Un contrat ?
2009-10 : Les nanotechnologies : informer sur
l’invisible…
2010-11 : La procréation post-mortem : donner
la vie après la mort.
2011-12 : Vivre sans vieillir.
2012-13 : Accompagnement en fin de vie.
2013-14 : Performance sportive chez l’homme,
limites et questions éthiques.
La participation à ces activités fait l’objet :
• en plus d’une riche expérience personnelle
et citoyenne,
• d’une publication scientifique à valeur internationale dans le rapport annuel du CCNE,
• d’une appréciation portée sur les bulletins
scolaires des élèves,
• d’une valorisation de leur dossier dans de
nombreuses orientations post-bac.

Mme Lavabre, responsable
de l’atelier scientifique de bioéthique
Professeur des Sciences
de la Vie et de la Terre

O PTION “M ATHS P LUS ”
L’option “Maths Plus” est proposée aux élèves de Terminale S, qu’ils suivent ou non la
Spécialité mathématiques. Elle est de deux
séquences, le vendredi après-midi (de 14h25
à 16h10), en parallèle des autres Options de
Première et/ou Terminale.
Trois types de sujets y sont abordés :
• Présentation de notions mathématiques
nouvelles, étudiées en Classe Préparatoire
aux Grandes Ecoles (CPGE) scientifiques
(MP et PC), économiques (ECS) et littéraires
(BL).

• Notions historiques et culturelles sur les
mathématiques et les mathématiciens.
Cette Option, remise en place depuis quatre
ans après avoir été créée au début des années
2000, est suivie cette année par 27 élèves très
motivés, et heureux, semble-t-il, de terminer
ainsi leur lourde semaine contenant déjà
entre autres 7 ou 9 heures de mathématiques,
et parfois même aussi la Préparation au
Concours Général !
Quand on aime, on ne compte pas…

Serge Seguin

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

www.apeli.org
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O PTION M USIQUE
L’heure hebdomadaire d’éducation musicale
prépare à l’option facultative de musique au
Baccalauréat. Comme toutes les options
facultatives, ne sont comptabilisés que les
points au dessus de 10 (sur 20) doublés au cas
où cette option est choisie en première
option. L’examen est exclusivement oral et
comporte deux partes notées sur 7 (épreuve

instrumentale ou
vocale) et 13 (épreuve d’analyse).
L’épreuve d’analyse consiste en une comparaison entre un extrait d’une des trois œuvres
au programme et une œuvre hors programme choisie par les examinateurs pour en
dégager les similitudes et les différences.

L'O PTION "S CIENCES -P O "
ET EN P HILOSOPHIE

48

Ces cours s'adressent aux élèves de première
et de terminale, indépendamment de leur
section et de leur série, qui, de plus en plus
nombreux, sont intéressés par la voie des
Sciences humaines et notamment des
Sciences politiques.
Le cours de Culture générale est assuré par M.
Eterstein, professeur de Lettres et membre du
Jury de l'examen d'entrée à l'IEP (Institut d’Etudes
Politiques “Sciences-Po”) de Paris : il s'adresse
aux élèves de première et de terminale.
L'option "Sciences Po - Philosophie" est destinée aux élèves qui souhaitent préparer les
concours d'entrée aux divers Instituts d'Études Politiques, ainsi qu'à ceux qui désirent
approfondir leur culture générale, notamment
pour intégrer dans de meilleures conditions
une classe préparatoire littéraire, économique
et commerciale ou scientifique. Il leur permettra d'acquérir des méthodes intellectuelles et
des repères essentiels grâce à un enseignement de philosophie ouvert sur les autres disciplines et soucieux d'éclairer les questions
sociales et politiques de notre temps.

EN

C ULTURE

GÉNÉRALE

Certains de ces élèves se préparent effectivement aux IEP de Paris et de province. Le double enseignement caractéristique du Lycée
International valorise leur candidature en particulier aux Programmes binationaux des IEP
(ex : Programme franco-allemand de l'IEP de
Paris-Nancy).
D'autres élèves, visent plutôt des formations
du type HEC (Ecole des Hautes Etudes
Commerciales), Droit, Sciences humaines.
Ces cours leur permettent de développer non
seulement leurs connaissances mais leur
réflexion critique (au sens universitaire du
terme) en leur fournissant des grilles d'analyse du monde contemporain. Ils les préparent
aussi aux entretiens déterminants pour l'accès aux institutions universitaires qu’elles
soient françaises, européennes ou autres.
Ce choix signifie pour l’élève une assiduité à
raison de deux heures par quinzaine pour
chacun de ces cours. La participation à ses
cours est mentionnée sur les bulletins trimestriels, le livret scolaire et les dossiers de
demande d’admission aux IEP.

O PTION T HÉÂTRE 2014/2015
L’option est ouverte aux élèves de première et
de terminale (toutes sections). Ils sont invités
à rendre compte de leurs expériences en tant
qu’acteurs et que spectateurs dans un dossier
structuré qu’ils doivent présenter lors de l’épreuve du baccalauréat. Ce dernier est
accompagné d’une prestation théâtrale individuelle ou collective. L’ensemble de l’épreu-

ve est affecté d’un coefficient 2. Les points audessus de la moyenne sont seuls pris en
compte.
Le formation que les élèves peuvent recevoir
grâce à l’Option participe non seulement à
l’acquisition d’une culture, mais encore au
développement de leur personnalité.

Diane Charbonnel
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GÉNÉRAL

Institué par l’Université de Paris en 1744 le
concours général des lycées a pour fonction
de distinguer les meilleurs élèves sur l’ensemble des lycées. Chaque année dans les
classes de première et de terminale quelques
excellents élèves du Lycée International sont
sollicités par leur professeur pour concourir.
Chaque établissement ne peut présenter que
8% de l’effectif total des classes de premières
et terminales.
Ce concours donne lieu dans chacune des disciplines concernées à l’attribution de récompenses au niveau national : 1er, 2ème et 3ème prix,
cinq accessits maximum et de 10 mentions.

L E L IVRET S COLAIRE

Les lauréats des premiers, deuxièmes et troisièmes prix sont invités à une cérémonie à
Paris en fin d’année scolaire au cours de
laquelle leurs récompenses leur sont décernées.
Chaque année le Lycée International se distingue en obtenant plusieurs prix.
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 ...

DU

Le livret que le candidat présentera au
moment des épreuves de première et de terminale est conçu pour aider le jury d’examen
à se faire une idée sur le candidat.

Il comporte :
• L’identité et une photographie du candidat,
• Un récapitulatif de la scolarité depuis l’entrée en sixième (année, établissement et
éventuellement redoublement) sans précision sur les résultats obtenus,
• Pour la classe de seconde, seules les notes et
les appréciations de français sont inscrites
pour que l’examinateur ait à sa disposition
deux années de résultats dans sa matière.
• Pour les classes de première et de terminale, le dossier est plus complet puisqu’il
indique, dans chaque discipline :
- les moyennes trimestrielles du candidat,
- la moyenne annuelle,
- la moyenne de la classe,
- le pourcentage des élèves se situant en dessous de 8, entre 8 et 12, au-dessus de 12,
- le niveau selon différents critères (compréhension, mémorisation, expression
écrite et orale…)
- l’appréciation du professeur,

BAC
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- l’avis de l’équipe pédagogique décerné en
fin de 3ème trimestre de terminale. Il y a 3
avis possibles attribués par le Conseil de
classe : très favorable, favorable, doit faire
ses preuves.
Chaque élève signe son livret scolaire avant
de passer les épreuves.
Ce livret est étudié par les examinateurs des
épreuves orales et le jury d’examen. Il peut
servir à remonter les notes (jamais à les baisser) pour l’obtention du diplôme ou d’une
mention.
Le livret scolaire permet aux examinateurs à
l'issue des épreuves orales et aux jurys lors
des délibérations de mieux prendre en compte le travail effectué par les élèves au cours de
leur scolarité en classe de première et terminale et de relever les notes du candidat des
quelques points qui lui manquent pour être
admis à l’issue du groupe d’épreuves.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire
ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret ; le visa du président du jury,
accompagné de sa signature, atteste de cette
consultation.
www.education.gouv.fr/bo/2001/7/encart.htm
http://www.lalettredesparents.com

www.apeli.org
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Vie Scolaire
50

E LÈVE

DÉLÉGUÉ DE CLASSE

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

Ces délégués élisent leurs représentants aux
conseils d’administration.
Au second cycle (de la seconde à la terminale) les délégués élisent leur représentant au
conseil de la vie lycéenne (CVL).

A SSISTANT D ’ ÉDUCATION
Les assistants d’éducation, appelés communément surveillants, sont en charge du bon
déroulement des mouvements d’élèves aux
interclasses et de leur comportement, hors de
la classe. Sous la responsabilité directe des
CPE l’assistant d’éducation remplit des tâches
administratives telles que relevé des absences et des retards, collecte et distribution de
documents.

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

2/10/14
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PRINCIPAL D ’ ÉDUCATION

(CPE)

Vous vous adresserez aux CPE à chaque fois
qu’il s’agit d’une question concernant la vie
scolaire hors du temps de cours proprement
dit.
Au Lycée International ils ont en charge plusieurs niveaux chacun et des responsabilités
transversales dont vous trouverez le détail cidessous. Le CPE est l’interlocuteur privilégié,
chaque fois qu’il est question, de l’organisation et du déroulement de la vie quotidienne
hors du temps de classe. Ses responsabilités
se répartissent en trois domaines.

gnant : échange d’informations concernant
le suivi individuel et collectif des élèves ;
recherche de l’origine des difficultés et des
interventions nécessaires ; participation aux
Conseils de classe.
• L’animation éducative : relations et contacts
directs avec les élèves (classes, groupes,
comportement, travail, problèmes personnels) ; activités culturelles ; organisation de
la concertation et de la participation des élèves.

• Le fonctionnement de la vie scolaire :
contrôle des effectifs, de la ponctualité et de
l’assiduité des élèves, sécurité, organisation
du service des personnels de surveillance.
• La collaboration avec le personnel ensei-

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

Mme CHEVALLIER
01 39 10 94 48

51

salle 017

Sixième / Cinquième / Quatrième /Troisième
Conseil d’Administration
CESC : Comité d’Éducation à la Santé et la Citoyenneté
Sécurité routière
Carnaval
Inscriptions au Brevet / Inscriptions poste
Mme DJAHEL
01 39 10 94 47

salle 206

Seconde / Première ES et L
CESC : Comité d’Éducation à la
Santé et la Citoyenneté
Référente assistante d’éducation
CVL/référente de Vie Lycéenne

Mme CAMIER
01 39 10 94 49

Vie Scolaire
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salle 206

Première S / Terminale
Conseil d’Administration Commission permanente
Fête des Terminales
Musikalis / Inscriptions au Bac / Inscriptions PostBac

www.apeli.org
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S ANCTIONS

POUR MANQUEMENT

AUX RÈGLES DE VIE SCOLAIRE
Il incombe aux élèves et aux parents de prendre connaissance et de respecter le règlement
intérieur de l'établissement. Vous le trouverez
dans le cahier de correspondance de votre
enfant.
Les sanctions individuelles sont prises après
dialogue avec l’élève. Elles sont progressives
en fonction de la gravité de l’acte.
Il convient de les distinguer de l’évaluation du
travail personnel de l’élève.

Punitions : L’avertissement oral
• L’observation sur le carnet de liaison
• Le devoir supplémentaire
52

• L’exclusion ponctuelle d’un cours
• L’heure de retenue pour effectuer un devoir
• La réparation matérielle ou pécuniaire d’éventuelles dégradations commises (exemple : graffitis sur les tables).

Sanctions :
Elles relèvent du chef d’établissement et du
conseil de discipline.
1 - L’avertissement est notifié à l’élève et à sa
famille.
2 - Le blâme adressé à l’élève par le chef d’établissement est notifié par lettre recommandée à la famille.
3 - L’exclusion temporaire (de 1 à 8 jours) est
décidée par le chef d’établissement.
4 - L’exclusion temporaire de plus de 8 jours
est décidée par le conseil de discipline.
5 - L’exclusion définitive est décidée par le
conseil de discipline.
Toute sanction disciplinaire est inscrite au
registre des sanctions et versée au dossier de
l’élève. Elle sera effacée au bout d’un an.
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L E C OMITÉ D ’ ÉDUCATION
À LA C ITOYENNETÉ

À LA SANTÉ ET

Actions du CESC

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

La vaste mission d’éducation à la santé et à la
citoyenneté de nos élèves, passe par l'organisation de différentes actions tout au long de
l'année. Ces actions sont le fruit de l'investissement des différents personnels de l'établissement, et des intervenants extérieurs. Le
CESC, en constante évolution, s'enrichit
chaque année de nouvelles actions ciblées
essentiellement sur les problèmes liés aux
conduites à risque (tabac, alcool, conduites
addictives, risques auditifs….), à la gestion du
stress et du mal-être, à la sexualité, aux dangers d’internet, à l'alimentation, aux dons
d’organes.

Dans le cadre du lycée et du collège, le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
permet de mettre en cohérence différents
dispositifs, avec un même objectif :
Préparer les élèves à veiller à leur santé, à
adopter des comportements qui la préservent
dans le respect d’eux-mêmes, des autres et de
l’environnement, à agir et à vivre ensemble,
dans le respect de l’égalité entre les femmes
et les hommes, à opérer des choix et exercer
leur citoyenneté.

Financement
La réalisation des actions dépend aussi des
financements obtenus et provenant de la
Région et du Département. D’autres actions,
gratuites, sont financées directement par des
organismes comme la caisse primaire d’assurance maladie.
Mme Mellet, principale adjointe, coordonne
ce CESC assistée d’Elise Ragois, professeur
de SVT, et Raphaël Anzeraey, professeur de
lettres.

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

Le « parcours CITOYENNETE / SANTE » au Collège International et au Lycée International en
2013/2014 :

5ème
- Sécurité routière :
ASSR-1
- Course contre la
faim
- Sensibilisation aux
problèmes des
pays en voie de
développement,
avec l’UNICEF
(cette année, thème de
l’eau)

4ème
- Risques auditifs
- Prévention des
addictions

Vie Scolaire
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3ème
- Net attitude
Sécurité routière :
ASSR-2
- E Réputation

2nde

1ère et Terminales

- Sexualité : “pas si
simple, mais pas si
compliqué non
plus”
- Mieux gérer la
souffrance psychique de
l‘adolescent
- Déportation et
mémoire
- Sensibilisation au
don d’organes

- Débat Bioéthique
- Projet “ bien-être,
mal être”
“Comment ça va ?”

Pour tous : Action de lutte contre la mucoviscidose lors des « Virades de l’espoir ».
« Récupération des piles et leur recyclage (action pour le développement durable) »
et « collecte de capsules plastiques »

www.apeli.org
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L’ASSR (ATTESTATION S COLAIRE
S ÉCURITÉ R OUTIÈRE )
L’ASSR (niveau 1) est passée par les élèves de
classe de 5ème. Elle constitue la partie théorique du Brevet de Sécurité Routière (BSR).
Le BSR est obligatoire pour conduire un
cyclomoteur entre 14 et 16 ans et même après
16 ans pour les personnes nées à partir du
1erjanvier 1988.
L’ASSR (niveau 2) est passée en classe de 3ème.

DE

s’inscrire à l’examen du permis de conduire
(AAC, A1, A, B).
Les épreuves de l’ASSR niveau 1 et 2 sont organisées chaque année au Lycée International et
dans les collèges partenaires. Gardez ces documents soigneusement !

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

Pour ceux qui sont nés à partir du 1er janvier
1988, l’ASSR niveau 2 est obligatoire pour

Les Transports

54

Cérémonie de l'OIB, section italienne
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Périscolaire

PERISCOLAIRE

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

AU

LYCÉE I NTERNATIONAL

Des compétitions, encadrées par les professeurs d’EPS, sont organisées tout au long de
l’année avec les établissements du district de
St Germain.
N’hésitez pas à nous rejoindre cette année.
Inscription possible à tout moment.

Activités proposées en 2014 / 2015 :
Pour le collège :
- BASKET le mercredi de 13h00 à 14h45
- VOLLEY le mercredi de 14h45 à 16h30
- BADMINTON le jeudi de 17h00 à 19h00
- GYMNASTIQUE ACROBATIQUE le Lundi de 17h00 à 19h00

Pour le lycée :
- VOLLEY le lundi de 17h00 à 19h00
- ESCALADE le mardi de 17h00 à 19h00
- REMISE EN FORME (STEP) le mardi de 17h00 à 18h15
- BADMINTON le jeudi de 17h00 à 19h00
- DANSE
Renseignements et inscriptions possibles auprès des professeurs
EPS.

À noter
• Pour chaque activité, les compétitions dont la fréquence peut varier
de 2 à 10, ont lieu le mercredi après midi, de 13h30 à 17H05 environ.

www.apeli.org

55

revue 2014.qxd:revue.qxd

2/10/14

15:31

Page 56

Associations
56

L’A SSOCIATION DES A NCIENS
I NTERNATIONAL
L’Association des Anciens du Lycée
International a pour mission de
• maintenir et resserrer les liens entre les
anciens élèves, professeurs, personnels et
parents
• regrouper les Anciens du Lycée qui souhaitent apporter leur soutien à l’Association
• promouvoir l’esprit international qui a présidé à la création et au développement du
Lycée International. À cette fin, elle s’intéresse à tous problèmes moraux, culturels,
éducatifs, matériels, sportifs et autres
concernant l’esprit international.
L’Association gère et maintient une base de
données de plusieurs milliers d’anciens élèves, professeurs, personnels et amis du lycée
international.

Développement récents et objectifs
L’Association s’est dotée d’un tout nouveau
site web avec les fonctionnalités suivantes :
• Mise en place d’un véritable réseau social
réservé aux uniques adhérents
• Géolocalisation des anciens sur la mappemonde en fonction de leur adresse
• Mise en place d’un forum de communication entre les membres

DU

LYCÉE

• Site de petites annonces
• Outil performant de recherche multicritères
• Mise en ligne de photos du lycée et photos
de classes
• Proposition de stages et d’emplois
Afin de faciliter le lien entre les futurs anciens
et les anciens, l’adhésion, gratuite, est désormais possible à tous les élèves du lycée dès la
classe de première. Ils pourront ainsi s’inscrire aux listes de diffusion de stages et échanger avec des anciens pour les aider dans leur
choix de cursus.
Les objectifs pour l’année restent le renforcement des liens avec le lycée et les sections, la
montée en puissance de nos offres d’emplois
et de stages et de manière générale un effort
permanent de proposer à tous des outils
modernes de communication, d’entraide et
de réseau.
Parents d’élèves, élèves de premières et terminales, personnels du lycée, rejoignez-nous
en vous inscrivant sur notre site
www.aalisg.org.
A bientôt dans la grande communauté des
anciens du lycée international.

Olivier Clausin, Président
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Association
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Le FSE du Lycée International est l’association
pédagogique et culturelle qui accompagne
chacun de vos enfants de la Maternelle à la
Terminale. Son financement repose sur vos
cotisations. 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 a également participé à la gestion des
photos de classes, du Sidaction, de l’action «
L’arbre à pain », du concours Kangourou.
Des photocopieuses sont mises à la disposition des élèves au CDI, en salle 206 et au
Foyer des collégiens.

Pendant l’année 2013/2014 le FSE a soutenu
ou financé
• les budgets de classe de l’École et ses activités périscolaires,
• les abonnements à la presse enfantine
(BCD) de l’École,
• l’exposition « Supercitoyens » présentée
dans le hall de l’École,
• l’atelier informatique de l’École primaire,
• le Club Régie : Son, Lumière et Vidéo, de
Christophe Busserolles,
• le foyer du collège,
• le Jazz Band sous la direction de Simon
Lockwood,
• l’Orchestre Classique sous la direction de
Patrizia Metzler,

• la chorale Vox de Scot Hicks,
• la chorale Harmony de Muriel ReymondetCommoy,
• le Club Théâtre de Serge Seguin,
• le Théâtre en LV Russe de Natalia Baron,
• l’Option Théâtre de Jean-Stéphane Perrée,
• le Festival de Vidéos en Espagnol de AnaLuisa Denis,
• le Grenier des costumes de Elizabeth Nolan,
• l’Atelier décors,
• le Club LI’Presse de Emilie Kochert,
• le débat du groupe « Bioéthique » de
Isabelle Lavabre,
• le Prix Manga Sensei de Sabine Seret,
• le Printemps des Poètes de Véronique
Thomas-Duphil,
• Klassikalis : le concert des élèves solistes du
lycée, de Claire Lewis et Scot Hicks,
• le club de « Développement Durable » de
Caroline Porracchia et Julie Camier,
• un club « préparation aux Olympiades de
mathématiques de 4e » de Serge Seguin,
• le projet « Action contre la faim » encadré
par des professeurs intervenant en classe de
5e
• les projets du Conseil de la Vie Lycéenne
(CVL) : Saint-Valentin, Carnaval, LI’s Got
Talent, Journée des Terminales,

Jerôme Pussiau, président du FSE
et Anne Hirliman, trésorière.
fse.du.li@gmail.com

Christophe Busserolles,
régisseur du LI

Serge Seguin est le responsable
du Club Théatre au sein du FSE.

www.apeli.org

Association
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L A F ONDATION POUR LE D ÉVELOPPEMENT
DE L’E NSEIGNEMENT I NTERNATIONAL
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.
En France, la FDEI a ainsi pris une part prépondérante à la mise en place d’une base
législative (Loi cadre d’orientation scolaire,
avril 2005 et Loi de finances rectificative,
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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.

François-Xavier d’Aligny, Président
Téléphone : + 33 (0)1 34 51 37 40
E-mail : contact@fdei.org
Website : www.fdei.org

L’A SSOCIATION DES S ECTIONS N ATIONALES
DU LYCÉE I NTERNATIONAL (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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RELIGIEUSES

A UMÔNERIE C ATHOLIQUE

Primaires

4ème et 3ème : Rencontres mensuelles - Goûter,
foyer d’accueil par les 3ème.FRAT à Jambville,
réflexion et étude de la Parole sur un thème
d’année, temps de prière - Organisation d’une
action de solidarité -

Lycée
Camp de rentrée (Taizé). RencontresRéconciliation-Confirmation. FRAT à Lourdes

Rencontres le mercredi de 12h15 à 13h10.
Initiation à la Foi chrétienne en groupes, célébrations mensuelles selon l’année liturgiquePréparation à la Première communion

Inscriptions

Collège

Rue du Fer à Cheval – 78100 St-Germain-enLaye – tél. : 01.30.61.09.96
aumonerie.lyceeinter@orange.fr
http://aumonerie.lyceeinter.free.fr

6ème et 5ème : Catéchèse en groupes Réconciliation - Pèlerinage à Lisieux Préparation à la Profession de Foi

Samedi 30 août, (Journée Portes Ouvertes du
Lycée), et lors des permanences de
l’Aumônerie dans nos locaux.

Association

L’Aumônerie
Catholique
du
Lycée
International « Communauté de passage » au
service des enfants et des jeunes pour que,
disciples du Christ, ils trouvent leur place
dans l’Eglise et le monde et deviennent
témoins de l’Evangile.
Pour tous, une messe mensuelle est célébrée
dans la chapelle
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C OMMUNAUTÉ P ROTESTANTE
Vous êtes tous les bienvenus à l’église protestante de Saint-Germain-en-Laye !
Cultes : chaque dimanche à 10h30
Programmes pour enfants, adolescents, jeunes et adultes. Ecoles bibliques et catéchisme,
mardi à 17h30 ou dimanche à 10h30, groupe
de jeunes, scoutisme, concerts, …
Rendez-vous de Rentrée :
téléphonez au 01 34 51 10 06

Renseignements :
Tél. : 01 34 51 16 03
e-mail : erfstgermain@gmail.com
Site internet :
eglisereformee-stgermainenlaye.org
Courrier : ERF St Germain, 39 rue de Pontoise,
78100 St-Germain-en-Laye
Temple et Maison paroissiale :
1, av des Loges - 78100 St Germain-en-Laye

K EHILAT G ESHER
La communauté juive libérale, Kehilat Gesher,
propose une variété d’activités pédagogiques, religieuses, sociales et culturelles à St
Germain-en-Laye et à Paris :
• “ Gan ” pour les enfants de 3 à 7 ans
• Talmud Torah pour les enfants de 8 à 12 ans
• Préparation aux Bar et Bat Mitzvah
• Cercle de jeunes pour les plus de 13 ans
L’enseignement se fait en français ou en
anglais
Nous fêtons les offices de Chabbat le vendredi soir, en hébreu, en français et en anglais.
Ceci permet une participation de tous, depuis
l’enfant le plus petit lors de nos offices fami-

liaux, jusqu’au jeune désirant approfondir
son savoir lors de nos offices à thèmes :
judaïsme, la paracha, actualités…
Le rabbin Cohen participe pleinement à toutes
les activités de notre communauté (cours,
offices, fêtes, conférences, etc.).

Renseignez-vous au
Kehilat Gesher,
La Communauté Juive franco-anglophone
10 rue de Pologne - 78100 St. Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 21 97 19
Email : contact@kehilatgesher.org
Website : http://kehilatgesher.org

www.apeli.org
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F RANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE POUR ADULTE
F RENCH AS A FOREIGN LANGUAGE FOR ADULTS
Le Lycée International est adhérent du GRETA
Seine en Yvelines qui réalise les activités de
formation continue de l’Education Nationale.
Comme les autres années, nous proposons
des cours de Français Langue Étrangère pour
les adultes (parents d’élèves et leurs amis) sur
quatre niveaux.

Les cours d’une durée de 2 heures ont lieu
• deux fois par semaine pour les niveaux élémentaire, intermédiaire et avancé
• trois fois par semaine pour les débutants
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The Lycée International is setting up classes
for adults to get the basics of French and to
learn some aspects of French civilization.
There are four levels.
The lessons last two hours and take place
twice a week for elementary, intermediate
and advanced levels and three times a week
for beginners. Classes are taught by teachers
who are specialists in French as a foreign language, trained in the latest methods of language teaching. Adults are divided into small
groups. There are no lessons during school
holidays.

Ils se déroulent pendant les périodes scolaires par groupes de 15 personnes maximum et
suivent les horaires de l’établissement. Ils
sont assurés par des formateurs spécialisés,
formés aux méthodes modernes de l'enseignement des langues vivantes et exerçant
depuis plusieurs années à Saint-Germain.

Registration take place at the Lycée
International (see the secretary of the proviseur-adjoint) or at the GRETA Seine en
Yvelines.

• cours particuliers : nous consulter

• 563€ for one trimester, 1 020€ for two trimesters or 1 230€ for the annual course :
elementary, intermediate and advanced
• Beginners (6 hours per week): 847€ for one
trimester, 1 530€ for two trimesters or
1 828€ for the annual course.

Le prix est
• niveaux élémentaire, intermédiaire et avancé (4 heures par semaine) : 563€ pour un
trimestre, 1 020€ pour deux trimestres ou
1 230€ pour le cours annuel
• niveau débutant (6 heures par semaine) :
847€ pour un trimestre, 1 530€ pour deux
trimestres ou 1 828€ pour le cours annuel.

Réduction de 10% pour les jeunes gens au pair
Frais de dossier comprenant éventuellement
un test de niveau : 20€.
Début des cours : septembre 2014

For private lessons please contact us.

Price

10% off for the au pair young people
Inscription fees with placement test : 20€.
First quarter courses start on september 2014
Au GRETA Seine en Yvelines 30, rue Alexandre Dumas 78100 Saint-Germain-en-Laye Tél. : 01 30 61 10 55 (standard)
ou 01 30 61 84 47 (Isabelle LEBEZE)
Fax : 01 30 61 10 56
Email : isabelle.lebeze@ac-versailles.fr
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Sections
S ECTION A LLEMANDE
APELI
ist der Elternverein des Lycée International.
Der Verein hat zum Ziel,
- das schulische Umfeld zu fördern;
- den internationalen Geist zu unterstützen;
- den besonderen internationalen Bildungsgang
des LI und das OIB zu bewahren.

Der Verein …
…vertritt die Eltern auf allen Ebenen der
Schule:
Klassenkonferenzen (über die PEC – Parents
d’Elèves Correspondants), Verwaltungsrat,
Ständiger
Ausschuss,
Ausschuss
für
Erziehungs- und Gesundheitsfragen (CESC),
Ausschuss
Lycée-Organisation
(CVL),
Disziplinarausschuss;
…bildet bei organisatorischen Problemen die
Schnittstelle zwischen den Eltern, der
Verwaltung des LI und dem Lehrkörper:
Abwesenheit von Lehrern, Änderungen der
Stundenpläne, Schuljahresplan und organisiert den Dialog zwischen den nationalen
Elternvereinen;
…organisiert wichtige Schulveranstaltungen:
Tag der offenen Tür (Empfang und Information
für Eltern und Schüler), Forum des Etudes
(Information zu Hochschulstudiengängen),
Elternsprechtage, Journée des Métiers (Eltern
stellen den Jugendlichen ihre Berufe vor),

Schulbusnetz, Podiumsdiskussionen, Leur
mois
de
juin
(außerschulisches
Freizeitangebot für Collège- und SecondeSchüler, deren Schuljahr bereits Mitte Juni
endet),
OIB-Feier
(Verleihung
der
Abschlusszeugnisse), vorbeugende Aktionen
zur Verkehrssicherheit im Umfeld des LI;
…gibt die Zeitschriften APELI Le Guide,
Liaisons, Regards und APELI-Transports
heraus;
…steht Ihnen bei Fragen zur Schullaufbahn
ihrer Kinder mit einem Sekretariat und einem
Beratungsdienst zur Verfügung und informiert
auf seiner Webseite über das Leben am LI im
Allgemeinen und die Aktivitäten des Vereins
im Besonderen (www.apeli.org).
APELI ist ein autonomer, gemeinnütziger
Verein ohne politische, religiöse oder
gewerkschaftliche Bindung.

Deutsche Abteilung
Der Elternverein der Deutschen Abteilung
(www.apesali.org)
freut
sich,
alle
Neuankömmlinge willkommen zu heißen,
und darf ebenfalls alle Eltern und Schüler, die
bereits im vergangenen Jahr unserer
Schulgemeinschaft angehörten, ganz herzlich
begrüßen.
Wie jedes Jahr, wird auch das Schuljahr 20142015 mit einem TAG DER OFFENEN TÜR eingeleitet. Dieser Tag, der am Samstag, dem 30.
August 2014 von 9h00 bis 12h00 stattfindet,

www.apeli.org
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dient
der
allgemeinen
Einführung,
Orientierung und Information. Zugegen sein
werden der Direktor der Deutschen Abteilung,
Herr Strieder, das Lehrerkollegium, die
Sekretärin, Frau Dugué, sowie Vertreter des
Elternvereins. Eine gute Gelegenheit also, um
offene Fragen direkt an verantwortlicher Stelle
zu klären, aber auch, um alte Bekanntschaften
zu pflegen und neue Verbindungen zu knüpfen. Besonders interessant dürfte diese
Veranstaltung für neue Familien sein.
Die JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG des
ELTERNVEREINS der Deutschen Abteilung
findet dieses Jahr am Dienstag, dem 4.
November statt. In diesem Rahmen werden
die Funktionsweise des Vereins erläutert,
Bilanz des Vorjahres gezogen sowie anstehende Projekte vorgestellt und diskutiert.
Gleichzeitig gibt der Direktor der Deutschen
Abteilung
einen
zusammenfassenden
Rückblick über das vergangene und einen
Ausblick auf das laufende Schuljahr.
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Um den reibungslosen Ablauf der Abteilung
zu gewährleisten, möchten wir nachdrücklich
darauf hinweisen, dass sowohl die finanzielle Unterstützung (Vereinsbeitrag), als auch
die tatkräftige Mithilfe aller Eltern unabdingbar sind. Nur so kann die Abteilung mit den
notwendigen pädagogischen Mitteln ausgestattet und den Kindern ein qualitativ hochwertiges Unterrichts- und Rahmenprogramm
angeboten werden. So werden zum Beispiel
die Bibliotheken der Abteilung materiell und
personell betreut, Ausstellungen mitorganisiert und eine Theatergruppe sowie diverse
Veröffentlichungen finanziert. Umfassende
ehrenamtliche Mitarbeit ist vor allem bei der
Ausrichtung schulischer Events gefragt. Dazu
gehören
eine
Reihe
internationaler
Aktivitäten (Weihnachtsmarkt, Sommerfest,
OIB-Feier etc.), die vom Club International
bzw. von APELI organisiert werden; sowie
nationale Ereignisse, wie das MARTINSFEST,
das
wir
traditionsgemäß
mit
der
Portugiesischen Abteilung begehen, und der
COCKTAIL der Deutschen Abteilung zum
Schuljahresabschluss.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein reges
Interesse an den Schüleraktivitäten und eine
aktive Beteiligung an der Elternarbeit in jeder
Hinsicht eine positive Auswirkung auf die
Schulgemeinschaft haben und somit für unsere Schüler von großer Bedeutung sind.
In diesem Sinne wünschen wir allen ein erfolgreiches Schuljahr 2014-2015!
Für den Elternverein - Andrea Bloemberg
(Vorsitz)

Rentrée / Schulbeginn 2014 / 2015 :
Lycée International : siehe entsprechende
Mitteilungen in diesem Heft
Collège Les Hauts Grillets :
Dienstag, 2. September
Gestafelte Rentrée der 5è- bis 3è-Schüler nach
Klasse. Die genauen Uhrzeiten finden Sie auf
der
Internetseite
des
Collège:
www.clg.hautsgrillets-st-germain-laye.ac-versailles.fr
Mittwoch, 3. September
9.00 – 13.00 Uhr: Rentrée der 6ème mit den
Eltern
Donnerstag, 4. September
Unterricht für alle nach Stundenplan
Ecole Charles Bouvard, Fourqueux :
Dienstag, 2. September
08.30 Uhr : Rentrée der internen Grundschulkinder
Montag, 8. September
Beginn des Deutschunterrichts für alle internen und externen Kinder.

FRANCAIS SPECIAL (FS)
In jeder Klassenstufe (von der 10ème bis zur 2nde)
werden die nicht-französischsprachigen
Schüler zunächst in FS-Klassen unterrichtet.
Der französische Lehrplan wird auf
Französisch, der nationale Lehrplan in der
jeweiligen Landessprache der jeweiligen
Abteilung vermittelt. Von der 6ème bis zur 2nde
belegen die Schüler zudem ein oder zwei
Fremdsprachenkurse.
In diesen Klassen wird die französische
Sprache mit dem Ziel unterrichtet, sie zur aktiven Arbeitssprache der Schüler auszubauen.
Alle Fächer sind auf dieses Ziel abgestimmt.
Die Lehr- und Stundenpläne sind so angepasst, dass den Schülern 10 bis 15
Wochenstunden für den Erwerb bzw. die
Vervollkommnung des Französischen zur
Verfügung stehen.
Ein Schüler kann bereits nach einjähriger
Teilnahme an diesem Spezialunterricht in die
entsprechende Regelklasse des LI oder einer
Partnerschule überwiesen werden. Bei der
Entscheidung für diesen Übergang werden
verschiedene Faktoren berücksichtigt: die
Beherrschung der französischen Sprache, die
Leistungen in den anderen Unterrichtsfächern
und die Fähigkeit, dem zweisprachigen
Bildungsgang zu folgen.
Das Lehrerkollegium und die PEC stehen den
Eltern jederzeit mit Hilfe und Unterstützung
zur Verfügung, um die Schullaufbahn ihrer
Kinder bestmöglich zu begleiten. Diese
Betreuung ist ein wesentlicher Bestandteil
des schulischen Erfolges.
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S ECTIONS B RITANNIQUE
A MÉRICAINE
APELI is the parents’ association for students at the Lycée international.
Its aims are:
• To continually work on improving the school
environment
• To enhance the international atmosphere of
the school
• To defend the uniqueness of international
education and the OIB

Our organisation:
Represents parents whenever necessary at
the school:
Elected parents attend the termly Conseil de
classe Conseil d’Administration, Commission
Permanente, Conseil de la Vie Lycéenne,
Comité d’Education à la Santé, etc.
Liaises between parents, the school administration and teaching teams and intervenes
whenever an organisational problem arises,
for example, teacher absences, changes in
timetables, the school calendar, introduction
of new programmes.

Organises Lycée events:
The Open Afternoon “Portes Ouvertes” (welcomes and provides information for students
and parents), organises parent-teacher meetings, the “Forum des Etudes” (Higher
Education Forum), the “Journée des Métiers”
(a Saturday when parents come to talk about
their careers), “Leur mois de Juin” (extra-curricular activities and workshops arranged for
college students at the beginning of June
when school is over), the OIB Graduation
ceremony, promotes road safety around the
school.
Contributes, in conjunction with other associations, towards the theatre technician’s salary.
Publishes the APELI Guide, Liaisons, Regards
and Transport magazines and brochures.
Runs an office and website to help with
school
enquiries
about
school
life
www.apeli.org.
APELI is a non-political, non-religious, nonprofit making association.

ET

FRANCAIS SPECIAL (FS)
For each year group from years 3 to 11/grades
2-10, there is an intensive one-year French
immersion class. These students follow both
the French programme and that of their national section. From year 7/6th grade onwards
they are also taught one or two foreign languages.
The aim is that French becomes the main language of instruction for all subjects other than
when the student is attending national section
classes. Between 10-15 hours per week of
purely French itself are worked in to the timetable.
The following year Français Spécial students
may be admitted to the standard French teaching programme either at the Lycée
International site or at a partner school. This
depends on the student’s school results over
the Français Spécial year and being able to
demonstrate the ability to follow a bilingual
programme.
The teaching team and parent class representatives (PEC) will provide help and the necessary support for parents to track their child’s
progress. All-round support is a vital element
in the success of this programme.

Section Britannique
A very warm welcome to all new families and
an equally warm welcome back to those returning after the summer break…
The Lycée International will hold an OPEN
MORNING on Saturday 30th August (9h0012h00) for which the following arrangements
have been made:

Secondary
Families of Français Spécial pupils (6°-2°) are
welcome to drop into the British Section office where the Director of the British Section,
James Cathcart, will be available to meet
them between 10h00 – 11h00.
Secondary students wishing to come to the
Lycée will find their French classes posted up
outside the Agora building. Please note that
Secondary teachers will not be present but

www.apeli.org

Section

revue 2014.qxd:revue.qxd

65

revue 2014.qxd:revue.qxd

2/10/14

15:32

Page 66

will be available to meet parents at the British
Section Information Morning on Saturday 6th
September.

Primary & Maternelle
New Primary and Maternelle families are invited to an introductory meeting with British
Section teachers in the Salle Audiovisuelle,
between the Maternelle and Primary buildings at 9h00. The teaching team will be pleased to see returning families in the British
Section classrooms (103 and 104) from 10h00.
There will be information meetings on British
Section teaching programmes on Saturday
6th September. Details have been communicated to families by email.

Classes will begin as follows:
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Tuesday 2nd September
8h55 for Français Spécial pupils in Secondary
classes (6°-2°);
Seconde induction day (details have been
sent separately).
Tuesday 2nd September
8h45 for full-time PRIMARY pupils;
8h55 for COLLEGE students in 6° and 5° (until
16h10);
14h25 (until 17h05) for students in 4° and 3°.
Please note: students in COLLEGE and 2°
Français Spécial will not have lessons on
Wednesday 3th September; the normal timetable will commence on Thursday 4th September
Wednesday 3rd September
13h30 NEW students in Seconde (including
those transferring from the collèges Pierre &
Marie Curie and Hauts Grillets, and Seconde
Accueil) will attend a meeting in the
Amphithéâtre of the Château;
14h25-16h10 for Seconde students who were
at the Lycée International in 3°, and 1ère and
Terminale students.
Monday 8 September onwards Primary
externé students.
th

AMERICAN SECTION
BACK TO SCHOOL INFORMATION
Welcome to all new families joining us this
coming September, and of course welcome
back those who are already members of the
American Section community! A wide array
of enjoyable events have been scheduled this

year, including the fall Student Council picnic,
the New Parent Cocktail, Halloween festivities, a Potluck dinner and a Cocktail Party, and
the Annual Fundraising Gala, to name a few!
You will find detailed information about these
events and everything else happening in the
Section in our weekly newsletter, ASALInk, so
please make sure the office has your preferred e-mail addresses. Also, do not forget to
check
out
our
website,
www.americansection.org, regularly.
We encourage families who have moved to
France for the first time or who are returning
from an expatriate experience abroad to
attend the “Check Into France” orientation
program. This parent-run program is open to
families from all sections and will be in
English. Sessions are held on Mondays
September
11
and
18,
2014.
See
www.checkin2france.com for registration
information.

OPEN HOUSE
Saturday, August 30, 2014
9:00am to 12:00pm
Don’t miss the Lycée International's Open
House for all new families, sponsored by the
school-wide parents' association, APELI.
Families can obtain advice and information,
sign up for activities, and meet American
Section faculty and staff. The American
Section will host an information meeting for
all new families in the Château Amphitheater
at 9:00am, and American Section teachers
will then meet with parents and students in
the maternelle, primary and secondary classrooms.

RENTREE SCHEDULE
• Primary School (Full time GS – CM2 students): Tuesday, September 2 at 8:45am.
• Middle School (6ème- 3ème): Tuesday,
September 2, from 8:55am to 4:10pm for 6ème
and 5ème, and 2:25pm to 5:05pm for 4ème and
3ème. No school on September 3. Normal
schedule begins Thursday September 4.

• Français Spécial (6ème – 2nde): Tuesday,
September 2 at 8:55am, no school on
September 3 (except for 2nde). Normal schedule beings Thursday September 4.
• Upper School (2nde – Terminale): Wednesday,
September 5 from 10:00am to 4:10pm for 2nde
students (2nde FS students will be dismissed
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at 2:25pm), 2:25pm to 5:30pm for Premières,
and 2:25pm to 4:10pm for Terminales.
Normal
schedule
begins
Thursday
September 5.
• American Section Primary School classes
for both full-time and externé students begin
on Monday, September 8.

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES
The following activities (sponsored by either
the Lycée or the American Section) are available to your children in 2014-2015:
• Community Service
• Book Club
• Ink Literary Magazine

• Writing Fellows
• Yearbook
• M.U.N. (Model United Nations) debate team
• India Exchange Team
• Human Rights Team
• Student Council
• Primary, Middle, and Upper School Theater
• Jazz Band
• Classical Orchestra
• Vox a capella singing group
• Tournoi des Etoiles Soccer
Don't forget to check with your city hall
(Mairie) to see what is organized locally such
as art, dance, basketball, gymnastics, horse
riding, judo, music, soccer, tennis, etc…

Sections
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S ECTIONS D ANOISE
L’APELI : Er forældreforeningen på Lycée
International.
Dens formål er :
• at medvirke til at forbedre forholdene på
skolen
• at fastholde og værne om skolens internationale aspekt
• at forsvare den internationale undervisning
og OIB-studentereksamen

Vores forening :
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• repræsenterer forældrene i alle skolens
instanser :
Klasserådene gennem forældrerepræsenParents
d'Elèves
tanter
(PEC:
Correspondants), skolerådsbestyrelserne,
det permanente skolenævn, Komitéen for
helbreds- og statsborgersager (CESC), gymnasieelevrådet (CVL) og disciplinærrådet.
• formidler kontakt mellem forældrene og skolens adminstration og lærere; står som
samarbejdspartner ved f.eks. lærerfravær,
ændring af skema, læreplaner, feriekalender.
• iværksætter tiltag, som er helt specifikke for
Lycée International :
Åbent-Hus (velkomst- og informationsdag
ved skolestart), studievejledningsforum,
skole-hjem-møder, praktisk erhvervsvejledning med indlæg af forældre og tidligere elever), skolebusnettet, forskellige konferencer
og diskussionspaneler, tilrettelæggelse af
lejrskoler og aktiviteter i juni efter undervisningens afslutning, OIB-dimissionsfesten
samt diverse tiltag for at forbedre trafiksikkerheden omkring skolen.
• betaler en del af skolens lyd-og lysmesters
løn sammen med skolens øvrige foreninger,
herunder sektionerne.
• udgiver forskellige publikationer : LiaisonsRentrée, Liaisons, Regards, og APELITransports.
På APELI-kontoret på skolen kan forældrene
få råd og vejledning i alt, som vedrører elevernes skolegang. APELI har desuden en hjemmeside med relevante og jævnligt opdaterede informationer : www.apeli.org.
APELI er en selvstændig forening uden økonomiske interesser og uden politisk og religiøs tilknytning.

Den danske Sektion:
Nye og gamle familier bydes velkommen til
« Åbent-Hus » lørdag den 30. august.
Vi indbyder alle nye danske familier til et
orienteringsmøde kl. 10.00 i skolebarak F1.
Fra kl. 11 er alle familier fra Den danske
Sektion velkomne til en lille forfriskning
samme sted. Er vejret fint, samles vi på pladsen foran F1.
Kontoret åbner igen onsdag d. 27. august.
Vi træffes bedst om formiddagen eller efter
aftale.
Følg også med på sektionens hjemmeside
www.sectiondanoise.dk
og
Lycée
Internationals hjemmeside lycee-international.ac-versailles.fr/, hvor der kan indhentes en
del praktiske oplysninger.
Fra september vil også forældreintra på sektionens hjemmeside være tilgængeligt for
alle sektionens familier.
Margrethe Rønnow, sektionleder for Den
danske Sektion.

Français special (FS)
På hvert klassetrin (fra 2.klasse tom. 1.g.) samles alle ikke-fransktalende elever i en speciel
modtagelsesklasse,”francais-spécial”. Disse
elever modtager undervisning på fransk og
på deres sektionssprog.
Fra 6. kl tom. 1.g. får eleven også undervisning i et eller to fremmedsprog. I FS-klasserne er undervisningen tilrettelagt således, at
fransk bliver elevens arbejdssprog. Samtlige
fag på elevens skema integreres i denne
undervisningsform. Programmet er tilrettelagt, så der bliver undervist i faget fransk mellem 10 og 15 timer ugentligt.
Efter et år i en FS-klasse rykker eleven normalt
op i en standardklasse. Beslutningen om dette
afhænger af elevens franskniveau samt det
generelle niveau. Elevens kapacitet til at blive
undervist på to sprog vil også blive taget i
betragtning.
Forældrene kan få information og hjælp til
deres børns opfølgning gennem klassens
lærere, sektionen samt forældrerepræsentanterne/PEC- forældrene.
En aktiv og fælles indsats giver de bedste
resultater for, at integrationen på skolen lykkes.
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S ECTION E SPAGNOLE

• la constante mejora de las condiciones de
vida de la comunidad escolar
• preservar el espíritu internacional
• la defensa de la especificidad de la enseñanza internacional y del OIB.

Nuestra Asociación:
Representa a los padres en todas las instancias del centro:
Consejos de clase por los PEC (Padres de
Alumnos Enlace), Consejo de Administración,
Comisión permanente, Comité de Educación
para la Salud y la Ciudadanía (CESC), Consejo
de vida en el centro (Conseil de Vie Lycéenne
– CVL), Consejo de disciplina.
Asegura los vínculos entre los padres, la
administración del Liceo Internacional y los
equipos pedagógicos e interviene cada vez
que aparece una dificultad de organización:
ausencias de profesores, modificaciones de
los horarios, calendario escolar, puesta en
marcha de los programas.
Organiza los momentos importantes de la
vida del centro:
Día de Puertas Abiertas (acogida e información para los alumnos y los padres), el Foro
de los Estudios (información sobre los estudios superiores), los encuentros padres-profesores, la Jornada de orientación profesional
(los padres hablan de sus trabajos a los jóvenes), la red de autobuses, conferencias y
debates, el mes de junio (actividades extraescolares para los alumnos del colegio y de 2nde
que terminan el año escolar a principios de
junio), la ceremonia de entrega de diplomas
del OIB, acciones relacionadas con la seguridad vial en los aledaños del Liceo.

escolaridad de sus hijos y una página web
dedicada a la vida en el Liceo y a la asociación
de padres (www.apeli.org)
L’APELI es una asociación autónoma no lucrativa, sin vínculos políticos, religiosos o sindicales.

SECCIÓN ESPAÑOLA
La Sección Española forma parte de los programas de la acción educativa española en el
exterior. El Ministerio de Educación del
Gobierno español selecciona a los profesores
por concurso público entre sus funcionarios.
Por ser sección pública, la enseñanza es gratuita. La cotización de los padres a APASELI
cubre otros gastos y cargas de la sección,
como por ejemplo la administración y los
gastos de secretaría, libros y servicio de
biblioteca, actividades extraescolares…

La Sección Española está implantada:
En el Lycée International, en todos los niveles,
desde CP hasta Terminal
En la École Schnapper desde CP hasta CM2
En el Collège Marcel Roby en las clases de
6ème, 5ème, 4ème, 3ème.
La enseñanza de los alumnos de la Sección
está regulada por acuerdos bilaterales francoespañoles y coordinada por la Consejería de
Educación de la Embajada de España en
Francia.
Es importante señalar que la enseñanza que
reciben todos los alumnos de la sección es la
misma. Los profesores imparten clase en
todos los centros escolares. Los materiales,
metodología y las actividades son comunes
para todos los alumnos de la sección.

Publica las revistas APELI Guide, Liaisons,
Regards et APELI-Transports.

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

Pone a disposición de los padres una secretaría con un servicio de información para
responder a todas las preguntas sobre la

Los alumnos de Terminale que superen el
BAC, y que además hayan aprobado las cuatro pruebas que corresponden a las materias

Financia con otras asociaciones el puesto del
técnico de sonido e iluminación del teatro.

www.apeli.org

Sections

APELI
Sus objetivos son:
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impartidas en español, tienen derecho a solicitar el Título de Bachiller, que concede el
Ministerio de Educación español.
La Asociación de Padres de Alumnos de la
Sección Española (APASELI) se encarga de
distribuir y prestar los libros de texto a los
alumnos, de colaborar en el desarrollo de las
actividades extraescolares propuestas por los
profesores y colabora en su organización.

Francés Especial (FS)
Los alumnos del Liceo Internacional reciben
una educación en francés y una educación en
la lengua de su sección. Desde 6ème a 2nde también se imparten clases de una o dos lenguas
extranjeras.
En cada nivel (de 10ème a 2nde) una clase de FS
agrupa a los alumnos no francófonos. En
estas clases, el francés se enseña con la fina-

lidad de que se convierta en la lengua de trabajo del alumno. Todas las asignaturas contribuyen a la consecución de este objetivo. Un
ajuste del programa y de los horarios permite
dedicar entre 10 y 15 horas semanales a la
enseñanza del francés propiamente dicho.
A partir del año siguiente, el alumno puede
ser admitido en una clase estándar en el Liceo
Internacional o en uno de sus centros asociados. Esta decisión dependerá de su dominio
del francés, de sus resultados en las otras asignaturas y de su capacidad para asumir una
educación bilingüe.
Los padres encontrarán en el equipo pedagógico de la clase y de los padres PEC toda la
información y la ayuda necesaria para el seguimiento de la escolaridad de sus hijos. Este
seguimiento es un elemento esencial para la
consecución de los objetivos educativos.

70

S ECTION I TALIENNE
APELI
I nostri obiettivi :
• Migliorare costantemente le condizioni di
accoglienza degli alunni;
• Mantenere lo spirito internazionale;
• Difendere la specificità del l’insegnamento
internazionale del l’O.I.B. (Option
Internationale du Baccalaureat)

La nostra associazione :
• Rappresenta i genitori in tutte le istanze dell’ istituto: consigli di classe tramite i PEC (Parents
d’Elèves
Correspondants),
Consiglio
d’Amministrazione, Commission Permanente,
Comité pour l’Education à la Santé et à la
Citoyenneté (CESC), Conseil de la vie Lycéenne
(CVL), Conseil de Discipline.
• Assicura la comunicazione fra i genitori,
l’amministrazione del LI e le équipes pedagogiche e interviene ogni volta che si presenta una difficoltà d’organizzazione: assenza dei professori, modificazione dell’orario,

calendario scolastico, realizzazione dei programmi.
• Organizza gli avvenimenti della vita del
Liceo: giornata porte aperte, (accoglienza e
informazioni agli allievi e ai genitori), il
Forum degli studi (informazioni sugli studi
superiori), incontri genitori-professori,
Journée des Métiers (i genitori parlano del
loro mestiere ai giovani), rete degli autobus,
le Conferenze – Dibattito, Leur Mois de Juin
(attività extrascolastiche per gli studenti di
scuola media e per le 2ndes che finiscono l’anno scolastico fine giugno), la Cerimonia di
consegna dei diplomi dell’O.I.B., le azioni di
prevenzione per la sicurezza stradale nelle
vicinanze del Liceo.
• Finanzia, con le altre associazioni, il tecnico
della regia;
• Pubblica le riviste Apeli Guide, Liaisons,
Regards, Apeli Transports.
• Mette a vostra disposizione un segretariato
e un servizio consigli per tutte le domande
che riguardano la scolarità dei vostri ragazzi
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e il sito web dedicato alla vita del Liceo e
all’associazione dei genitori (www.apeli.org)
L’A.P.E.L.I. è un’associazione a scopo non
lucrativo, indipendente, senza legami politici,
religiosi o sindacali.

Sezione italiana
Sabato 30 agosto 2014, dalle ore 9.00 alle ore
12.00, i professori della Sezione Italiana riceveranno i nuovi iscritti e le loro famiglie nelle
seguenti aule :
Aule n. 408 e 410 – Bât. E – livello Collège e
Lycée.
Aula n. 411 - Bât. du primaire - classi elementari.
Aula Materna italiana – classi materne.
Davanti alla Sezione funzionerà un servizio
informazioni del l’APESI (Association des
Parents d’Élèves de la Section Italienne).
La segreteria sarà aperta dal 26 agosto con il
seguente orario :
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 8.45
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Mercoledì dalle 8.45 alle 12.45
L’Associazione dei Genitori della sezione
Italiana (APESI) augura il benvenuto a tutte le
nuove famiglie e le informa che l’Assemblea
Generale Annuale si terrà giovedì 16 ottobre
2014.
Durante l’Assemblea saranno eletti i nuovi
membri del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione e sarà votato il bilancio per
l’anno scolastico 2014/2015. E’ importante per
tutti i genitori, particolarmente per i nuovi
arrivati, partecipare a tale assemblea. La
quota associativa che viene richiesta alle
famiglie è destinata a coprire le spese della
Segreteria di setione (personale di segreteria,
corrispondenza, fotocopie, materiale di
consumo), l’acquisto dei libri per la bilioteca
italiana della sede e di Hauts Grillets ed altre
spese per attività destinate a tutti gli alunni
del Lycée International e di Hauts Grillets per
le quali la Sezione non riceve finanziamenti
da parte dell’Italia.
Tutti coloro che volessero collaborare alle
varie attività della Sezione (ad esempio mettendo a disposizione alcune ore settimanali
per il lavoro di biblioteca) sono vivamente
invitati a farsi conoscere.
Per i nuovi arrivati, partecipare alle attività
della Sezione può essere un modo per inse-

rirsi più facilmente nel contesto internazionale in cui è collocata la Sezione Italiana, sia al
Liceo che nella vicina scuola partner di Hauts
Grillets.
Coloro che desiderano più ampie informazioni sull’insegnamento impartito, sull’APESI,
sull’ APELI (Associazione dei Genitori del
Lycée International) o su altre questioni relative alla vita della Sezione Italiana, possono
rivolgersi alla :

Segreteria della Sezione Italiana
e-mail : section.italienne@laposte.net
sito Internet del Liceo :
http://www.lycee-international.com
Un opuscolo d’informazione della Sezione
Italiana è messo a disposizione delle nuove
famiglie presso la Segreteria della Sezione.
L’ufficio della Sezione è situato al piano terra
dell’edificio E.
APESI (Association des Parents d’Elèves de la
Section Italienne)
Sig.ra Paola Rosales, Presidente APESI
e-mail: apesi@apesi.net
sito internet: www.apesi.net

FS
Le classi di FS (Français Special), raggruppano gli alunni non francofoni ad ogni livello
(dalla 10ème alla 2nde). Gli studenti ricevono un
insegnamento in francese e un insegnamento
nazionale nella lingua della loro sezione. Dalla
6ème (1^ media) alla 2nde (secondo/terzo anno di
scuola media superiore) gli studenti hanno
anche dei corsi in una o due lingue straniere.
In queste classi il francese è insegnato in
modo da diventare la lingua di lavoro dello
studente. Tutte le materie contribuiscono a
questo insegnamento. Il programma e gli
orari permettono di consacrare tra 10 e 15 ore
settimanali all’insegnamento del francese.
Lo studente può essere ammesso dall’anno
seguente in classe standard al L.I. o in un istituto partner. La decisione di passaggio in
classe standard dipende dalla padronanza del
francese, dai risultati scolastici nelle altre discipline e dalla capacità a seguire un insegnamento bilingue.
I genitori troveranno presso l’équipe pedagogica della classe e dei genitori PEC tutte le
informazioni e l’aiuto necessario per seguire
la scolarità dei propri figli, elemento essenziale per la riuscita.

www.apeli.org

Sections
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S ECTION J APONAISE
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S ECTION N ÉERLANDAISE

• Permanente zorg voor de verbetering van de
leefomstandigheden binnen de schoolgemeenschap
• Waarborgen van de internationale sfeer van
de school
• Bescherming van het specifieke karakter van
het internationaal onderwijs en van het
O.I.B.

Onze vereniging:
vertegenwoordigt de ouders binnen alle organen van de school: bij de rapportvergaderingen door de contactouders (PEC), in de
Franse Medezeggenschapsraad (CA), in de
Onderwijscommissie, in de commissie voor
het onderwijs met betrekking tot gezondheid
en
burgermanschap
(CESC),
in
de
Leerlingenraad en in Raad van disciplinaire
zaken.
Heeft zorg voor de contacten tussen de
ouders, de Franse schoolleiding en het onderwijskundig team.
Zij bemiddelt zodra zich enig probleem van
organisatorische aard voordoet, zoals de
afwezigheid van docenten, roosterwijzigingen, de jaarkalender en het tot stand komen
van onderwijskundige programma’s.
Organiseert evenementen van het Lycée: de
Open Huisdag aan het begin van het schooljaar (ontvangst van en informatie aan de
ouders), het Forum over vervolgopleidingen
na het voortgezet onderwijs, de spreekavonden met leraren voor ouders, de dag van de
beroepenvoorlichting –door ouders uit allerlei
beroepsgroepen-, het netwerk van de schoolbussen, conferenties, de invulling van de
maand juni voor de klassen van het collège en
4VWO met activiteiten na afloop van het
schooljaar, de diploma-uitreiking en preventie
op het gebied van de verkeersveiligheid rondom de school.
Bekostigt samen met de andere verenigingen
de baan van de toneel- en lichtregisseur.
Verzorgt de uitgave van de tijdschriften

APELI-gids, Liaisons, Regards en APELITransports.
Stelt u een secretariaat ter beschikking waar u
met al uw vragen over de school terecht kunt
en waar u tevens om raad kunt vragen. Dit
secretariaat is verantwoordelijk voor de website: www.apeli.org
De APELI is een onafhankelijke vereniging
zonder winstoogmerk, zonder enige binding
van politieke, godsdienstige of vakbondmatige aard.
Op de dag van het Open Huis, zaterdag 30
augustus 2014, organiseren de Nederlandse
afdeling en de Nederlandse oudervereniging een informatieve koffiebijeenkomst in
het Nederlands voor de nieuwe leerlingen
en hun ouders. Aanvang uur op het schoolplein van de kleuterschool (la cour de la
maternelle).

Français Spécial (FS)
De niet-Franstalige leerlingen (van groep 4
primair t/m klas 4VWO secundair worden
opgevangen in een Français Spécialklas. Zij
leren daar de Franse taal middels onderwijs in
een aantal vakken naast hun moedertaal, i.c.
het Nederlands. In het voortgezet onderwijs
krijgt de leerling eveneens één of twee
moderne vreemde talen.
In deze klas wordt zodanig gewerkt dat het
Frans de onderwijstaal voor de leerling wordt.
Alle vakken ondersteunen daarbij het leerproces van het Frans, dat tussen 10 en 15 uur per
week op het lesrooster staat.
In het volgend leerjaar kan de leerling in een
gewone klas (classe-standard) worden toegelaten. De overgangsbeslissing naar deze klas
hangt nauw samen met de kennis en beheersing van het Frans, van de behaalde resultaten in de andere vakken en van de capaciteit
tweetalig onderwijs te volgen.
In het kader van de leerlingenzorg verstrekken het onderwijskundig team en de contactouders (PEC) van de klas informatie die van
belang is voor de voortgang van de leerling.
Deze zorg is van essentieel belang voor het
welslagen.

www.apeli.org

Sections

De APELI
De doelstellingen van de overkoepelende
oudervereniging van het Lycée International:
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S ECTION N ORVÉGIENNE
L’APELI est l’Association des Parents
d’Elèves du Lycée International.
Ses objectifs sont :
• l'amélioration constante des conditions de
vie de la communauté scolaire
• le maintien de l'esprit international

L’APELI est une association autonome à but
non lucratif, sans lien politique, religieux ou
syndical.

• la défense de la spécificité de l’enseignement international et de l’OIB.

(Info de la section spécifique à la rentrée )

Notre Association :
Représente les parents dans toutes les instances de l'établissement :

74

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

Conseils de classe par les PEC (Parents
d'Elèves
Correspondants),
Conseil
d'Administration, Commission permanente,
Comité pour l'éducation à la santé et à la
citoyenneté (CESC), Conseil de Vie Lycéenne
(CVL), Conseil de discipline.
Assure le lien entre les parents, l’administration du LI et les équipes pédagogiques et
intervient chaque fois qu'une difficulté d'organisation apparaît : absences de professeurs,
modifications des emplois du temps, calendrier scolaire , mise en place des programmes.
Organise des temps forts de la vie du Lycée :
La journée Portes Ouvertes (accueil et renseignements des élèves et des parents), le
Forum des Etudes (information sur les études
supérieures), les rencontres parents-professeurs, la Journée des Métiers (des parents
parlent de leur métier aux jeunes), le réseau
des bus, des conférences-débats, 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 actions de prévention pour la sécurité routière aux abords du
Lycée.
Finance avec les autres associations le poste
de régisseur.
Publie les revues Liaisons-Rentrée, Liaisons,
Regards, et APELI-Transports.

Nye og gamle familier ønskes velkommen til
« Åpent-Hus » fra den norske seksjonen lørdag den 30. august. Vi møtes i grønn skolebygning F2 (se etter flagget): Vi avholder et
orienteringsmøte kl 10.00 for den nye familie
og fra kl. 10.45 møter de øvrige familier fram
til forfriskninger. Vi vil som i fjor dele ut skolemateriell til elevene. VELKOMMEN!

FRANÇAIS SPECIAL (FS)
A chaque niveau (de la 10ème à la 2nde) une classe de FS regroupe les élèves non francophones. Ces élèves reçoivent un enseignement en
français et un enseignement national dans la
langue de leur section. De la sixième à la
seconde l’élève a aussi des cours dans une ou
deux langues étrangères.
Dans ces classes , le français est enseigné de
manière à devenir la langue de travail de l’élève. Toutes les matières contribuent à cet enseignement. Des aménagements de programme
et d’horaire permettent de consacrer entre 10
et 15 heures hebdomadaires à l’enseignement
du français proprement dit.
L’élève peut être admis dès l’année suivante
en classe standard au L.I. ou dans un établissement partenaire. Cette décision de passage
en classe standard dépendra de sa maîtrise du
français, des résultats dans les autres enseignements et de sa capacité à assumer un
enseignement bilingue.
Les parents trouveront auprès de l’équipe
pédagogique de la classe et des parents PEC
toutes les informations et l’aide nécessaire au
suivi de la scolarité de leur enfant. Ce suivi est
un élément essentiel de la réussite.

2/10/14

15:32

Page 75

S ECTION P OLONAISE

Association
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S ECTION P ORTUGAISE

• Contribuir para a constante melhoria das
condições de vida da comunidade escolar.
• Manter o espírito internacional
• Defender a especificidade do ensino internacional do OIB (Option Internationale du
Baccalauréat).

Assim a Associação
• Representa os pais em todas as instâncias
do estabelecimento, a saber:
Os Conselhos de Turma através dos PEC
(Parents d’Élèves Correspondants), isto é,
representantes dos Pais dos alunos da
turma), o Conselho de Administração, a
Comissão Permanente, o Comité para a
Educação a Saúde e a Cidadania (CESC), o
Conselho da Vida Liceal (CVL) e no Conselho
de disciplina ;
• Assegura a ligação entre os pais, a administração do LI e as equipas pedagógicas e
intervem sempre que surge um problema
de organização: ausência de professores,
modificação de horários, calendário escolar,
aplicação dos programas.
• Organiza os momentos importantes da vida
do Liceu
O dia das Portas Abertas (acolhimento e informação destinados aos alunos e familiares), o
Forum dos Estudos e das Profissões (jornada
de informação sobre os estudos superiores
em que os pais vêm apresentar a sua profissão aos jovens), organização da rede de autocarros escolares, conferências e debates,
Actividades do mês de Junho (propostas de
atividades extra-escolares para os alunos de
Collège e Seconde que terminam as aulas no
princípio de Junho), cerimónia de entrega dos
diplomas do OIB, acções de prevenção para a
segurança rodoviária junto do Liceu.
Financia, com outras associações o posto de
técnico da cena.
Publica as revistas APELI-Guide, LIAISONS,
REGARDS e APELI Transports.
Põe à disposição de todos os pais um

Secretariado
e
um
Serviço
de
Aconselhamento para todas as questões que
dizem respeito à escolaridade dos alunos e
um sítio Web dedicado à vida do Liceu e da
associação de pais (www.apeli.org).
A APELI é uma associação independentemente com fins não lucrativos, sem filiação política, religiosa ou sindical.

A Secção Portuguesa
É uma secção pública da responsabilidade do
Ministério da Educação português o qual
nomeia os professores e define os programas. O ensino, tal como em Portugal é gratuito, ficando os livros e o material escolar a
cargo das famílias.
A Secção Portuguesa, criada em 1973, escolarizou no ano letivo 2013/14, 430 alunos de
diferentes nacionalidades, nos três pólos que
a constituem:
• Lycée International (níveis: Maternelle,
Primário, Collège e Lycée) em Saint
Germain-en-Laye
• Collège Pierre et Marie Curie (nível Collège)
na cidade de Le Pecq
• Ecole Normandie-Niemen (nível Maternelle
e Primário) também em Le Pecq
Os alunos dos pólos exteriores vêm frequentar o nível Lycée no L.I., para obterem o
Baccalauréat d'Option Internationale, que é o
objetivo a atingir.
O dia 30 de agosto, sábado, é dedicado ao
acolhimento dos novos alunos e suas famílias
que poderão vir informar-se concretamente
sobre o funcionamento do Liceu Internacional
e das Secções.
Está prevista uma reunião de informação, às
9h30 na sala 401, para os novos alunos e
famílias de todos os níveis.
Como todos sabem o L.I. é uma escola diferente, com uma riqueza de estruturas única e
inovadora, mas, por isso mesmo, complexa e
exigente.
É fundamental que os Pais participem nesta
primeira reunião e nas outras que se seguirão
e que tentem obter o maior número de infor-

www.apeli.org
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A APELI – Associação dos Pais dos alunos
do Liceu Internacional tem os seguintes
objectivos:
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mações que contribuam para a adaptação e
para o sucesso escolar dos alunos. É também
importante que descubram a melhor maneira
de tirar proveito da riqueza e diversidade da
escola e participem e se impliquem nas diferentes atividades culturais e educativas.
O secretariado da Secção está aberto das 9h
às 12h15 e das 13h15 às 17h e à 4ª-feira (9h13h). Cada professor indicará, aos alunos, no
início das aulas,aos alunos a hora em que
está na Secção para receber telefonemas ou
atender os Pais.
Formulamos votos para que o ano escolar
que agora começa seja muito proveitoso para
todos os alunos e suas famílias.

O Diretor da Secção – José Carlos Janela
A Associacão de Pais dos Alunos da Secção
Portuguesa (APASPLI) sauda as famílias dos
alunos que integram a Secção Portuguesa e
em especial as dos alunos que pela primeira
vez frequentam o Liceu Internacional.
78

A Assembleia Geral Anual da APASPLI decorrerá este ano no próximo dia 10 de outubro,
pelas 20H30, no Anfiteatro do Château. É
extremamente importante que todos os pais
participem, e em particular os pais dos novos
alunos. É nessa Assembleia que são eleitos os
novos membros que vão dirigir a APASPLI e
que serão discutidas e fixadas as diferentes
formas de intervenção e apoio à Secção
Portuguesa, portanto aos alunos.
Está a decorrer o período de pagamento da
quotização da APASPLI para o ano letivo
2014/2015. O produto das quotas destina-se a
complementar o salário da Secretária da
Secção, assim como a pagar uma cota parte
do salário do régisseur, a cobrir os custos
relacionados com a compra de livros escolares e para as Bibliotecas, a adquirir diverso
material didático e equipamento necessário à
Secção Portuguesa e contribuir para o financiamento de viagens, visitas de estudo e

outros projectos pedagógicos. Agradecemos
a colaboração de todos no sentido de regularizarem o pagamento das mesmas com a
maior brevidade. Antecipadamente gratos.
Enfim, caso queiram contactar a APASPLI,
poderão fazê-lo através do secretariado da
Secção – Tel 01 34 51 53 37 - Fax 01 34 51 74
18, e-mail: apaspli@hotmail.com ou para
m.felicio@cfa-cmy.fr
Uma vez mais, um excelente ano escolar para
todos.

Madalena FELICIO - Presidente APASPLI.
As turmas de Francês Especial (FS)
Da CE1 à Seconde (do 2° ao 10° anos) os alunos não francófonos integram as turmas de
Francês Especial.
Estes alunos recebem um ensino nacional na
língua da Secção. De CE1 à Seconde (de 6° ao
10°anos) os alunos estudam além disso uma
ou duas línguas estrangeiras.
Nestas turmas de FS, a língua francesa é ensinada de forma a tornar-se a língua de trabalho do aluno. Todas as matérias contribuem
para a aprendizagem do francês. O programa
da turma é organizado de forma a consagrar
10 a 15 horas semanais ao ensino do francês
propriamente dito. No ano seguinte o aluno
pode ser admitido numa classe normal no LI
ou numa das escolas associadas.
A decisão de passagem para a classe normal
dependerá do seu domínio do francês, dos
resultados nas outras matérias e da sua capacidade para seguir o duplo ensino.
Os pais poderão contactar a equipa educativa
da turma e os pais PEC para obterem todas as
informações e as ajudas necessárias para
acompanharem a escolaridade dos seus filhos. Esse acompanhamento e apoio é fundamental para o sucesso escolar dos alunos.
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S ECTION R USSE

АПЕЛИ – « Ассоциация родителей учеников
Международного Лицея» объединяет родителей учеников всех секций Международного
Лицея.
Наши цели:

• Финансирует,
наряду
с
другими
Ассоциациями Лицея, оплату работы светозвукорежиссера лицея.
• Публикует издания: APELI, Guide de la Rentrée,
Liaisons, Regards, Transports.

духа

• Имеет для вас в лицее бюро и постоянного
секретаря, также в вашем распоряжении – веб
сайт http://www.apeli.org, посвященный
жизни школы и рассказывающий о работе
Ассоциации.

• Защита и укрепление уникальной специфики
международного обучения и диплома OIB.

АПЕЛИ – независимая, неполитическая и нерелигиозная ассоциация, не преследующая коммерческих целей.

Ассоциация АПЕЛИ:

РУССКАЯ СЕКЦИЯ

• Представляет родителей учеников лицея на
всех уровнях: в педагогических советах –
через родителей PEC (Parents d’Elèves
Correspondants), в Совете Управления Лицея
(Conseil d’Administration), в Постоянной
Комиссии (Commision Permanente), в
Комитете по образованию (CESC - Comité pour
l’Education à la Santé et à la Citoyenneté), в
Совете жизни школы (CLV - Conseil de la vie
lycéenne), в Сoвете по дисциплине (Conseil de
Discipline).

Русская секция была открыта в 2010 году для
класса «секонд» лицея (9ый класс по русской
системе). С 2012-2013 учебного года в секции
представлены все три класса уровня лицея –
«секонд», «премьер» и «терминаль».

• Постоянное улучшение условий учебы и
общей атмосферы лицея ;
• Поддержание
лицея ;

интернационального

• Обеспечивает связь между родителями,
французской администрацией Лицея и французским преподавательским составом Лицея
и действует каждый раз, когда возникает
организационная проблема : отсутствие преподавателя, изменение расписания или
школьного календаря, введение новых программ.
• Организует важные события в жизни Лицея :
День открытых дверей (знакомство с лицеем
для учеников и их родителей перед началом
учебного года), Образовательный Форум
(посвященный высшему образованию), индивидуальные встречи родителей и профессоров, День профориентации (родители рассказывают ученикам о своих профессиях), различные внешкольные занятия и поездки в
июне месяце для уже закончивших учебу учеников “Leur mois de juin”, Церемония вручения диплома OIB, обеспечивает сеть школьных автобусов, принимает меры по обеспечению безопасности дорожного движения в
районе Лицея.

На сайте русской секции http://www.sectionrusse.com вы найдете всю необходимую информацию
о
двойном
образовании
в
Международном Лицее, о правилах приема в
секцию, программы русской литературы и
истории, преподаваемые в секции по-русски, и
каталог русских книг в библиотеке лицея СДИ.
Кабинет русской секции:
Находится в здании “Эдгар Шерер”, на 1ом
этаже справа от входа.
Расписание работы секретариата: вторниксреда-четверг 9.00-12.30.
Телефон 01.3910.9471
Электронная почта: section.russe.li@gmail.com
В день открытых дверей 30 августа 2014 в
10.30 состоится собрание для родителей учеников секции для более близкого знакомства с
руководством секции и обсуждения предстоящего учебного года.
На собрании будет представлена Ассоциация
родителей учеников русской секции « РУСАПЕЛИ ».
Ассоциация занимается управлением и развитием секции, взаимодействует с другими
Ассоциациями Лицея, участвует в их мероприятиях и организует культурные внеклассные

www.apeli.org
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РУССКАЯ СЕКЦИЯ
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походы для учеников секции и всех членов
Ассоциации. Вся информация - на сайте секции.
Мы приглашаем всех родителей учеников принимать активное участие в жизни русской секции и ассоциации, вся информация рассылается по электронной почте регулярно.
Президент Ассоциации «РУСАПЕЛИ» - г-жа
Гребенькова Наталья Алексеевна, ее координаты: +33.6.7089.2526 / nataliagrebenkova@yahoo.fr.
Класс “ФС - Франсэ Спесиаль”
Классы ФС созданы для не говорящих пофранцузски учеников и существуют на всех
уровнях от 10го (1ого) класса начальной
школы и до класса «секонд» (9ого) лицея
включительно. В русской секции, из-за отсутствия на данный момент средней и начальной
школы, класс «ФС» есть только на уровне класса «секонд» лицея. В классах «ФС» ученики изучают французский язык и ряд предметов на
нем, национальная программа на языке секции
80

преподается параллельно, как в обычных классах. Также, начиная с 6го класса колледжа и по
2ой класс лицея ученики «ФС» изучают один
или два иностранных языка.
В классах “ФС” французский язык и предметы
на нем преподаются с той целью, чтобы он стал
рабочим языком для ученика. В расписании
выделено 10-15 часов в неделю только на
изучение французского. На следующий учебный год ученика переводят в обычный французский класс, при условии хороших результатов учёбы в “ФС” и его способности продолжать двойное образование в лицее.
Педагогический состав Лицея и члены родительского комитета (родители РЕС) предоставят вам полную информацию и окажут поддержку, необходимую для отслеживания
учебы вашего ребенка. Это является важнейшим элементом для его успешного обучения.
Сайт Международного Лицея
http://www.lycee-international.com
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• medverka till att ständigt förbättra de materiella villkoren på skolan
• bevara den internationella andan
• värna om den internationella undervisningens specifika karaktär samt om OIB-examen

Vår förening
Representerar föräldrarna i skolans alla
instanser:
Betygskonferenser via klassföräldrar (PEC),
Lycéets styrelse, Lycéets ledningsgrupp, kommittén för fostran till hälsa och samhällsansvar (CESC), gymnasiets elev-råd (CVL), disciplinnämnd (Conseil de discipline) fungerar
som länk mellan föräldrarna, Lycéets administrationen och lärarna. Uppmärksammar organisatoriska svårigheter som uppstår vid: lärarfrånvaro, schemaändringar, läsårsplanering
och införandet av nya kursplaner.
Organiserar för Lycéet viktiga evenemang:
Öppet hus, Portes Ouvertes (mottagande och
information till elever och föräldrar), ett forum
om högskolestudier (le Forum des Etudes),
föräldramöten, yrkesvägledning för eleverna
(föräldrar berättar om sina yrken), skolbussnät, föredrag och debatter, extra sommarlovsaktiviteter i juni för högstadiet och årskurs
ett på gymnasiet, OIB-ceremoni med diplomutdelning, förebyggande aktioner för trafiksäkerheten runt skolan.
Avlönar en regiassistent tillsammans med
övriga föreningar.
Publicerar föreningens tidskrifter APELI
Guide, Liaisons, Regards och APELITransports.
På APELI:s sekretariat ges vägledning och
svar på frågor rörande barnens skolgång. På
APELI:s hemsida www.apeli.org finns information om Lycéets vardag och föräldraföreningen.

APELI är en politiskt, religöst och fackligt oberoende idéell förening.

Section suédoise
Nya och gamla familjer önskas välkomna till
Portes Ouvertes (Öppet hus) lördagen den 30
augusti. Klockan 9.00 är det informationsmöte för de nya familjerna och klockan 10.00
möts hela sektionen. Detaljerad information
om skolstarten sänds ut till samtliga per post.
Kontoret öppnar efter sommaruppehållet
måndagen den 25 augusti. Sekretariatet är
öppet måndag - fredag kl. 8.45 - 17.00 men
stänger kl. 12.00 på onsdagar. Rektorn träffas
säkrast efter personlig överenskommelse.
Föräldraföreningens årsmöte (assemblée
générale äger rum onsdagen den 15 oktober
kl. 20.00 i slottets Salle du conseil. En kallelse
kommer att skickas ut till föreningens medlemmar 10 dagar före årsmötet.

Français Spécial (FS)
För varje årskurs (från 10ème till 2nde) finns en
FS-klass för icke franskspråkiga elever.
Eleverna får undervisning på franska och på
sina respektive sektionsspråk. Från och med
6ème undervisas också i ett eller två främmande språk. Undervisningen i FS-klasserna
ska göra det möjligt för eleverna att ha franska som inlärningsspråk. Kursplaner och timplaner anpassas så att 10-15 veckotimmar kan
ägnas åt undervisning enbart i det franska
språket.
Läsåret efter FS kan eleverna skrivas in i normalklass på Lycée International eller på en
skola inom det internationella nätverket.
Elevens franskkunskaper, resultaten i övriga
läroämnen samt förmågan att följa en dubbelspråkig undervisning är avgörande för
denna övergång.
Föräldrarna kan vända sig till FS-klassens
lärare och klassföräldrarna för hjälp och
vägledning. Denna uppföljning är nödvändig
för en lyckad skolgång.

www.apeli.org
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S IGLES
AGL
ALL
A-PLA
APELI
AS
ATOS

BCD
CA
CDI

CESC
82

CHI
CIO
CNED
CPE
CPGE
CVL
DEJ
EAF
ECJS
EDT
EN
ENH
Histoire
En.Nat.Lit
EPLE
EPS
ES
FS
FSE
Gr
HIGEO
IA
IEN

Anglais
Allemand
Arts plastiques
Association des Parents
d'Elèves du Lycée International
Association Sportive
(Personnel) Administratif,
Technique, Ouvrier et de
Service
Bibliothèque et Centre
Documentaire (école primaire)
Conseil d'Administration
Centre de Documentation et
d'Information (bibliothèque
collège/lycée)
Conseil d'Education à la Santé
et à la Citoyenneté
Chinois
Centre d'Information et
d'Orientation
Centre National
d'Enseignement à Distance
Conseiller Principal
d'Education
Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles
Conseil de Vie Lycéenne
Repas (déjeuner)
Epreuve Anticipée de Français
Education Civique, Juridique et
Sociale
Emploi du temps
Enseignement National
Enseignement National
Enseignement National Langue
et Littérature
Établissement Public Local
d'Enseignement
Education Physique et Sportive
Classe Economique et Sociale
Classe de Français Spécial
Foyer Socio-Educatif
Groupe
Histoire et Géographie
Inspection Académique
Inspecteur de l'Education

Nationale
Italien
Institut Universitaire de
Technologie
L
Classe Littéraire
LAT
Latin
LI
Lycée International
LV
Langue Vivante
LV1
Première Langue Vivante (à
partir de la 6ème)
LV2
Seconde Langue Vivante (à
partir de la 4ème)
MATHS
Mathématiques
Max
Note Maximele
Min
Note Minimele
Moy
Moyenne
MUS
Musique
OIB
Option Internationale du
Baccalauréat
ONISEP
Office National d'Information
sur les Enseignements et les
Professions
PEC
Parent d'Elèves Correspondant
(parents délégués APELI)
PEI
Parents Encadrements
Indépendants
PH-CH ou PC Physique et Chimie
PROF
Professeur
PSC1
Prévention secours civique
RUS
Russe
S
Classe Scientifique
SCPO
Sciences Politiques
SECT
Section
SI
Semaine impaire
SVT
Sciences de la Vie et de la Terre
SN
Sciences Naturelles
SP
Semaine paire
Spé
Spécialité dans une discipline
(1ère et terminale)
T
Trimestre
TECH
Technologie
TICE
Technologie de l'Information et
de la Communication pour
l'Education
TPE
Travaux Personnels Encadrés
(classes de 1ère)
VS
Vie Scolaire
ITA
IUT
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INDEX
A
Absence
Adhésion
Administration
Anciens du Lycée
Aménagement des épreuves
APELI
Art plastique
Assistant d‘éducation
Association Sportive
Associations
Assurance scolaire

18, 34
12
14, 15
56
38
4 à 12
46
50
55
56 à 60
8
13
23, 24
46
39
36
5, 25

C
Cafétéria Le Patio
24
Calendrier
3ème de couverture
Carnet de liaison
19
Carrefour des Etudes et Metiers
5
Carte de cantine
22, 25
CDI
23, 24
CESC (Comité d’éducation)
53
Check Into France
58
Club International
57
Co-voiturage
13
Collège
38, 39
Concours Général
49
Conseil de classe
36
Correspondant
26
CPE (Conseiller d’éducation)
51
Cultes
61
CVL
41

D
Déjeuner CP et Maternelle (PEI)
Délégué élève
Délégué parent
Demi pension

21
50
6, 7, 9
22

E
Emploi du temps
Entrée/sortie
Etablissements partenaires
Evaluation
Externés

18
18
29
35
30

G

H
Horaires

19

I
Infirmerie

20

L
Langues vivantes
Leur Mois de juin
Livret scolaire du bac
Lycée

20
5
49
40

Manuels scolaires
Maths Plus
Musique

20
47
48

O
Objets trouvés
OIB
Options
Orientation

25
31
41, 46, 48
37

P
Participation des parents
Parents PEC
PEI déjeuner CP et Maternelle
Petites annonces
Première
Primaire
Portes ouvertes
PSC1

6, 7
9
21
13
40
33, 34
33
39

R
Récréation
Rencontre parents-professeurs

19
37

S
Sanction
Sciences po
Secondaire
Seconde
Seconde accueil
Secrétariat (APELI)
Secrétariat (Lycée)
Sections
Sécurité Routière
Service de l’Intendance
SOS
Sport
Stage en entreprise

52
48
35 à 49
40
30
11
15
16, 17 et 63 à 80
26, 54
15
25
55
38

T

F
Fondation (FDEI)
Français langue étrangère
Français spécial
FSE

34
62

M

B
Baby-sitting
Bibliothèque
Bioéthique
Brevet
Bulletin scolaire
Bus

Garderie
Greta

60
62
28
59

Terminale
Théâtre
TPE

41
48
45

V
Vie Scolaire

52 à 54
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SCOLAIRE

Rentrée administrative (tout le personnel)
Lundi 25 août 2014
Journée Portes Ouvertes
Samedi 30 août 2014 de 9h00 à 12h00
Rentrée des élèves :
Mardi 2 septembre 2014
Rentrée définitive des Primaires de 8h45 à 16h10
Rentrée du Collège (élèves des classes de 6ème, 5ème
et Français Spécial (2ndes FS compris) de 8h55 à
16h10
Rentrée du Collège (élèves des classes de 4ème et 3ème
de 14h25 à 17h05)
Mercredi 3 septembre 2014
Rentrée du Lycée (2ndes, 1ères et Tles, sauf FS) de
14h25 à 16h10
Rentrée des nouveaux élèves de 2nde (sauf élèves
FS) de 10h00 à 16h10
Les élèves du collège et les FS n’ont pas de cours

2014/2015

Vacances scolaires (Zone C)
Vacances d'automne (Toussaint)
Du samedi 18 octobre 2014 au lundi 3 novembre 2014
au matin
Vacances de Noël
Du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015
au matin
Vacances d'hiver
Du samedi 14 février 2015 au lundi 2 Mars 2015 au
matin
Vacances de printemps (Pâques)
Du samedi 18 avril 2014 au lundi 4 mai 2015 au
matin
Vacances d’été
A partir du samedi 4 juillet 2015.
Conseils de classe du premier trimestre
Décembre

Jeudi 4 septembre 2014
Emploi du temps normal pour le Collège et le Lycée.

Conseils de classe du second trimestre
Mars

Lundi 8 septembre 2014
Rentrée des Externés du Primaire

Réunions individuelles parents / professeurs
Décembre / janvier

C OMMENT

CONTACTER LE LYCÉE I NTERNATIONAL

Par téléphone
• accès par le standard en composant
le 01 39 10 94 11
(de l’étranger 33 1 39 10 94 11)
• accès direct à l’interlocuteur en composant les numéros ci-dessous (en
cas d’absence il y a généralement retour au standard)

Par courrier
une seule adresse postale (éventuellement précédée de la section
ou du service concerné) :
Lycée International, BP 70107,
78101 Saint-Germain-en-Laye CEDEX
Sur Internet
www.lycee-international.com
En vous déplaçant
L’entrée principale se trouve :
2 bis rue du Fer à Cheval.
On peut aussi accéder à l’école primaire par la rue Saint Léger.
Les horaires de bureau sont généralement : 9h00-12h00 / 14h0017h00, du lundi au vendredi.

Principaux numéros de téléphone
directs
Proviseur : M. Joël Bianco
Secrétariat :
Mme Lauriane Fauquet
01 39 10 94 41
Gestion du personnel :
Sandrine Guiraud, 01 39 10 94 42
Proviseur adjoint :
Mme Barbara Chappe-Robert
Secrétariat scolarité lycée :
Stéphane Deschamps, 01 39 10 94 44
Principal adjoint : Mme Isabelle Mellet
Secrétariat scolarité collège :
Pascale Jolys, 01 39 10 94 65
Directrice de l’école primaire :
Mme Elizabeth Hopf
01 39 10 94 80
Secrétariat du primaire :
Catherine Thimonier, 01 39 10 94 81
Conseillères Principales d’Éducation (CPE) :
Mme Djahel : 01 39 10 94 47

Mme Camier : 01 39 10 94 49
Mme Chevallier : 01 39 10 94 48
Gestionnaire : M. Bertrand Gérard
Secrétariat : 01 39 10 94 62/63/64
Conseillère d’Orientation :
01 39 10 90 20
Infirmière : 01 39 10 94 85
Contrôle médical : 01 39 10 94 86
Section Allemande : 01 34 51 50 06
Section Américaine : 01 34 51 74 85
Section Britannique : 01 34 51 62 64
Section Danoise/Norvégienne :
01 34 51 86 63
Section Espagnole : 01 30 61 44 71
Section Italienne : 01 34 51 67 63
Section Japonaise : 01 39 10 94 75
Section Néerlandaise : 01 34 51 13 31
Section Polonaise : 01 30 87 46 20
Section Portugaise : 01 34 51 53 57
Section Suédoise : 01 34 51 77 38
APELI : 01 34 51 35 46
ASSOCIATION AMIS DU LYCÉE :
01 39 21 76 12
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