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Édito de la présidente de l’APELI
Madame, Monsieur, Chers parents et amis du Lycée International,
L’année scolaire qui est sur le point de s’achever a vu une fois encore nos sections, la partie française et bien entendu les différentes associations de parents proposer de nombreuses activités, fêtes et voyages que vous découvrirez
en feuilletant cette revue. Nous sommes heureux à l’APELI de vous l’offrir pour vous permettre d’en conserver le
souvenir.
Quelques jours avant la rentrée, les bénévoles de l’APELI s’affairent pour accueillir les parents et faciliter les inscriptions aux transports, à certaines activités et répondre aux questions des parents et les orienter vers les réunions
des sections ou les enseignants du primaire qu’il est possible de rencontrer lors de cette demi-journée d’accueil.
Nous vous attendons nombreux le samedi 2 septembre prochain de 9h à 12h.
En décembre dernier, nos lycéens ont eu leur traditionnel rendez-vous avec le Carrefour des Études et Métiers,
formidable moment de rencontre entre des élèves, des parents, des anciens élèves et des intervenants extérieurs
qui viennent présenter leur parcours, leur métier et conseiller nos jeunes. Pour l’édition 2016, l’APELI a élargi son
offre en proposant des conférences sur les études à l’étranger à destination des parents. Un grand merci aux
bénévoles qui ont donné de leur temps pour organiser cet événement et à tous les intervenants qui ont animé ce
Carrefour des Études et Métiers.
En avril, Madame Tereno, parent d’élève de la section portugaise et Professeur Associé à L’Institut de Psychologie
de l’Université Paris Descartes, a présenté une conférence sur la cyberaddiction et les dangers d’internet très
appréciée par les nombreux parents présents.
L’APELI c’est aussi un réseau de parents d’élèves correspondants (PEC) qui, de la maternelle à la Terminale, représentent les familles et facilitent la communication avec l’administration à l’occasion de réunions régulières ou interviennent dès qu’une difficulté surgit. L’APELI est aussi votre représentante dans les deux conseils d’administration
(école primaire-collège et lycée) ainsi que dans les différentes commissions.
Le dernier grand événement de l’année scolaire organisé par l’APELI est la cérémonie de remise des diplômes de
l’OIB. C’est sous un soleil radieux que les 329 bacheliers de la promotion 2016 ont fêté la fin de leur parcours au
Lycée International.
L’année scolaire qui s’achève est la dernière à s’être entièrement déroulée dans les locaux actuels puisque les travaux de rénovation et de construction de nouveaux bâtiments commenceront l’an prochain. Nos regards se portent
donc aussi vers l’avenir sans pour autant oublier le passé puisque l’association ARCHe a été constituée en vue de
la rénovation du Château d’Hennemont qui a autrefois accueilli les premières salles de classe du Lycée.
J’espère qu’au vu de la richesse des événements et des activités vous aurez, vous aussi, l’envie de vous impliquer
pour perpétuer l’esprit international, la coopération et l’envie de vivre et construire ensemble. Participer à la vie du
Lycée International est une activité enthousiasmante et riche de rencontres.
Je tiens à remercier notre nouveau Proviseur, Madame Negrel, pour son immense travail et sa disponibilité tout au
long de cette première année ainsi que pour la bienveillance et la compréhension dont elle-même et son équipe font
quotidiennement preuve vis-à-vis des élèves et des familles.
Ces remerciements s’étendent aussi à toutes les équipes des agents du Lycée à qui la gentillesse et la bonne humeur ne font jamais défaut. Madame Bianchi, Messieurs Motard et Stoeblen sauront retransmettre à leurs équipes
les remerciements des parents et de l’APELI car sans eux il nous serait bien difficile de réaliser tant de choses.
Nous comptons sur vous tous pour perpétuer l’action de l’APELI au cours des années à venir, n’hésitez pas à vous
engager !
Elisabetta PARLIER
Présidente de l’APELI
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••• Connaître le Lycée •••
Édito de Madame le Proviseur

Puisqu’il est question de « Regards », j’invite tout nouvel arrivant au
Lycée International à orienter le sien, dans un premier temps, vers le
passé du lycée pour mieux comprendre son fonctionnement présent.
L’histoire du Lycée International a forgé son identité très spécifique
et contribue plus que jamais à donner du sens à notre action éducative et pédagogique.

Il restera ensuite à démolir l’ancien
gymnase, à réaménager l’Agora pour
en faire une salle de spectacles et de
conférences, à construire une nouvelle école maternelle et enfin à démolir l’ancienne. Patience donc
et restons zen face aux perturbations inévitables !

René Tallard, directeur, puis proviseur (de 1952 à 1965) avait clairement défini les valeurs fondatrices de l’établissement : il s’agissait
de « préparer ces jeunes à tenir leur place dans un monde qui sera
différent de celui de leurs pères à un degré que nous ne pouvons pas
encore mesurer exactement…
Cela doit être un monde fait essentiellement pour l’homme, et pour
l’harmonieux et total développement des possibilités individuelles.»1
A cet égard, notre mission est toujours fondamentalement la même :
préparer nos élèves à devenir des femmes et des hommes épanouis
et responsables pour leur permettre d’appréhender la complexité
des enjeux du monde contemporain et futur.

Sur le plan pédagogique, l’année 2016-2017 a surtout été marquée
par la Réforme du collège : nouveaux enseignements pratiques
interdisciplinaires, nouvelles épreuves pour le Diplôme National du
Brevet, de nouvelles modalités d’accompagnement personnalisé des
élèves en 6ème. Nous ne parlerons pas de révolution pédagogique,
mais bien plutôt d’évolutions qui visent à mieux prendre en compte
les besoins de chaque élève et à favoriser l’acquisition des compétences du socle commun de connaissances et de compétences en
fin de collège.

Cependant l’actualité de cette année scolaire nous porte aussi à
regarder vers l’avenir. Un nouveau lycée nous est promis pour l’horizon 2020. Il nous appartient donc de faire en sorte que les années
de transition entre l’ancien et le nouveau lycée ne soient pas trop
pénibles pour tous, mais soient plutôt l’occasion de partager une
belle aventure humaine où chacun devra sans doute faire preuve de
patience, de ténacité et de solidarité en attendant le nouvel établissement considérablement transformé.
Quelles sont les principales échéances qui nous attendent ?
Nous constaterons les premières évolutions dès la rentrée de septembre : le parking, les logements de fonction, les quatre préfabriqués auront été démolis pendant les vacances d’été. La construction
du nouveau gymnase et l’installation du lycée provisoire auront commencé sur le terrain de la commune de Fourqueux, en contrebas du
lycée actuel.
Le déménagement dans le lycée provisoire est prévu pendant les
vacances de Toussaint 2017. Tous les équipements actuels y seront
transférés. Tout le bâtiment principal du site Scherer, excepté donc
l’aile de ce bâtiment qui comprend le foyer des collégiens, la salle de
musique, la salle des professeurs, les classes de Français spécial
et la salle d’arts plastiques, sera donc libéré pour être totalement
reconfiguré et rénové. Cette rénovation et la construction d’un nouveau bâtiment allant de la loge jusqu’au bâtiment Scherer est prévue
pour une durée de deux ans.

De nombreux aspects de cette réforme restent à développer comme
la mise en œuvre des différents Parcours : Parcours citoyen, Parcours Avenir et Parcours d’Education artistique et culturel qui sont
en cours de formalisation. Ils seront présentés aux équipes pédagogiques à la rentrée 2017 et mis en œuvre dès le mois de septembre.
L’année 2016-2017 a aussi été marquée par un nouvel élan donné
à l’école primaire par Cécile GAGNEUR, directrice de l’école. Son
regard neuf et bienveillant a favorisé l’émergence de nombreux projets pédagogiques portés par une équipe dynamique et motivée qui
travaille en étroite collaboration avec les professeurs des sections.
N’oublions jamais que le travail réalisé à l’école constitue la base
solide sans laquelle rien ne pourrait advenir et sur laquelle l’équipe
pédagogique du secondaire construit une solide formation intellectuelle.
Nos élèves, qu’ils arrivent dès l’école, à partir du collège ou même
en seconde, ont la chance de pouvoir évoluer dans un environnement éducatif particulièrement bienveillant et de pouvoir bénéficier
d’une formation linguistique et interculturelle d’une exceptionnelle
qualité. Cet esprit international si spécifique est le fruit d’un engagement de toute la communauté scolaire : des professeurs, des parents
d’élèves, des agents techniques, de l’équipe administrative française
et des sections internationales…et des élèves eux-mêmes !
Cette communauté scolaire est notre force.
Un grand merci à tous ceux qui s’y investissent et la font vivre !
Isabelle NEGREL

1/ François BOULET, « Histoire du Lycée International de Saint-Germain-en-Laye », Les Presses Franciliennes, 2013, p.47
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••• Connaître le Lycée •••
ARCHe
ARCHe, pour faire revivre le château
d’Hennemont
ARCHe a été créée en mai 2016. C’est une association de préfiguration qui a pour objet « la mise en œuvre des conditions favorables
et la coordination de toutes les actions contribuant à l’émergence
d’une fondation ou toute autre
structure juridique permettant à
terme le déroulement d’activités à
dimension internationale au sein
du Château d’Hennemont, dans le
cadre du Lycée International ou en
liaison avec lui ».
Dans l’attente de la mise en place
d’une structure juridique pérenne,
ARCHe doit fournir aux partenaires
potentiels un soutien et un accompagnement permettant des études
préalables, la mise en œuvre des
premières actions et la levée de
fonds.
La première année de fonctionnement a été particulièrement
constructive.
L’association s’est structurée en
trois groupes de travail :
- un groupe « Levée de fonds » qui
élabore la stratégie de levée de
fonds nécessaire à la rénovation
du Château
-
un groupe administratif et juridique qui a travaillé sur la formalisation de la convention d’utilisation du Château avec le Conseil
Départemental des Yvelines
- un groupe projet qui travaille sur
les plans de rénovation du Château.
Chaque groupe est piloté par un
binôme comprenant un membre
du personnel du lycée et un parent
d’élève.
Les premiers résultats seront
communiqués lors de l’assemblée
générale des adhérents le 26 juin
2017 :
• Finalisation en cours d’une convention d’utilisation du Château
avec le Conseil Départemental des Yvelines (CD 78)
Le Conseil Départemental des Yvelines, propriétaire du Château
d’Hennemont, nous a en effet accordé sa confiance et prévoit de
nous autoriser l’usage du Château pour les trois années à venir, avec
la perspective d’une mise à disposition plus longue dès que nous
aurons réuni les fonds nécessaires à sa rénovation.

• Premiers contacts avec les premiers donateurs.
L’association des anciens élèves du lycée, ALUMNI, s’est engagée à
nous accompagner dans la recherche de donateurs potentiels parmi
nos anciens et nous l’en remercions ici chaleureusement.
Une première demande de mécénat est en cours.
• Elaboration des premiers plans et
du projet de budget du Château.
Un architecte nous présentera courant juin 2017 un projet précis.
• Définition des grands domaines
d’activités de la future fondation :
- Recherche et innovation pédagogique
-
Enseignement et formation en
partenariat avec l’enseignement
supérieur
-
Organisation d’événements et
séminaires en lien avec l’enseignement international
- Lieu de ressources pédagogiques
et de mémoire en lien avec l’histoire du lycée
Plusieurs partenariats sont en
cours de finalisation pour donner
corps à ce projet pédagogique
avec l’IEP de Saint-Germain-enLaye, l’Université de Cergy-Pontoise, l’ISIT…
Une première action va marquer
l’année 2017-2018 : le Château
d’Hennemont ouvrira ses portes
au public lors des Journées européennes du Patrimoine, le samedi
16 septembre 2017. Le thème de
ces Journées sera cette année
« Jeunesse et Patrimoine ». Ce sera
également l’occasion pour nous de
communiquer plus largement sur
notre projet de rénovation et de
création de fondation.
Nous comptons donc sur votre
soutien par votre adhésion à l’association, en la faisant connaître à de
futurs donateurs, en nous aidant
dans sa deuxième année de fonctionnement pour nous permettre de
réunir les fonds nécessaires à la rénovation du Château et, pourquoi
pas, en rejoignant notre équipe dans cette aventure passionnante !
Isabelle NEGREL
Présidente ARCHe
Pour tout contact : association.arche.78100@gmail.com

n°67 - Connaître le Lycée - 9

••• Connaître le Lycée •••
Le projet de l’établissement 2015-2018
Adopté par le conseil d’administration du 24 juin 2015

>>> Préambule
Etablissement public de l’éducation nationale, dont il porte les valeurs, le Lycée International accueille une incomparable diversité linguistique et culturelle, source de richesse, mais aussi de complexité.
Berceau historique des sections internationales, il scolarise de la
maternelle à la terminale plus de trois mille élèves aux origines géographiques et aux parcours les plus divers. Il leur offre un programme
pédagogique et éducatif authentiquement bilingue et biculturel. Ce
double enseignement est sa marque de fabrique et sa raison d’être.
L’enjeu de ce projet, qui s’inscrit dans la continuité du précédent, est
de permettre à notre communauté inventive et foisonnante d’affirmer
à la fois son identité originale et son attachement au service public
d’éducation.
Son ambition est de rassembler les énergies autour de trois priorités d’action, afin que le multiculturalisme, l’esprit d’ouverture et la
recherche de l’excellence qui nous caractérisent contribuent à la
réussite et à l’épanouissement de tous nos élèves.

temps et d’espace, mais aussi de la pression liée au souci de performance. Comment améliorer la situation, pour les élèves comme pour
les adultes, en partenariat avec les familles ?
• Encourager les élèves
• Être attentifs à leur santé (physique, mentale et sociale)
• Se donner du temps
• Soigner les espaces
• Soutenir l’engagement des élèves, cultiver le vivre ensemble

>>> Rayonnement
Comment assurer une meilleure connaissance et reconnaissance
de l’établissement à l’extérieur ? Le Lycée International jouit d’une
excellente réputation, mais le modèle pédagogique et éducatif original qu’il représente n’est pas toujours bien compris ni perçu.
• Mieux faire connaître le lycée et l’enseignement international auprès des autorités de tutelle et de l’enseignement supérieur

>>> Synergies

• Développer les partenariats pédagogiques, éducatifs et solidaires

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

• Mener à son terme le projet de fondation autour du château d’Hennemont

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

• Développer l’usage du numérique pour notre communication externe

• Mieux valoriser le réseau des anciens élèves et des parents

• Renforcer la coopération pédagogique et éducative entre partie
française et sections
• Promouvoir l’interdisciplinarité, la pédagogie de projet, la liaison
inter- cycles
• Préparer l’orientation des élèves en prenant en compte sa dimension internationale
• Associer toutes les catégories de personnel à l’action éducative
• Améliorer la communication interne

>>> Bien-être
Comment conjuguer au mieux plaisir d’apprendre, estime de soi, respect des différences et sens du collectif, avec ambition d’excellence
et exigence ? Il fait bon vivre au Lycée International, mais cela ne
va pas sans stress ni sans heurts, du fait notamment du manque de
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A l’issue de deux années de mise en œuvre, le projet d’établissement
a fait l’objet d’une évaluation dont les conclusions seront présentées
lors du conseil d’administration du 21 juin 2017 et mises en ligne sur
le site du lycée à la rentrée 2017.
Nos trois priorités d’action restent les mêmes, mais il importe désormais de mieux partager avec l’ensemble de la communauté scolaire
toute la richesse des projets portés par les équipes pédagogiques.
C’est pourquoi nous engagerons, dès la rentrée 2017, en partenariat
avec des étudiants de l’ISIT, la rénovation de notre site internet qui
doit devenir un support essentiel de notre communication. L’APELI et
les différents représentants de la communauté scolaire seront bien
sûr associés à ce travail.

••• Connaître le Lycée •••
L’historique du Lycée International
Le Lycée International, cité scolaire accueillant des élèves de la maternelle à la terminale,
est composé uniquement de sections internationales.
Connaître son histoire c’est mieux comprendre son rôle, son fonctionnement, ses objectifs :
ce rappel événementiel devrait y aider.

11 Juillet 1952 1ère distribution du prix au
cours de la fête de
fin d’année du Shape.
Les deux professeurs
de droite à gauche
sont
Mlle LAJUJOUZE et
Mlle BOURDARIES.
Les enfants de maternelle sont âgés de 4 à
6 ans.

>>> 1951 – 1965 : l’époque du SHAPE
L’OTAN installe le SHAPE (Supreme Headquarters of the Allied
Powers in Europe) à Rocquencourt : Saint-Germain-en-Laye est
choisi comme lieu de résidence des officiers et sous-officiers.
Par la volonté du Général Eisenhower, Commandant en chef, et du
Contrôleur Général de la Marine, G. Le Bigot, sont créées tout à la
fois, dans un cadre verdoyant, une résidence (Hennemont) et une
école (communs du château) pour accueillir 1.500 militaires de 13 nationalités et leurs familles. Se développerait ainsi en esprit de corps,
une véritable communauté internationale sous la direction de René
Tallard, professeur agrégé d’anglais.

Ouverture de l’école du SHAPE le 10 janvier 1952 :
18 élèves… mais déjà 400 à la fin de l’année scolaire 1952 – 1953 dont
200 français, la moitié habitant Saint Germain-Ville.
En 1954 l’école SHAPE devient “ l’Ecole Internationale de l’OTAN ”.
Devenu en 1962 “ Lycée International de l’OTAN ” les équipements
sont de premier ordre, grâce au financement du SHAPE, à l’intérieur
d’un bâtiment “ principal ” achevé en 1960, véritable vaisseau amiral
de l’établissement.
Depuis 1961 l’aboutissement des études est “ le diplôme des Ecoles
Internationales ”.
En 1965 le Proviseur fondateur, René Tallard, fait valoir ses droits à
la retraite.
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••• Connaître le Lycée •••
>>> 1965 – 1989 : “ Les années
SCHERER ”
Les anciens donneront tout son sens à cette expression qui est la
leur.
1965 est vraiment une année charnière. Le départ du premier proviseur précède de peu la décision de la France de se retirer des organisations militaires de l’OTAN (mars 1966) et le départ de l’OTAN pour
la Belgique.
Le nouveau proviseur, Edgar Scherer, alsacien, agrégé d’allemand,
a la tâche délicate d’assurer la mutation d’un lycée qui perd brutalement 2/3 de ses effectifs. S’appuyant sur les deux seules sections
restantes (civiles), allemande et néerlandaise, multipliant les démarches envers ses autorités et les autorités étrangères il redonne vie
au lycée, comptant désormais sur les “expatriés économiques”.
En 1968 le Lycée est fort de six sections (ALL, NL, GB, US, DK, IT).
Un bilan de 25 ans ne peut être dit en quelques mots.
Le lycée bénéficie toujours de ce qui fut créé, expérimenté, adopté
par tous les acteurs de la vie scolaire.
En 1989 le Proviseur “ visionnaire ” tourne la page.

>>> 1989 – 2009 : restructuration et
développement du réseau :
Son successeur, Jean Pierre Maillard, a notamment la lourde tâche
d’assurer la cure de jouvence du Lycée. Des bâtiments doivent disparaître (les fameux préfabriqués, le bâtiment des Domaines, l’école
primaire). D’autres sont à construire. La reconstruction doit être
achevée en 1992. Le dossier suppose un suivi juridique, financier,
technique et le chantier se déroule sans que les cours soient interrompus.
Le résultat est à la mesure des efforts financiers de l’état : un véritable campus, “ les nouveaux domaines ” tout de vitres, une école
primaire conviviale.
D’autres dossiers avancent : le développement du réseau international, le projet d’établissement, la création de la section japonaise en
1993, le cadrage de l’O.I.B., la rénovation du château…
En 1997 Jean Pierre Maillard passe le témoin à Patrick Charpeil.
Conscient de la complexité de l’établissement “ victime de son succès ” et de quelques faiblesses dues aux strates successives de son
édification, le nouveau Proviseur va s’attacher à préciser les bases
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juridiques du Lycée et de ses différentes composantes en s’entourant
des conseils de Monsieur Martin qui a succédé à Monsieur Rousseau. Il se consacre aussi à la restauration du château qui pendant
de nombreuses années accueille les classes primaires et diverses
manifestations festives et para-scolaires.
Un dossier plaidé avec succès auprès des autorités de tutelle (mise
en sécurité, réfection intérieure, toiture, ravalement…). Patrick
Charpeil prend la direction du Lycée Massena de Nice.
En septembre 2001, Yves Lemaire, devient le proviseur et doit assumer bien des dossiers : la poursuite de la rénovation du château et
l’utilisation future des locaux (au-delà de la salle de conférences et
des “ salons ”), le nombre grandissant des classes lycée, la gestion
de l’O.I.B, la création d’une section polonaise, la consolidation juridique du Lycée.
La rentrée 2002 voit, par la création de la section polonaise, l’ouverture du lycée international à “L’Europe de l’Est”.
La session 2003 de l’O.I.B., celle du Cinquantenaire, sera celle du
succès de nos trois premiers élèves japonais à leur O.I.B..
Le 13 août 2004, est adoptée la loi relative aux libertés et aux responsabiltés locales dont l’article 68 dipose que désormais tous les lycées à sections internationales seront à la charge des départements
et régions.
Le 1er janvier 2006, création des 2 établissements :
- Lycée International (Régional)
- Collège International (Départemental, regroupant collège, école et
maternelle).
Le 28 septembre 2006 : parution du décret modifiant le décret fondateur de 1981.
Rentrée 2010 : ouverture de la section russe.
Juillet 2012 : départ à la retraite de Yves Lemaire.
8 février 2013 : décès de Monsieur Edgar Scherer.
21 février 2013 : hommage rendu à Edgar Scherer par M. Le Proviseur, Joël Bianco, en présence d’Emmanuel Lamy, maire de SaintGermain-en-Laye, de l’administration, des professeurs, des directeurs des 13 sections et de nombreux lycéens et collégiens.
Juillet 2013 : premières promotions OIB russe et norvégienne.
Septembre 2015 : arrivée au Lycée des 9 premiers lycéens de la section chinoise.
Septembre 2016 : arrivée au Lycée d’un nouveau proviseur, Madame
Isabelle Negrel.

••• La vie au Lycée •••
L’administration du Lycée
Le Proviseur
Elle assure la direction administrative, pédagogique
et financière de l’établissement.
A ce titre, elle a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement.
Elle est la chef de tous les services, prépare et préside les Conseils d’Etablissement. Elle a la responsabilité de la sécurité physique et morale des élèves.
elle est en relation avec les autorités hiérarchiques
nationales, les familles, les Gouvernements ou Ministères étrangers, les Ambassades, l’Administration,
les Pouvoirs publics, les Collectivités locales.
Isabelle Negrel

Isabelle Mellet

Sébastien Rest

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

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

La Principale Adjointe
Elle assiste le Proviseur dans la
gestion des classes du collège de
la 6ème à la 3ème avec l’ensemble des
membres de la communauté 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).

Delphine Marinigh

La Directrice des Classes
Elémentaires et Maternelles
Elle a, sous l’autorité du Proviseur, la
responsabilité de :
• l’organisation pédagogique et matérielle de l’Ecole Elémentaire
• des activités,
•
du suivi des enseignants et des
élèves,
• ainsi que des relations avec les parents et l’Inspection de l’Education
Nationale.
Cécile Gagneur
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Le secrétariat du Lycée
Lauriane Fauquet
Tél. : 01 39 10 94 41
lauriane.fauquet@ac-versailles.fr
• Secrétariat du Proviseur
• Secrétariat des inscriptions

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

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

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

Infirmières
Catherine Thimonier
Tél. : 01 39 10 94 85
Tél. : 01 39 10 94 81
•S
 ecrétariat de la Directrice
de l’Ecole Primaire
•S
 colarité de l’Ecole
primaire
Dominique Dubost

Valérie Coudeyrat

Le service de l’intendance
Bertrand Gérard
Tél. : 01 39 10 94 67
Attaché d’intendance
• Gestion budgétaire
• Contrôle et suivi de la dépense
• Gestion des marchés en procédure adaptée
• Gestion de la sécurité (PPMS, Document unique)
• Comptabilité générale du collège
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Laurence Mahé
Tél. : 01 39 10 94 63
Secrétaire d’Administration
• Comptabilité générale du lycée et des établissements rattachés
• Gestion de la Trésorerie
• Coordination et suivi des interventions de
gestion matérielle au quotidien
• Gestion des voyages

Catherine Nondin
Tél. : 01 39 10 94 64
Secrétaire d’Administration
• Gestion des frais scolaires Demi-pension
- Bourses
• Fonds social lycéen et collégien
•
Gestion administrative des personnels
techniques

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

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

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

Hans-Peter Jacht
Directeur adjoint

Franz Strieder
Directeur

Odile Dugué
Secrétaire

Tél. : 01 34 51 50 06

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

Danemark • danskeafd@orange.fr

Zhu Jing
Secrétaire

Margrethe Ronnow
Directrice

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

Tél. : 01 34 51 86 63

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

Cari Pizarro
Secrétaire

Tél. : 01 30 61 44 71

États-Unis • lycee@americansection.org
Scot Hicks
Directeur
Adrienne Covington,
Co-Directrice
et Mike Withacre,
Co-Directeur
Tél. : 01 34 51 74 85

Margaret Jenkins

Responsable Communication, Dévelopement et
Relations Extérieures

Lisa Morvan

Responsable des
admissions

Alain Ginsbach

Responsable administratif
et financier

Nora Husson

Anja Delannes

Assistante de direction Assistante comptable

(Départ en retraite en juin)

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

Sarah Grégoire
Responsable
des admissions

Italie • section-italienne@laposte.net
Miriam Giombini
Responsable de section

Helen Lechanoine
Assistant admissions et reception

Marie-Laure
McHugo
Assistante
comptable

Catherine
Sagne
Admissions /
Examens

Jane Newson
Assistante
primaire

Piera Polizzi
Secrétaire

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

Tanno Naoko
Assistante

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

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

Pays-bas • contact@sectionnl.fr
Marianne de Beukelaar
Directrice
Tél. : 01 34 51 13 31

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

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

Isabel Patricio
Secrétaire

Tél. : 01 34 51 53 57

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

Natalia Dibisceglia
Secrétaire

Tél. : 01 39 10 94 71

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

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

>>> L’équipe du CDI se compose

• un centre de recherches d’information,
• un lieu d’informations et d’échanges multiculturels,
• une médiathèque internationale de prêt à l’usage des élèves (collège et lycée) et du personnel de l’établissement.

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

>>> Il est ouvert tous les jours à raison
de 45h par semaine
• du lundi au jeudi, de 8h à 17h15
• le vendredi, de 8h à 16h00
Les élèves y sont accueillis seuls sur leur temps libre ou en groupe
(avec ou sans leur enseignant) pendant leur cours.
Le fonds est disponible sur le portail du CDI :
http://0783549j.esidoc.fr/

>>> Les règles pour bien vivre ensemble
• travail dans le calme (pas de jeux, travail de groupe en chuchotant),
• pas de nourriture ni de boisson,
• pas d’appel téléphonique,
• respect des règlements intérieurs et de la charte informatique de
l’établissement scolaire.
Des tables réparties dans l’ensemble du CDI permettent aux élèves
de travailler et d’utiliser les ressources du CDI. Le centre dispose de
deux étages :

>>> Au niveau 1, se trouvent
• l’entrée du CDI, accueil et point de prêt-retour pour tous les documents du CDI,
• le coin lecture : littérature jeunesse, contes, albums, poésie, BD,
mangas, romans graphiques (en français) et kiosque international,
• l’espace principal d’exposition.

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

- des bibliothécaires des sections : allemande (Katrin Panadero),
britannique (Nicola Bullough et Susan Rees) et américaine (Amy
Crist) (joignables via le poste 9421), ainsi que les bibliothécaires de
la section espagnole (Anna Alvarez et Javier Barcela), (joignables
via le poste 9025)
- d'enseignants des sections néerlandaise (Tom Swaak), et portugaise (Helena Alves Cortinhas)
- de parents bénévoles qui assurent l'accueil et participent à la gestion
des documents de leur section (sections chinoise, danoise, italienne,
japonaise, norvégienne, polonaise, russe et suédoise en plus des sections citées précédemment).
Les parents qui souhaitent apporter leur contribution au fonctionnement et à l’animation du CDI sont invités à prendre contact avec les
bibliothécaires ou le secrétariat de leur section.
Pour joindre l’accueil du CDI : poste 9021

>>> Les activités pédagogiques
principales des professeursdocumentalistes sont
• l’accueil des élèves de 6ème et de 2nde en début d’année scolaire,
• la mise en œuvre de projets pédagogiques en partenariat avec les
enseignants de discipline mettant en œuvre l’EMI (Éducation aux
Médias et à l’Information) et/ou les compétences info-documentaires,
• l’aide individuelle aux élèves dans leurs travaux de recherche ou
de restitution,
• l’incitation à la lecture,
• l’accueil des élèves de CM2 (liaison école-collège),
• l’animation du centre dans le cadre de manifestations culturelles
nationales (Semaine de la Presse, Printemps des Poètes…).
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Les Presses Franciliennes par
l’intermédiaire de l’APELI
Histoire du Lycée International
de Saint-Germain-en-Laye
par François Boulet
Cet ouvrage est en vente à l’APELI au prix de 25 e (20 e pour nos adhérents
et le personnel du Lycée International)

Des robots s’invitent dans les
classes des cycles III et IV

Dans le cadre des nouveaux programmes de mathématiques, les élèves de CM2 F.S. de M.
Harry, de CM2 A de Mme Botherel et des classes de 6ème, de 5ème et de 4ème de Mme Erard et de
M. Lemazurier ont découvert les robots Thymio et leur logiciel de programmation.
Grâce à un tutorat CM2 - 6ème, les élèves ont appris à décoder les réactions de ces robots (mouvements ou changements de couleurs) et à les programmer. Ils ont construit des labyrinthes et
ont programmé les robots pour qu’ils s’y déplacent. Attention aux parcours semés d’embûches !!!
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••• La vie au Lycée •••
Comité d’Education à la Santé
et à la Citoyenneté
Le but du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) est d’instaurer un

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

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

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

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

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

Le CESC implique
les différents partenaires
de la communauté
éducative

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

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

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

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

• récupération de bouchons en plastique pour l’Association Handi’chiens
Lieu de collecte : bureau du secrétariat Scolarité (Pascale Jolys)
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5ème :
- L a course contre la faim s’est
déroulée le 19 mai 2017.

6ème :

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

Prévention sur les
cyberaddictions et les
nouvelles technologies.

4ème :
- S
 ensibilisation aux risques
auditifs. Concert interactif de
l’association Peace and Lobe.
- L’association AVH78 a proposé
une séance d’information sur
l’addiction à l’alcool.

Intervention de l’association
Génération Numérique.

Les actions ayant
eu lieu cette année

- T ous les élèves volontaires ont
bénéficié d’une formation aux
premiers secours, assurée par
Mmes Coudeyrat et Rouquette,
ainsi que par M. Petit.

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

3ème :

2nde :
-S
 ensibilisation aux
problématiques liées aux
usages numériques.
-S
 ensibilisation à la sécurité
routière.

- L’association AVH78 a
proposé une séance
d’information sur l’addiction
aux drogues.
- ASSR (Attestation Scolaire de
Sécurité Routière).
- Témoignage sur la
déportation par Mme
Christophe.

Le mot de la
ointe
Principale adj

C’est dans une continuité éducative qu’est engagée une démarche permettant aux élèves
de développer des comportements de responsabilité individuelle, collective, morale et civique en
faisant appel à la sensibilité, à la conscience et à l’engagement de chacun.
Les actions s’articulent avec les E.P.I. (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), les T.P.E. (Travaux Personnalisés Encadrés), l’accompagnement personnalisé et les différents parcours éducatifs mis en œuvre, tels que le parcours éducatif de
santé et le parcours citoyen.
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Foyer Socio-Éducatif
Le FSE du Lycée International est l’association pédagogique et culturelle qui accompagne chacun de vos enfants de la Maternelle à la
Terminale.
Ses actions sont menées sous la tutelle de Madame le Proviseur et son
conseil d’administration est composé d’élèves, de parents d’élèves, de
membres de l’administration et des sections, et de professeurs.
Le FSE fonctionne grâce à vos cotisations. Sans votre soutien financier, le FSE ne peut pas satisfaire toutes les demandes des élèves et
des professeurs pour leurs projets.
Le FSE soutient des actions humanitaires menées au lycée (SIDACTION, INDIACTION…). Un projet interdisciplinaire « Action contre la
faim » est développé en classe de cinquième, encadré par des professeurs documentalistes, d’histoire-géographie et d’EPS.
Le FSE participe aussi à la gestion des photos de classe (école primaire, collège et lycée) et de différents concours organisés dans
l’établissement (Kangourou, Olympiades de Mathématiques, Printemps des Poètes, Prix Manga Senseï, Tournoi de Mathématiques
CM2-6è …)
Le FSE apporte sa contribution aux budgets de classe de l’Ecole et
ses activités périscolaires. Il finance les abonnements de la presse
enfantine (BCD), l’atelier informatique et le club « Développement
durable » de l’Ecole.
Les projets du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) : Saint-Valentin, Carnaval, Journée des Terminales sont aidés par le FSE.
Le Foyer des collégiens a reçu des subventions pour l’achat de jeux
et pour le renouvellement des babyfoot.
Il a investi aussi dans des écrans installés à l’Agora pour une meilleure visibilité de l’information et permettre une baisse de la consommation papier ; d’autres écrans seront ajoutés à la fin de la restructuration du lycée.

Carnaval sur le thème des jeux…

Option théâtre

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

>>> Au cours de l’année 2016/2017, le
FSE a soutenu plusieurs évènements :

• les concerts du Nouvel-An et de Printemps du Jazz Band (direction : Simon Lockwood), de l’Orchestre classique et du Chœur
(direction : Yann Perron),
• la chorale Vox (encadrement : Andrew McGovern),
• le Club Théâtre de Serge Seguin, qui a présenté une pièce lycée
« Le roi est mort » de Vincent Dheygre et une pièce collège « Ils
s’aiment / Ils se sont aimés » de Pierre Palmade et Muriel Robin,
• l’Option Théâtre de Diane Charbonnel, en partenariat avec le
Théâtre des Amandiers de Nanterre, qui a joué « Les Labdacides,
une famille maudite ! Œdipe Roi et Antigone de Sophocle »,
• le Projet Opéra, avec les élèves de l’Ecole en partenariat avec l’association « Si cela vous chante »,
• le club Environnement et Développement Durable de l’école primaire (responsable : Claudie Borsi),
• l’initiation à l’Apiculture (responsable : Jacques Dauvin),
• « The Brain Project », l’atelier scientifique (responsable : Emmanuel
Espérou),
• « Cinématrix », cinéclub des élèves (responsable : Catherine Bazin),
Le club Régie (son, lumière et vidéo) de Christophe Busserolles, le
Grenier des Costumes de Maria Perthuisot et l’Atelier Décors sont
sollicités régulièrement pour les différents spectacles présentés au
Lycée International.
Le FSE remercie tous les animateurs bénévoles (professeurs, parents d’élèves, élèves …) et les professionnels qui contribuent à la
réussite de ces nombreuses activités.

Babyfoots renouvelés par le FSE
et le Club International

Tournoi de Mathématiques par équipes CM2 - 6ème

Régie
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Le Club Théâtre du FSE
Deux groupes, une troupe… Deux pièces, un spectacle
Cette année, le Club Théâtre du FSE réunit plus de quarante élèves de la Sixième à la Terminale. Les deux groupes « Lycée » et « Collège » ont préparé
respectivement « Le Roi est mort » de Vincent Dheygre et « Ils s’aiment / Ils se
sont aimés… » de Muriel Robin et Pierre Palmade.
Ils ont travaillé dans la joie et la bonne humeur de septembre à janvier pour
vous présenter un spectacle varié et haut en couleurs.

les activités musicales du FSE

Jazz Band - Direction Simon Lockwood
Orchestre Classique - Direction Yann Perron

Chœur du Lycée - Direction Yann Perron
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VOX - Chorale a capella
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The Brain Project

The Brain Project est un atelier scientifique autour du cerveau et des neurosciences, dont le modeste objet n’est que de percer les secrets de cet organe
fabuleux qu’est le cerveau humain.

Le Club Happyculture

Cinématrix

CINEMATRIX organise la projection de 4 à 5 films par an choisis par
les élèves. Ceux-ci ont été formés par le Forum des Images de Paris.
Thème en 2016-2017 : «Comment être heureux ?». Des acteurs ou des
réalisateurs sont régulièrement invités. L’entrée est libre et gratuite !

Happyculture au FSE…. Le Lycée International -et le FSE- jouent leur partition dans la COP 21 et viennent au secours de la planète avec sept ruches installées dans le haut du parc, des milliers d’abeilles et des tas de projets pour les 7 à 77 ans. Une trentaine de collégiens et de lycéens ont intégré un groupe
d’apprentis apiculteurs, les Happyculteurs : sous la conduite de notre maître apiculteur, Jean-Yves Minette, ils s’initient, au cours d’une dizaine de séances,
à l’élevage des abeilles, du soin des ruches à la récolte, l’extraction et le conditionnement du miel.

Le Club Primaire du FSE
Dans le cadre du projet Respect de l’environnement et développement durable,
le FSE finance cette
activité d’intérêt général commencée en
septembre 2015 par
les élèves de l’école
élémentaire. Les actions prévues tout au
long de l’année nécessitent l’achat de
livres documentaires
et de matériel de nettoyage : gants, sacs, pinces de ramassage… Il s’agit de :

• former les élèves à trier les déchets et participer à des collectes (tri du papier, des bouchons, des piles),
• élaborer des panneaux d’information pour l’école (trier les déchets, éteindre les lumières, fermer les portes pour une meilleure isolation…),
• ramasser les papiers et les déchets dans la cour de récréation (opération Cour propre),
• enrichir les ressources documentaires de la BCD dans le domaine de l’environnement.
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Les écoles partenaires
École et collège Internationaux
et établissements partenaires
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••• L’enseignement au Lycée •••
L’École Primaire au Lycée International

Notre école, située sur le campus du Lycée International, est rattachée au collège dans le cadre d’un EPLE (Etablissement Public Local
d’Enseignement) ; elle accueille actuellement 550 élèves de la maternelle (grande section) au CM2, soit au total 22 classes françaises.
L’école comprend également 90 classes étrangères dites « de section » regroupant les élèves présents à plein temps dans l’établissement et les élèves dits « externés » présents deux demi-journées
par semaine pour suivre les cours de langue dispensés par des professeurs étrangers. Ces 700 élèves « externés » viennent de 62 communes des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val d’Oise.
Un très grand nombre d’activités culturelles, artistiques, sportives et
festives offrent aux élèves et aux familles une richesse remarquable
d’occasions de rencontres.
Chaque année, le FSE (Foyer Socio-Educatif) du Lycée International
nous permet de financer des projets pédagogiques. Cette année, il
soutient un projet artistique et culturel associant chant, danse et

Catherine THIMONIER
Secrétaire de l’école

théâtre. Il a également permis à des classes d’assister à un spectacle à l’école.
Le FSE permet, par ailleurs, de doter les classes d’un budget spécifique « arts visuels » bien utile lors des fêtes (Noël, Carnaval, Fête
des Mères et des Pères), des goûters, de réalisations d’œuvres
enfantines.
Nous remercions les parents d’élèves de l’école pour leurs cotisations au FSE.
Le Club International finance également le projet artistique et deux
classes seront équipées cette année de tableaux numériques interactifs grâce à la générosité de ce club. Le TNI est un dispositif
qui stimule l’intérêt des élèves et développe l’interactivité dans la
classe. Il est une aide précieuse pour la préparation et la structuration des leçons.

Hélène SOARES
Assistante administrative
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•

La Grande Section de maternelle

Déguisements d’Halloween

Dessins réalisés par la Grande Section

L’école à la campagne

•

«L’Hamadryade» à Rambouillet pour découvrir quelques secrets de la forêt, au travers de contes et d’une promenade avec un garde forestier.
Dans la mythologie grecque, Hamadryade est une nymphe des bois qui naît et meurt sur l’arbre dont elle a la garde.

Carnaval pour la Grande Section et les CP

Mardi 28 février, la Grande Section, les CP et les classes de section de maternelle se sont retrouvés pour fêter le carnaval avec de beaux
costumes colorés. Chaque classe a chanté dans sa langue, ou bien récité un poème.
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•

••

Les CP

Les élèves de CP A ont réalisé leur portrait en s’inspirant
des portraits de Pablo Picasso. Ils ont utilisé des craies
grasses et de l’encre et ont appris à représenter sur un même
dessin un visage de face et de profil.

En décembre, comme chaque année, les élèves de CP et GS ont
présenté leur chorale de Noël. Coiffés de leur bonnet de Père Noël,
ils étaient fiers de chanter devant leurs parents avant de partager
un petit déjeuner tous ensemble.

En novembre, la classe de CP B est allée faire des plantations au
Lycée Horticole de Saint-Germain-en-Laye. Les enfants étaient ravis
de ce moment à la fois pédagogique et convivial qui leur a permis
de rapporter chez eux leur plantation.

En janvier, les CP B ont confectionné des galettes des rois ; puis,
ils ont eu le plaisir de les déguster en découvrant les rois et reines
d’un jour... Quelle fierté !
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••• L’enseignement au Lycée •••
Les CE1 et CE2

En janvier les CE1 A se sont rendus à l’école Bonnenfant, au
centre ville de Saint-Germain-en-Laye, pour une rencontre
avec la classe correspondante. Au programme un partage
de galette, jeux, charades et théâtre de jeux d’ombres.

•

•

Première sortie des CE1 A en forêt de Saint-Germain-en-Laye sous forme
de jeu de piste, et « récolte automnale » de feuilles, glands, mousse et
champignons. Une très belle matinée pour faire encore mieux connaissance !

Classes transplantées : CE2 et CM1
3 classes de CE2 et 1 classe de CM1 en visite au Mont Saint-Michel.

Visite du sous-marin nucléaire Le Redoutable
au musée de la mer à Cherbourg.

28 - REGARDS 2017

Initiation au char à voile sur la
plage de Blainville-sur-Mer avant
une séance de fabrication de
cerfs-volants.

•
••• L’enseignement au Lycée •••
Les CM2

Rencontre littéraire : La classe de 4ème de Madame Dauvin s’est rendue à plusieurs reprises à l’école primaire pour travailler avec la
classe de CM2 de Madame Mathieu-Boron.
Au programme : écouter des textes littéraires, les comprendre, les lire à voix haute et échanger autour de nouvelles de Dino Buzzati, de
fables de Jean de La Fontaine et d’extraits de pièces de théâtre.

Rencontre Mathématiques CM2/6e :
Tangram et nombre PI

Le 14 mars 2017, les élèves de CM2 de Mesdames Mathieu-Boron et Olivier ainsi que les
deux classes de 6e de Monsieur Le Boulair se
sont retrouvés à l’Agora pour participer à des
ateliers mathématiques autour du Tangram et
du nombre PI.

Des acrobates en herbe !

Durant les séances d’EPS de décembre et janvier, les élèves de CM2 A ont appris à s’exprimer par une prestation acrobatique. Ils ont présenté leurs figures aux autres et ont appris à maîtriser les risques et leurs émotions. Pas toujours simple de trouver l’équilibre ! Cela leur a
servi d’entraînement avant de pratiquer l’activité cirque de la classe de découverte à Lathus en mai 2017.
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•

Les classes de FS

Les CE1 : L’Escamoteur

Les élèves de CE1 FS ont eu la chance exceptionnelle de pouvoir admirer le tableau L’Escamoteur d’après Jérôme Bosch. Ce tableau est très
rarement exposé. Quand il n’est pas exposé, il est conservé dans un coffre-fort au Musée Municipal de Saint-Germain-en-Laye. Après avoir
bien étudié le tableau, les enfants ont construit des maquettes du tableau en trois dimensions.

Les CE1 : L’Ours

Après une visite du Musée National d’Archéologie de Saint-Germain-en-Laye, les élèves ont visité l’exposition sur l’ours dans l’art préhistorique. Ils ont pu observer des œuvres d’art paléolithiques, mobilières et pariétales, où figurent des ours bruns ou des ours des cavernes. Ces
œuvres datent de l’Aurignacien au Magdalénien et proviennent de toute l’Europe. Cette visite a été suivie d’un atelier de gravure d’ours sur
argile.

Les CE2

Dans la suite du projet « respect de
l’environnement et développement
durable » démarré en 2016, la classe
de CE2 coordonne le ramassage
des papiers et cartons dans chaque
classe une fois par semaine. Les
papiers sont déposés dans de grands
containers installés dans la cour depuis janvier 2017. Par ailleurs, l’école
participe à l’édition « piles solidaires
2017 » : récupération des piles pour
aider « Electriciens sans frontières »
dans des projets d’électrification et
notamment celui d’une école au Togo.
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Les CM2

L’Art pariétal : l’homme de Cro-Magnon a peint sur les rochers il y a
35 000 ans ; il utilisait des crayons
d’ocre, des pinceaux végétaux,
des morceaux de silex taillés ou de
peaux, des minéraux, de l’eau et de
la graisse. Nous avons utilisé comme
pigments : des épices, du sable, de
la terre, des végétaux broyés, du
charbon de bois pour dessiner des
taureaux, cerfs, biches, bouquetins,
chevaux, félins et des bisons. L’art
pariétal s’est éteint, il y a 10 000 ans
et a influencé des artistes contemporains comme Dubuffet, Gasiorowski
et Soulages.

•
••• L’enseignement au Lycée •••

•
Projet « l’enfant dans la peinture »

Toutes les classes de l’école élémentaire (classes françaises et sections) exposent de février à juin 2017 dans le hall d’entrée sur le thème
« l’enfant dans la peinture ». Ce projet d’école permet de découvrir des chefs d’œuvre de la peinture française et de chaque section, à toutes
les époques. Ce voyage artistique permet aux élèves d’explorer la représentation de l’enfant dans la peinture et aussi de découvrir comment
certains artistes se rapprochent de l’univers de l’enfance par le thème (jeu, l’imaginaire) ou par des procédés proche de l’Art Brut.

Les Poulbots par la classe de CE2 A

•

Les Danseuses de DEGAS par les CE1 B et C

Au programme :

Février : Les Danseuses de Degas CE1 B et C et Les portraits des Tudor section britannique
Mars : Peintres de Skagen section danoise, Le gourmet de P. Picasso
CM1 FS, les Poulbots CE2 A, Marc Chagall CE1 A, Les enfants dans la
peinture du 19e CP C, Domenico Ghirlandaio section italienne, Ivan Cruz
section portugaise
Avril : Norman Rockwell section américaine, Bruegel section néerlandaise
Mai : Velasquez et Picasso section espagnole, Munch section norvégienne, L’enfant dans le Cubisme CP A, Hayao Miyazaki section japonaise, I Wikland de Carl Larson section suédoise, Mère et enfants CE2 C
Juin : L’enfant et le jeu CE1 FS, CE2 A et B, Le portrait de Louis XIV CM1
B, L’enfant et l’école CM2 A, Le portrait de François 1er CM1 D, Helmut
Kolle section allemande.

Section danoise

Les Tudors par la section Britannique
Le gourmet par les CM1 FS
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Théâtre : Pioche à Poèmes
10 classes de CE1, CE2 et CM1 ont assisté à un spectacle de courts poèmes entrecoupés de comptines.
Les élèves piochaient le titre des textes interprétés au fur et à mesure par les comédiens du Théâtre des Deux
Sources.

•

Les enfants, très à l’écoute, ont apprécié la mise en scène et les poésies de J. Tardieu, J. Prévert, V. Hugo, R. de
Obaldia, C. Roy et A. Rimbaud.
Ils ont même pu souffler le texte de certaines poésies, comme celui de la fable Le loup et l’agneau de J. de la Fontaine.

32 - REGARDS 2017

•

••• L’enseignement au Lycée •••
Action contre la faim
Les élèves de 5ème ont préparé comme tous les ans
depuis 8 ans leur participation à la course contre la
faim avec l’aide des professeurs-documentalistes et
de leurs professeurs d’histoire et géographie. Ils ont
recherché des informations sur : la course, l’association
Action Contre la Faim et le principal pays bénéficiaire,
l’Ethiopie. Ils réalisent des affiches pour sensibiliser
leurs camarades et collecter des dons au mois d’avril.
La course contre la faim a lieu le 19 mai 2017.
Les travaux des élèves affichés dans l’établissement
sont imprimés grâce au soutien du Foyer Socio-Educatif. Voici quelques exemples des travaux réalisés l’année
dernière pour soutenir Haïti :
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Boum des CM2
Demandez aux CM2 2015-2016 ce qui a fait l’objet de plus de discussions pendant la récréation sur le troisième trimestre. Non, non ! ce
n’est pas le passage en 6ème, c’est… bien sûr la traditionnelle boum
des CM2 ! Cette année la boum a eu lieu le vendredi 24 juin 2016 et
plus de 120 CM2, filles et garçons, se sont réunis dans les locaux de
Ludimax pour danser, jouer, courir, se restaurer et… pleurer.
Un moment émouvant qui clôture la fin de l’année et la scolarité en
école primaire. Habillés du T-shirt bleu de la promotion CM2 20152016, les enfants ont pu, chacun dans leur style, se trémousser sur
les musiques venant de toutes les régions du globe. C’est tard dans la
soirée que les enfants ont dû se séparer, parfois dans les pleurs car il
a fallu dire au revoir à ses copains et copines qui allaient prendre le
chemin d’une autre école ou d’un autre pays l’année qui suit.
Merci à tous les parents pour leur aide et leurs contributions.
Clara Critchlow et Evelyne Jousse
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Examen de Cambridge
Parcours d’excellence en anglais au
Lycée International : le cru 2017
Depuis de nombreuses années maintenant, nos élèves de Terminale non-anglophone se distinguent par d’excellents résultats aux
examens de Cambridge, le Cambridge English Advanced (CAE) et le
Certificate of Proficiency in English (CPE), respectivement niveau C1
et C2 du Cadre Européen de Référence des Langues, soit niveau baccalauréat plus 2 et baccalauréat plus 3.
Cette année, les vingt-sept élèves du groupe de Palier A de Mme
Lajtha ont tous obtenu le Cambridge English Advanced, tandis que
dans le groupe de Palier A de Mme Simonson vingt-quatre élèves
sur vingt-huit ont obtenu le Certificate of Proficiency in English, et les
quatre autres se sont vus discerner le niveau C1.
Ces élèves viennent tous de sections nationales autres que la section britannique ou américaine, et ont des parcours souvent diffé-

rents. Les uns arrivent au Lycée International en classe de Seconde,
venant du Mexique, de Russie, d’Espagne, d’Allemagne, et bien
d’autres pays, et doivent parfois apprendre le français en même
temps que leurs deux « langues vivantes » au Lycée. D’autres ont
commencé en France soit dans une section européenne, soit dans
un collège local dans un groupe d’anglais dit « fort ». D’autres encore
ont fait toute leur scolarité chez nous, commençant l’apprentissage
de l’anglais en 6e .
Saluons particulièrement la motivation et le travail acharné des anciens élèves de Palier B qui ont rejoint leurs camarades de Palier
A en Seconde ou en Première et n’ont pas démérité en Terminale,
réussite qui témoigne d’un investissement remarquable ainsi que de
la souplesse du système des paliers en anglais.
Encore bravo à ces élèves méritants !

Les examens de Cambridge passés par les élèves de Anglais LV1 de Terminale
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Mmes Lajtha et Simonson

••• L’enseignement au Lycée •••
Certification CILS
Cette année encore un grand bravo
aux élèves italianisants (LV2) qui ont
décroché la Certification CILS niveau B2
Le 1er décembre 2016, 5 élèves de Terminale du Lycée International
étudiant l’italien comme LV2 ont passé les épreuves du CILS (Certificazione d’italiano come lingua straniera) niveau B2 du CECRL (Cadre
européen commun de référence des langues). Il s’agit de la Certification organisée par la prestigieuse Université pour Étrangers de
Sienne qui peut être passée dans plusieurs centres d’examen, parmi
lesquels figure l’Istituto italiano di Cultura de Paris. L’obtention de
cette certification est un pré-requis indispensable pour les élèves
qui souhaitent effectuer des études en Italie, c’est une belle carte de
visite pour ceux qui poursuivront l’étude de l’italien en France ou à
l’étranger mais également un plus dans le Curriculum Vitae de tout
élève ayant étudié l’italien pendant plusieurs années.

na Minin, professeur d’italien LV2 et LV3. Leurs résultats viennent de
tomber : ils ont brillamment réussi toutes les épreuves et ont obtenu
le CILS avec d’excellents scores, tout comme les candidats des années précédentes. Leur diplôme leur sera remis par notre Proviseur,
Madame Isabelle Négrel au mois de mai prochain.
La préparation aux examens CILS, mise en place pour la première
fois en 2012 par Madame Laporte et Madame Minin, semble avoir
de beaux jours devant elle car elle a été reconduite en 2017 avec un
groupe d’élèves qui passeront les épreuves au mois de décembre
prochain.
Parallèlement, à la préparation à la Certification Cils, nous continuons à assurer, en partenariat avec les professeurs de la Section
italienne, la préparation à l’épreuve d’italien du Concours Général
des Lycées. Nos 5 candidats de cette session viennent de présenter
l’épreuve ; les résultats sont attendus en juin.
Bon courage et bonne chance à eux tous !

Les élèves qui ont présenté les épreuves au mois de décembre 2016
ont suivi 9 heures de cours de méthodologie et de langue spécifiquement conçus dans l’optique des épreuves CILS et assurés par Cristi-

Stéphanie LAPORTE
Cristina MININ
professeurs d’italien LV2 et LV3

Les élèves ayant passé le CILS en 2016
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Les Voyages
>>> Echange scolaire avec le Kronberg
Gymnasium d’Aschaffenburg du 18 mars
au 1er avril 2017
16 élèves de 3ème LV1 et LV2 encadrés par leurs professeurs d’Allemand, Madame Tréhout et Madame Tegel, ont été accueillis par des
familles d’Aschaffenburg, la ville «jumelle» de Saint-Germain-enLaye. Ils ont pu découvrir la ville et ses environs ainsi que le système
scolaire allemand. Les témoignages ci-dessous montrent que les
bons souvenirs sont aussi nombreux que variés :
• Notre voyage en Allemagne était rempli de moments forts. Nos trois
moments préférés sont la visite de la ZDF à Mayence, le château de
Johannisburg à Aschaffenburg et le Goethehaus à Francfort.
La ZDF est la deuxième chaîne allemande et son siège est situé
à Mayence. Nous avons visité la régie, où il y avait énormément
d’écrans et d’ordinateurs. Nous avons ensuite vu les studios, il y
avait plus de 200 projecteurs. Nous avons appris que 90% de la
lumière émise par ces projecteurs se transforme en chaleur et que
seulement 10% éclaire réellement.
Jeudi, nous avons visité la maison natale de Goethe. Goethe était
un poète et écrivain allemand très connu. La maison où Goethe a
passé son enfance a été détruite pendant la 2nde guerre mondiale
mais reconstruite presque à l’identique. On y trouve des meubles
d’époque comme une horloge très sophistiquée située au deuxième
étage. Le guide était aimable et passionné par son métier, ce qui a
rendu l’expérience plus passionnante.
Jean Demael et Alexandre Hafemeister
• Lundi, nous nous sommes rendus à Mayence. Le voyage en train a
duré 1h15. Nous avons pu utiliser le temps pour discuter avec nos
correspondants pour mieux les connaître. On nous a expliqué l’origine de la ville, qui était une cité romaine. Le guide nous l’a expliqué en allemand, puis en français. Nous avons ensuite traversé les
rues de Mayence en admirant l’architecture différente de celle en
France, notamment les maisons à colombage. Nous avons vu des
églises. L’une d’entre elles était celle de l’archevêque Prince électeur de Mayence et a été détruite plusieurs fois. Elle avait de très
beaux vitraux réalisés par Chagall.
Daria Le Moël et Céline Perthuisot

Sortie à Paris
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• Après un dur réveil à 6 heures du matin, un petit-déjeuner copieux
et un long trajet en bus, nous avons enfin pu découvrir l’école. Un
grand bâtiment blanc et plusieurs terrains pour divers sports, le
tout entouré d’arbres. Dans une salle de classe, nous avons été
chaleureusement accueillis par le Proviseur, Monsieur Barz. Suite
à cela, nous avons visité l’établissement. Nous avons remarqué
que chaque classe a sa propre salle et que ce sont les professeurs
qui changent de salle de cours. Ils ont donc toujours cours dans la
même salle, sauf pour la Physique-Chimie, la SVT et le sport. Pour
terminer cette visite, on nous a montré une salle comportant la
maquette gigantesque d’une ville qui sert de décor à un petit train
électrique. Cette maquette est entièrement réalisée par les élèves,
tous les petits détails étaient extrêmement précis. Cette journée
a été très intéressante, nous avons pu découvrir un peu plus la
culture allemande. Suivre nos correspondants en cours était à la
fois intéressant et enrichissant. Nous avons découvert que nous
faisions tous les mêmes choses mais de manière différente.
Alice Gayraud et Aliya Ballarin
• Nous constatons, que les professeurs allemands sont très à l’écoute
de leurs élèves. De plus, les heures de cours sont différentes, les
allemands finissent en début d’après-midi, même s’ils commencent
une heure plus tôt 7h55 au lieu de 8h55 en France. Chaque salle
de cours est attribuée à une classe précise (par exemple la 9a se
trouve en 212 et la 9b en 213), ce qui veut dire qu’ils ne changent de
classe que pour les arts plastiques, les matières scientifiques et le
sport. Pour le sport, les élèves disposent d’une salle de musculation, d’un terrain de foot en herbe de deux terrains de handball et
de tables de ping-pong. Les élèves allemands ont deux pauses de
15 minutes dans la journée. Ne disposant d’aucune cantine au sein
de l’établissement, les élèves sont obligés de manger à l‘extérieur
quand ils ont plus de 6 heures de cours. On observe aussi une différence de la durée des cours dans les deux pays. Au Lycée International, les cours durent 55 minutes. Au Kronberg Gymnasium, ils
durent 45 minutes, ce qui représente 1h20 de moins qu’au LI pour
une journée avec 8 heures de cours.
Erik Svenningsen et Igor Jaquin

Ludwig, notre Roi Soleil à Versailles

••• L’enseignement au Lycée •••
• Les deux modes de vie sont très différents, mais ont tous les deux
leurs avantages. L’Allemagne privilégie les réveils matinaux pour
pouvoir profiter et se détendre l’après-midi. La France privilégie
l’éducation, l’école toute la journée. Après avoir expérimenté les
deux manières de vivre, nous concluons que les deux sont différentes, mais qu’aucune n’est meilleure que l’autre.
Yuan Camuseau et Ambre Pellarin
• Après un long trajet en bus, je suis arrivé et je suis très fatigué.
J’étais content de voir ma correspondante et sa famille. Je voulais lui parler et j’étais pressé de faire des progrès en allemand.
Puis quand on est rentré à la maison, on a parlé et j’ai vu toutes les
similitudes qu’il y avait avec ma famille. Le dimanche on est allé au
musée des maths. Je me suis beaucoup amusé et j’ai vu la façon
dont on apprend les maths. Le week-end avec la famille d’Emma
était génial et je suis très content de l’avoir comme partenaire pour
l’échange.
Dhruv Kohli

• Le week-end chez mon correspondant était une incroyable expérience pour moi. Après l’arrivée à Aschaffenburg samedi soir, j’ai
visité un peu le centre-ville d’Aschaffenburg avec Ludwig, mon correspondant et ses amis. Une fois de retour à la maison, nous avons
regardé la télévision allemande. Dimanche, Ludwig et moi avons
visité le quartier médiéval d’Aschaffenburg. L’après-midi, nous
sommes allés à l’aéroport de Francfort pour regarder les grands
avions atterrir. Après cela, nous sommes allés an centre de Francfort pour visiter la Main Tower, la plus haute tour de la ville. Nous
sommes ensuite rentrés en roulant à 220 km/h sur l’autoroute !
Matthew Davis

Réception à la

Mairie d’Ascha

ffenburg

Sortie commune aux studios de la ZDF à Mayence
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>>> Stage d’écriture à l’Abbaye de Saint-Maur
Paroles d’écrivains en herbe…. sur les bords de la Loire

L’abbaye de Saint-Maur a été au mois d’avril
dernier le cadre paisible et enchanteur d’un
atelier d’écriture pour les classes de 6/5 FS
et de 6-3. Les élèves, emmenés par leurs
professeurs, mesdames Catherine Eterstein
et Sylviane Obadia et messieurs Thomas
Huguet et Philippe Jalabert ont été encadrés
par l’auteure jeunesse Véronique Delamarre
Bellégo, qui a lancé nos écrivains en herbe
sur les chemins de la création littéraire. Deux
récits illustrés sont nés de cette collaboration
fructueuse. Avec leur livre Tout peut être vrai,
nos jeunes se sont rendu compte à quel point
écrire est une activité à la fois enthousiasmante et très exigeante.
Le séjour en Pays de Loire a également été
l’occasion de visites remarquables : le château
d’Angers et l’Abbaye royale de Fontevraud, la
plus vaste cité monastique d’Europe. Comme
on ne saurait s’instruire ni grandir sans se distraire, les élèves ont aussi pu se balader dans
la région à la découverte de la faune et la flore
locales et ont organisé avec leurs animateurs
de nombreux jeux en journée et en soirée.
Nous espérons que nos jeunes collégiens ont
ainsi pu goûter le plaisir et mesurer l’importance de travailler et de composer ensemble.
Sylviane OBADIA

>>> La jeunesse du Lycée International à
Colombey-les-Deux-Eglises
Le vendredi 5 mai 2017, 55 élèves de Premières S2, S3, S4, et un élève
de Seconde se sont rendus à Colombey-Les-Deux-Eglises (HauteMarne) pour la visite annuelle, depuis 2012, au village du général de
Gaulle. Le parcours reste classique surtout sous un ciel lumineux et
dans un paysage enchanteur de la France profonde et « éternelle » :
le village et la villa « La Boisserie » avec la bibliothèque et le bureau
du Général, l’église et le cimetière, le Mémorial Charles de Gaulle et
la Croix de Lorraine. L’ambiance est toujours dynamique, sérieuse et
joyeuse jusqu’à entendre spontanément quelques cris patriotiques :
« Vive la France », « A fond l’histoire » et le chant de « La Marseillaise ». La culture générale est au rendez-vous avec la lecture bienfaisante et apaisante des « Mémoires de Guerre » et des « Mémoires
d’Espoir ». Sous la Croix de Lorraine, Madame le Proviseur a énoncé
le palmarès des deux concours de la Résistance et de la Déportation
et du jeune historien des Yvelines. Nous avons beaucoup apprécié
l’humour, l’intelligence et l’enthousiasme de tous les jeunes gens de
notre lycée : nous les félicitons ! Nous tenons à remercier également la présence très forte, distinguée et sympathique de Madame
le Proviseur Isabelle Négrel, Madame le Maire-adjoint de Saint-Germain-en-Laye, chargée des écoles, Sylvie Habert-Dupuis - ancienne
présidente de l’APELI et grande amie de notre lycée -, Mesdames
et Monsieur les Professeurs Marie-Christine Emine, Sylviane Obadia, Claude Eterstein, nos très grands amis. Nous avons apprécié ô
combien les remarques passionnantes de Messieurs les Chauffeurs
Renald et Meddah, élogieux envers nos élèves. Les deux guides ont
été exemplaires : Madame le Responsable Aurore Jacquinot de La
Boisserie et Monsieur le Directeur Mathieu Geagea au Mémorial
Charles de Gaulle. Merci également à Monsieur le Maire de Colombey-les-Deux-Eglises Pascal Babouot qui nous aide pour cette
rencontre annuelle. Je n’oublie pas tous les conseils nécessaires,
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rigoureux et affables de Madame Laurence Mahé et Monsieur l’Intendant Sébastien Rest. Merci
beaucoup à tous donc ; je pense
enfin à la confiance et au soutien
des parents qui nous honorent.
Cette journée doit être exceptionnelle et inoubliable dans nos vies,
surtout pour la jeunesse. Vive la
rencontre d’un village de France,
Colombey-les-Deux-Eglises, et
de la jeunesse du Lycée International : « A fond ! ».
Monsieur BOULET,
professeur d’histoire-géographieenseignement moral et civique

••• L’enseignement au Lycée •••
>>> Voyage géologique à Briançon
Pour cette nouvelle version 2017 du voyage dans les Alpes francoitaliennes à Briançon, les effectifs ont été doublés, puisque deux
classes participaient à cette découverte de la géologie, les 1ière S5
et les TS5.
Des programmes adaptés aux objectifs de l’année : 2 jours d’études
géologiques et une journée d’activités sportives avec escalade et
sport en eaux vives en collaboration avec M. Bouilloux-Laffont professeur d’EPS pour les 1ière S et 3 jours de géologie pour les terminales.
Les objectifs d’un tel voyage sont multiples mais peuvent se résumer
en trois points :
- Faire découvrir et apprécier la géologie aux élèves (et aux professeurs accompagnateurs) tout en leur faisant acquérir les connaissances présentes dans leur programme. La géologie est une
science de terrain, pour l’appréhender et la comprendre dans sa
complexité à toutes les échelles (paysages, affleurements, échan-

tillons, minéraux) rien ne peut remplacer un stage en situation.
- Impulser une dynamique de classe dès le début d’année en permettant aux élèves de mieux se connaître et en favorisant la mise en
place d’un esprit solidaire au sein de leur classe.
- Faire découvrir plusieurs activités sportives de plein air aux élèves,
en relation avec la géologie et permettre aux élèves d’utiliser, en
milieu naturel, leurs compétences en escalade acquises sur le mur
du lycée.
La réussite de ce voyage repose sur de nombreux éléments et surtout sur nos élèves qui ont su tirer le meilleur profit des sites géologiques exceptionnels, des activités proposées et dont l’attitude et la
participation ont été grandement appréciés de tous.
Nous remercions chaleureusement nos accompagnateurs, Mme
Tassius, Mme Dérian, Mme Blanco ainsi que M. Bouilloux-Laffont
pour leur participation à l’encadrement de ce voyage et leur studieux
investissement.
Mme DUBAR et M. LEVERT professeurs de SVT
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>>> Voyage en Chine du 26 mars au 9 avril 2017
39 élèves de Seconde et de Première ont participé à un voyage culturel et linguistique organisé par Mme KIRCHMEYER en Chine. Mme
MELLET, proviseure-adjointe du Lycée et M. GOURDAIN, professeur
de français, étaient accompagnateurs.

été une sorte de travaux pratiques. Ils s’y sont adonnés avec bonheur, amassant au fil des jours souvenirs et cadeaux. Quelques-uns
des 3000 principaux caractères leur échappent sans doute encore,
mais, c’est sûr, ils comptent avec aisance en chinois !

Ce périple de 2000 km les a conduits de Shanghai à Beijing, en passant par Wuzhen, Hangzhou, Suzhou et Xi’An ; il comportait deux
nuits en train. Le programme était très riche. Parmi les visites inoubliables : la muraille de Chine, la Cité interdite, l’armée de terre cuite
de l’Empereur Qin. Et d’innombrables jardins, musées, pagodes et
temples...

Ce voyage a aussi été l’occasion de nombreuses découvertes culinaires. Ceux qui aiment le riz étaient certes avantagés, mais les
plats servis en accompagnement dans les restaurants étaient assez
variés pour contenter tout le monde. En tout cas, ils étaient toujours
typiques... Certains garçons audacieux n’ont pas craint de déguster
des pattes et des têtes de poulet frites (ne pas confondre avec notre
poulet-frites) sous les regards perplexes de leurs camarades. Un
autre même, parmi les plus courageux, n’a pas dédaigné un jour une
belle brochette de petits scorpions frits !

Mais le plus extraordinaire pour de jeunes Français, ce fut de prendre
contact avec la vie quotidienne de la Chine. A la fin du séjour, la
conférence de M. MACHENAUD, ancien directeur d’EDF en Asie-Pacifique, résidant en Chine depuis 30 ans, vint parfaitement clore ce
voyage d’études et éclairer l’expérience et les impressions de tous.
Les familles ont pu suivre, jour après jour, et presque heure par heure,
le déroulement du voyage. Mme KIRCHMEYER postait en effet « en
live » sur le réseau WeChat – la messagerie préférée des Chinois –
des photos commentées des visites et des temps forts du groupe,
faisant partager aux familles les grands moments que vivaient leurs
enfants.
Pour ces élèves qui étudient le chinois avec enthousiasme, les marchandages traditionnels dans les boutiques ou sur les marchés ont

A Beijing, nous avons été très chaleureusement accueillis au Lycée
du 1er Octobre. Le moment approchait où chacun allait se retrouver
seul dans la famille qui l’accueillait pour deux jours, un peu anxieux
de quitter provisoirement le groupe mais curieux de cette nouvelle
expérience.
Ce voyage restera dans la mémoire des participants pour la bonne
ambiance qui régna dans le groupe et pour la richesse des découvertes dans ce pays où tout dépasse les mesures auxquelles nous
sommes habitués en Europe.

A Shanghai
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Mme KIRCHMEYER
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A la Grande Muraille

Au Lycée du 1er Octobre de Beijing

Au Village des Jeux Olympiques
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>>> Séjour de la Classe de Seconde FS
à La Toussuire en Savoie, du 22 au 27
janvier 2017
Le séjour de la classe de Seconde FS en Savoie s’est déroulé dans
d’excellentes conditions. Un atelier d’écriture dans le massif de La
Maurienne au milieu de la neige et sous le soleil était une expérience inédite pour ses participants. Le « Chalet des Cigales » à la
Toussuire (Savoie) qui a accueilli le groupe a fait l’unanimité : la vue
sur les sommets, l’accueil chaleureux, la table généreuse en spécialités savoyardes, la salle d’activités bien aménagée et propice à nos
travaux étaient autant d’éléments favorables à la réussite du séjour.
Celui-ci nous a permis d’atteindre nos objectifs :
1/ la découverte d’une magnifique région des Alpes, de sa vie quotidienne et de ses productions locales ;
2/ l’immersion dans un univers francophone (au chalet, à l’Ecole de
ski, entre les élèves qui ont compris la nécessité de communiquer
en français) ;

>>> Voyage à rome du 26 au 30 avril
Les élèves latinistes de 4eme et les
élèves de 4/3FS sont partis découvrir les beautés de la Ville éternelle, accompagnés et guidés par
leurs professeurs, Mesdames Thomas Duphil, Rouquette et Dauvin.
Le Forum Romanum, les thermes
de Caracalla, la Villa d’Hadrien,
Ostia antica, le Trastevere et bien
d’autres monuments n’ont plus de
secrets pour eux ! Rome était resplendissante sous le soleil !
Mme Véronique THOMAS DUPHIL
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3/ la rédaction d’un magazine intitulé « Les 400 coups (de bâtons) »
dont les élèves ont choisi une grande partie des rubriques et articles, pour lequel ils ont travaillé chaque jour en groupe en utilisant la documentation rassemblée avant le départ, autour duquel
ils ont beaucoup échangé, discuté (les articles sont à lire sur
l’ENT) ;
4/ la pratique d’autres activités orales et écrites : rédaction quotidienne d’un journal de bord, révisions de langue, lectures diverses,
soirées poésie, sketches, cinéma ;
5/ la pratique du ski alpin dans le domaine des Sybelles en groupes
de niveau, les débutants bénéficiant de deux heures de cours de
l’ESI (Ecole de Ski International) ;
6/ l’apprentissage de la vie de groupe, de la solidarité qu’elle appelle
et des responsabilités qu’elle comporte.
Un très bon état d’esprit a régné au cours de cette semaine et nous
tenons à en féliciter les élèves.
Claire VILLANUEVA, Olivier COFFRE, Claude ETERSTEIN

••• L’enseignement au Lycée •••
L’Option Théâtre

(en partenariat avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre)

>>> Les Labdacides, une famille maudite !
L’option théâtre repart cette année bien loin en arrière, vers les
pièces Oedipe Roi et Antigone de Sophocle.
Avec ces tragédies, Sophocle nous montre comment l’homme essaie de se débattre entre liberté et fatalité ; même si les dieux et les
oracles exercent toujours leur pouvoir, ce dramaturge met en avant
une idée essentielle, selon lui, dans l’Athènes du Ve siècle avant J.C. :
l’homme s’expérimente en tant que maître de ses actes dans une
société où s’élaborent peu à peu les notions de droit et de responsabilité. L’histoire d’Oedipe et de ses descendants, qui déjà fascinait
les Grecs, nous fascine encore car elle montre en quoi l’homme,
complexe dans ses objectifs et ses décisions, peut endosser à la fois
le rôle de libérateur et de monstre ; elle écrase cette famille par la
souffrance liée au choix, au secret, à l’aveu.
Sophocle a fait évoluer la forme de la tragédie de façon notoire : il
introduit trois acteurs (au lieu d’un, puis deux avec Eschyle) et réduit
le rôle du chœur. Les personnages prennent alors plus d’épaisseur,
dialoguent davantage et existent par leurs actions sur scène ; quant
au chœur, il a un rôle complexe car il est témoin de ce qu’il se passe
sur scène, il interpelle les dieux, il tente de raisonner les personnages, il est un intermédiaire entre les spectateurs et les acteurs ou

encore il laisse éclater ses émotions. Il est difficile de savoir avec
certitude comment agissait et se déplaçait le choeur à l’époque de
Sophocle, même si le découpage assez strict des tragédies et la présence de la flûte permettait d’en régler l’évolution sur scène : guidé
par le coryphée, il devait vraisemblablement chanter, danser, marcher en rythme ou encore se déplacer par groupes ; intermédiaire
entre les acteurs et les spectateurs il avait un rôle à la fois de témoin
et de passeur pour donner plus de force encore à la fable contée sur
scène ; enfin il incarnait à la fois un ensemble homogène de citoyens
(vieillards, femmes…) et un individu unique, utilisant ainsi indifféremment le « je » et le « nous » pour s’exprimer, ce qui est un mode
d’énonciation déstabilisant pour nous aujourd’hui.
C’est autour de cette complexité de rôles et de personnages que
nous plaçons cette année notre travail. Chaque élève va incarner
non seulement plusieurs personnages de l’histoire des Labdacides
mais aussi le chœur, de façon à comprendre comment un groupe
peut porter une parole unique et donner à celle-ci toute sa puissance (à l’unisson, en se répartissant le texte, dans l’espace, dans
le mouvement, en musique…). Nous avons cherché comment mettre
en espace et en musique ces moments choraux, en privilégiant la
variété des formes afin d’en explorer la richesse.
Diane CHARBONNEl et Francis DOMBRET.
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L’association sportive - 2016-2017
>>> Activités au collège :

Les entraînements se passent dans la bonne humeur et permettent à
chacun de prendre du plaisir et progresser.

GOLF

Cette année nos garçons n’ont pas réussi à aller très loin dans le
championnat départemental. En revanche une équipe de benjamines
et une équipe de minimes filles sont allées jusqu’aux demi-finales.
Elles ont dû malheureusement s’incliner devant des adversaires
coriaces.

Activité proposée par M. COFFRE
Pour cette première saison, notre petite équipe de jeunes golfeurs
s’est entraînée tout au long de l’année au golf de Villennes-sur-Seine
avec un Pro du golf et leur professeur EPS. Les practices, greens, et
parcours n’ont déjà plus de secret pour nos futurs champions.
Le 24 mai sur le golf du Tremblay-sur-Mauldre, nos élèves disputeront leur première compétition.
L’année prochaine, l’activité sera reconduite mais les places seront
très limitées. Informez-vous vite auprès des professeurs EPS.

Nous sommes satisfaites de l’engouement des élèves pour cette activité et espérons une belle adhésion de leur part l’année prochaine.
DANSE CHORÉGRAPHIQUE
Activité proposée par Mme BAUDRIBOC
Les cours ont eu lieu au gymnase tous les mercredis de 13h30 à
15h00. Elle est ouverte à tous les élèves du collège, filles et garçons ,
et tous niveaux de classe.
16 élèves sont venus de façon assidue et 12 ont participé à la compétition pré-départementale qui a été l’occasion de danser sur la
magnifique scène du théâtre de Poissy.
Cela a aussi été l’occasion d’aller voir un beau spectacle au Théâtre
de Saint-Germain-en-Laye « Street Dance Club».
Les élèves ont aussi montré leur belle chorégraphie lors du spectacle
des terminales qui présentait les meilleures prestations de l’année.
Les élèves de seconde ont ainsi pu admirer leur travail.
Nous vous attendons encore plus nombreux l’an prochain !

VOLLEY-BALL
Activité proposée par M. BRIGEON et M. BOUILLOUX-LAFONT
Effectifs : 25 benjamins(es) et 17 minimes ( garçons et filles)
Résultats :
Championnat de district:
• Benjamines: 4 équipes aux 4 premières places ( sur 9 )
• Benjamins : 1er et 2èmes (sur 9)
• Minimes garçons: 3èmes
• Minimes filles : Championnes du district.
Championnat départemental :
(à l’heure où nous écrivons, car la finale est le 17 mai)
• Benjamines eq 1 et eq 2 qualifiées pour la finale.
• Minimes filles qualifiées pour la finale.
BASKET-BALL
Activité proposée par Mesdames VILLEMUR et ROUQUETTE
L’AS basket-ball du collège accueille cette année scolaire 55 élèves
de la sixième à la troisième. Les entraînements sont les mercredis
après-midi de 13h à 15h.
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Les premières séances de septembre n’auront pas d’obligation d’adhésion, il faut venir tester !
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>>> Activités au lycée
CROSS COUNTRY
Activité proposée par M. COFFRE
Cette année, nos lycéens ont décidé de porter les couleurs du lycée
international sur les Cross UNSS.
Les garçons ont atteint les championnats des Yvelines.
L’équipe filles termine seconde du championnat d’Académie et obtient sa qualification pour les championnats de France.
Bravo à Carlotta Floete, Florrie Betts, Victoria Kibsgaard, Anna
Le May, Clara Mac Mahon, Berenice Bruguier, Grace Baghdadi,
Maxime Costerousse, Lostis Martin.

BADMINTON
Activité proposée par M. PETIT
L’entraînement s’est effectué tous les jeudis soir de 17h15 à 19h avec
un mélange de collégiens (une trentaine) et de lycéens (environ 25)
pour 7 terrains dans une ambiance cordiale.
Les compétitions se sont déroulées de novembre jusqu’à juin 2017.
Les duo opposent deux élèves à deux autres.
Les équipes où quatre joueurs doivent disputer un simple garçons,
puis filles, un double masculin puis féminin et un double mixte. Le
vainqueur est celui qui a gagné au moins 3 rencontres.
Nos élèves comme chaque année ont su relever le défi pour se qualifier pour les phases finales du département au dépend de plus de 120
équipes en duo benjamins et minimes.
Les qualifiés pour les phases finales duo départementales sont :
Allison GAYNOR et Alexia BERRAUD chez les benjamines : 1ère en district et interdistrict
Chez les minimes :
Soyo KUBODERA et Marine IKEDA : 1er en district et 4e en interdistrict
Hugo ICHIKAWA et Samuel ALVES VIEIRA : 1er en district et 4e en
interdistrict.

ESCALADE
Activité proposée par MM. BOUILLOUX-LAFONT et COFFRE
Tous les lundis soirs pour le niveau Lycée, 25 élèves en moyenne sont
venus se confronter au mur d’escalade. A noter que cette activité est
souvent passée au baccalauréat.

Les «valeureux combattants» sont :
En benjamins : Oskar GANDOIS, Enrique GUAU et Viggo LAGARDE 5e
au district et 10e aux interdistricts.
L’équipe minimes a terminé 2e en district/8 et 3e en interdistrict/12 (2
premiers qualifiés)
L’équipe benjamine a terminé 1er en district et en interdistrict et 9e au
département/12
En minimes : Gaspard LARVIAGA, David HOLLEMAN, Loup PERRON,
Diego CASTANEDA, Marcos BERRAUD, Benjamin PATRICIO et Else
SMELICK, Bérénice BECKER, Leina PRIEUR, Daphné BAUDEU, Sora
ARAKI et Yuan CAMUSEAU.

VOYAGE DE L’A.S À L’ARGENTIERRE-LA-BESSÉE EN JUIN 2016
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L’option Internationale au Baccalauréat
OIB
>>> Rappel Historique
L’O.I.B, d’abord appelé B.O.I, a pris, à partir de 1985, la place du
baccalauréat des lycées internationaux, qui s’adressait uniquement
aux élèves de nationalités allemande et néerlandaise, tandis que
les autres passaient le baccalauréat français ordinaire ou le baccalauréat, dit “ de Genève ”. Il sanctionne les études suivies dans les
sections internationales créées par le décret du 10 mai 1981, sur le
modèle du Lycée International de Saint-Germain-en-Laye.

>>> Quels lycées présentent l’O.I.B. ?
Dans la région parisienne (Centre d’Examen au Lycée International) :
• Le Lycée International de Saint-Germain-en-Laye (sections allemande, américaine, britannique, danoise, norvégienne, espagnole,
italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, japonaise, polonaise,
russe)
• L’École Active Bilingue de Paris (section britannique)
• L’Ermitage à Maisons-Laffitte (section américaine)
• L’École Active Bilingue J. Manuel de Paris (section américaine)
• Le Lycée Honoré de Balzac à Paris (sections allemande, britannique, espagnole, arabe, portugaise et italienne)
• Le Lycée Montaigne à Paris (enseignement portugais et polonais)
• Le Lycée Jean de la Fontaine à Paris (section japonaise)
• Le Lycée François 1er de Fontainebleau (sections britannique et allemande)
• Le Lycée de Sèvres (sections allemande et britannique)
• Le Lycée Edouard Branly à Nogent s/Marne (section britannique)
• Le Lycée Evariste Galois à Noisy le Grand (section britannique)
• Le Lycée Franco-Allemand à Buc (section britannique)
En France :
• Le Lycée d’Aix-Luynes à Aix-en-Provence (section britannique)
• Le Lycée Magendie de Bordeaux (sections américaine et espagnole)
• Le Lycée de Ferney-Voltaire (sections allemande, britannique, espagnole, italienne et néerlandaise).
• L e Lycée Europole de Grenoble (sections britannique, espagnole,
italienne, arabe et portugaise)
• Le Lycée International de Lyon (sections britannique, espagnole,
italienne, portugaise, polonaise, américaine, allemande AbiBac).
• Le Lycée des Pontonniers de Strasbourg (sections britannique, espagnole, italienne et polonaise)
• Le Lycée Marc Chagall de Reims (section britannique)
• Le Lycée de Saint-Jean-de-Luz (section espagnole)
• Cité scolaire internationale du Grand Air à La Baule (section britannique)
• Marseilleveyre à Marseilles (section espagnole et italienne)
• Le Lycée Albert 1er à Monaco (section américaine)
• Le Lycée Joffre à Montpellier (section espagnole)
• Le Lycée Saint Sernin à Toulouse (section espagnole)
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• Le Lycée International de Valbonne (sections allemande, danoise,
britannique, espagnole et italienne)
• Le Lycée Jeanne d’Arc à Clermont Ferrand (section britannique)
• Le Lycée Victor Hugo à Colomiers (section britannique)
• Le Lycée Victor et Hélène Basch à Rennes (section britannique)
• Le Lycée Amiral Ronarc’h à Brest (section espagnole)
• Le Lycée Saint-Joseph au Havre (section britannique)
A l’étranger :
Des établissements du réseau des Lycées français à l’étranger.
(Liste sur www.aefe.fr)

>>> Résultats du Lycée International
Année

Présentés

Reçus

%

2012

285

285

100

2013

280

280

100

2014

320

319

99,7

2015

317

316

99,7

2016

329

329

100

>>> Organisation de l’examen
Elle est assurée, en liaison avec les divers centres d’examen, et pour
la préparation et l’évaluation des épreuves spécifiques, avec l’Inspection Générale Française et les inspections ou autorités étrangères, par la D.R.I.C. et le C.I.E.P. de Sèvres, du Ministère de l’Education Nationale.
Les sujets des épreuves non spécifiques sont les mêmes, aux mêmes
dates que pour le baccalauréat ordinaire. Les épreuves spécifiques
(Histoire-Géographie et, se substituant à l’épreuve de Langue Vivante I, Langue et Littérature) comportent un écrit et un oral et sont
affectées d’un coefficient particulier : voir le tableau annexé.
Le Jury, qui délibère, comporte l’ensemble des examinateurs et des
représentants des différentes inspections générales, française et
étrangères.
L’épreuve de langue-littérature est obligatoirement passée dans la
langue de la section.
Pour l’histoire et géographie, l’élève doit choisir la langue dans
laquelle il passe l’épreuve écrite dès l’inscription à l’examen (novembre), mais l’épreuve orale est obligatoirement passée dans la
langue de la section.
Théoriquement, les épreuves de littérature portent sur les programmes de 1ère et Terminale et les épreuves d’histoire et géographie
sur le programme de Terminale.
En littérature, dans l’ensemble sont étudiés :
• les grands genres littéraires (poésie, roman, théâtre),
• quelques mouvements littéraires (romantisme, réalisme, néo-réalisme),
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• les grands auteurs, leurs oeuvres ou certains extraits.
Les programmes sont ceux en vigueur dans chaque pays d’origine.
A l’écrit, il y a plusieurs sujets aux choix : ce peut être une dissertation, un commentaire de texte, des comparaisons de textes, un résumé-discussion, tout dépend de la section.
A l’oral, on traite des œuvres.
En histoire et géographie, le programme est élaboré conjointement
par les Inspections générales française et étrangères.
En histoire, chaque section peut compléter le programme publié
dans le B.O. pour insister sur son histoire nationale, ses caractéristiques. Le programme d’Histoire porte sur la période de 1939 à nos
jours (1930 pour le pays de la section).
En géographie, le programme porte sur les pays développés et surtout sur trois grandes puissances et les pays en voie de développement. Certaines sections ajoutent des éléments de géographie
nationale, comme la section allemande qui allie la géographie et
l’instruction civique (Gemeinschaftskunde).
La Grille, l’emploi du temps du Lycée International prévoit, à partir
de la seconde, 8 heures qui ne sont pas toujours complètement utilisées, le décret de 1981 ne prévoyant que 6 heures, (comme dans le
premier cycle). Ces heures sont actuellement réparties comme suit
pour les élèves préparant l’O.I.B. :
D

GB NL

US

I

E

P

DK

S

N

J

Littérature

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

Histoire
Géo Nat

4

4

4

3

3

4

4

2

4

2

4

Il en résulte soit une double certification (par exemple, baccalauréat-Abitur allemand), soit des facilités d’accès dans les grandes
universités étrangères. Celles-ci résultent, nonobstant les modalités
particulières à chaque université, du renom de ce diplôme et des établissements qui y préparent.
Pour les études en France, il est de plus en plus apprécié, y compris dans les classes préparatoires, car il atteste non seulement une
double culture mais une réelle puissance de travail et une véritable
polyvalence (par exemple, en série S, des qualités littéraires s’ajoutant aux exigences mathématiques et scientifiques du baccalauréat
normal).

>>> Concours général : lauréats 2016
• Anglais - 1er prix : Lili PANDOLFI
• Portugais - 1er prix : Malena REALI
• Espagnol -1er accessit : Paola ROYER
• Portugais - 1er accessit : Carolina MACHADO DA SILVA
• Allemand - mention : Antoine SAILLARD
• Allemand - mention : Sina SCHAEFFLER
• Italien - mention : Marco SILVANO
• Russe - mention : Alice WEBER

S’y ajoutent 2 heures de Géographie en français
Allemand Spécial : 4 heures de littérature
La section allemande accueil dès le CP un groupe d’élève, pour lesquelles l’Allemand n’est pas une véritable langue maternelle, mais
une deuxième langue partiellement appris à la maison ou lors d’un
séjour en Allemagne. Ces élèves ne préparent pas l’OIB, mais le Baccalauréat normal et le « Deutsches Sprachdiplom Stufe II » (niveau
B2/C1).

Lili PANDOLFI with her American
Section teacher, Andrew MCGOVERN

Alice WEBER

Malena REALI

Marco SILVANO

La Grille d’horaire pour le groupe EN-II de la section allemande au
Lycée est la suivante :
2nd

1ère

Terminale

Littérature

4

4

4

Histoire

2

2

>>> A quoi sert l’O.I.B. ?
Le baccalauréat français avec l’option internationale est un diplôme
exigeant qui sanctionne normalement les études en section internationale. Il présente les avantages du baccalauréat français, qui peut
être passé dans toutes les séries, littéraire, économique et scientifique, et la caution des autorités étrangères, qui sont associées à
l’examen et garantissent un niveau équivalent à celui des meilleurs
élèves de leur pays.

Antoine SAILLARD

Carolina
MACHADO DA SILVA

Paola ROYER
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L’Association des Parents d’Élèves
du Lycée international
www.apeli.org

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

L’APELI est l’association qui représente l’ensemble des parents
du Lycée International, quelle
que soit leur section nationale.
Sa mission est de participer à
l’amélioration des conditions de
vie scolaire, de préserver l’esprit
international de l’établissement
et de défendre la spécificité de
son enseignement.
L’APELI est une association
indépendante de tout lien politique, religieux ou syndical. En conséquence, l’APELI n’est affiliée
à aucune fédération nationale. Les cotisations des adhérents et
les dons reçus par l’APELI sont intégralement consacrés au financement des différentes actions de l’association. L’APELI n’est pas
représentée dans les collèges et écoles partenaires, mais toutes les
familles dont les enfants sont scolarisés dans une section nationale
dans ces établissements peuvent adhérer à l’APELI.

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

>>> L’APELI organise pour vous
Les Transports
Coordination des réseaux de bus.
La Journée Portes Ouvertes (renommée Journée d’Accueil en septembre 2017)
Accueil et renseignements pour parents et élèves.
Le Carrefour des Etudes et des Métiers
Pour les lycéens.
Leur Mois de Juin
Activités extrascolaires pour les collégiens et les secondes qui terminent l’année scolaire courant juin.
La Cérémonie de remise de diplômes de l’OIB
Des Conférences débats pour les parents
L’APELI vous propose une assurance scolaire
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L’APELI assure le lien entre les parents, l’administration du LI et les
équipes pédagogiques.
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>>> L’APELI vous tient informé
Par son site internet régulièrement mis à jour sur lequel vous trouverez aussi des articles plus développés sur les festivités du Lycée
International.
L’APELI publie
• Le Guide de Rentrée : les réponses à presque
toutes les questions que vous vous posez sur
l’organisation du Lycée (parution fin août),
• La revue Regards sur l’année scolaire écoulée
(parution en juin).
L’APELI met à votre disposition un secrétariat et se
tient à votre disposition pour toutes les questions
concernant la scolarité de vos enfants.
L’APELI met à votre disposition un site web : www.
apeli.org
dédié à la vie du Lycée et de l’association des parents.

Bureau de l’APELI : 01 34 51 35 46 - apeli78100@gmail.com
Bâtiment Edgar Scherer, en face de l’entrée principale
Lundi 13h00 à 17h30, Mardi 8h30 à 13h00, Jeudi 13h30 à 17h30, Vendredi 8h30 à 13h00
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Le Carrefour
des Etudes et Métiers
Le Carrefour des Études et Métiers (CEM) est l’un des grands événements du Lycée International, son édition 2016 s’est tenue le 14
décembre dernier et a une fois de plus remporté un grand succès.
Le CEM est organisé par l’APELI en collaboration avec l’administration, les sections, les professeurs, les parents et les anciens élèves
du Lycée International.
Cet événement est destiné à nos lycéens, il essaie de les aider dans
leur réflexion sur leur orientation.

>>> CEM 2016 en quelques chiffres
• 170 intervenants
• 700 élèves
• 60 bénévoles le jour J
• 60 tables rondes
• 150 rendez-vous de « speed-meetings » (échange rapide entre un
lycéen et un intervenant)
• 3 mois de préparation
• Plus de 1000 mails écrits par l’équipe organisatrice

>>> Nouveauté 2016 conférences
dédiées aux parents
• Etudes aux USA
• Etudes au Canada
• Etudes aux Pays-Bas
• Etudes au Royaume-Uni
Complètes dès l’ouverture des inscriptions, ces conférences furent
très appréciées.
Le Bureau de l’APELI tient à remercier encore Agnès Soares, Marc
McHugo, Maria Crawford, Robin Kaplan et Mariët Robert d’avoir
animé ces conférences.
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Remerciements à toute l’équipe organisatrice ainsi qu’aux intervenants et aux bénévoles sans lesquels le CEM n’existerait pas.
Et puis, encore un énorme merci à Barbara Le Masson coordinatrice
du CEM qui depuis trois ans l’organise d’une main de maître, bravo
Barbara !
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>>> CEM témoignages
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après le bac…
Louis ancien élève du LI

« Elève de Seconde, c’est la
première fois que je participe au CEM, j’ai trouvé très
intéressant de rencontrer
des professionnels et de les
écouter parler de leur métier. J’ai aussi beaucoup app
récié de discuter avec des
étudiants qui nous ont expliqu
é leur quotidien et nous
ont donné quelques conseils.
»
Alexandre élève de Seconde
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Fête et Marché de Noël

Chers parents,
Le Club International que j’ai l’honneur de présider avec
le soutien d’une équipe dévouée est un élément essentiel
de l’animation de notre Lycée. En effet, nous préparons
et organisons plusieurs manifestations culturelles et
festives qui rythment l’année scolaire : la Fête de Noël,
les Concerts, les projections du Ciné-club, le Tournoi
des Etoiles du foot et le Lycée en fête en fin d’année.
C’est grâce à votre participation bénévole et à votre
dynamisme que le Club International peut investir pour
améliorer le quotidien des élèves.
Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Dans une ambiance chaleureuse, vous rencontrerez
des parents d’autres sections et vous vous associerez
à la communauté unique et multiculturelle du Lycée
international.
Votre aide permettra au Club international de perpétuer
nos traditions et de remplir notre mission.
Par avance, nous vous remercions de votre engagement.
Au plaisir de vous accueillir et de vous présenter nos
membres amicaux et enthousiastes.
Sagrario Valmaseda-Pantoja
Présidente du Club International

Flash-Info

La « newsletter électronique » du Club International
vous permet de suivre l’actualité du Club et la préparation
des manifestations annuelles.
Elle est régulièrement envoyée aux 14 sections du
Club pour diffusion générale.

Café des remerciements
Le buffet convivial de janvier est l’occasion
d’échanger nos vœux et d’accueillir chaleureusement tous les parents bénévoles qui participent aux
animations du Lycée international tout au long de
l’année. Cet événement est co-organisé par le Club
International, l’APELI, le Foyer Socio-éducatif et
Check-in-2-France.

Dans l’Agora ou sous des tentes, les 14 sections
dressent des stands pour vous proposer leurs objets
d’artisanat traditionnel de Noël, réalisés pour la
plupart par les parents bénévoles du Club. Tout au
long de la journée, vous ferez un tour du monde
gastronomique des savoureuses cuisines de toutes
nos sections…
Pour participer, contactez votre représentant de
section.

The Mamas & Papas

Une ou deux soirées de Cabaret-Concert
Nos parents aussi ont du talent !
Les artistes, tous amateurs, sont des parents d’élèves
qui chantent, jouent d’un instrument, dansent, font
toutes sortes de numéros.
Ce sont des semaines de préparation et quelques
soirées de répétition sous la coordination artistique
depuis cette année de Sandrine Roussel, qui a repris
le flambeau brillamment tenu jusqu’ici par Hélène
Brag. En 2017, les Mamas & Papas ont fêté leur
21ème anniversaire. C’est donc un événement inscrit
dans l’ADN du Lycée et très apprécié de nos familles.
La soirée se termine par un cocktail offert par le Club
International aux artistes et… au public !
N’hésitez pas à monter sur les planches du Lycée
International et à contacter Sandrine ROUSSEL :
mamaspapas.lyceeinter@gmail.com

Les articles du Club International

Vous pouvez acheter des Teet-shirts, des débardeurs,
des « polaires », des tabliers de cuisine, des mugs et
d’autres objets avec le logo du Lycée International lors
de la Fête de Noël ou de Lycée en Fête ( mai ) ou par mail :
mail : clubinternationalsaintgermain@gmail.com

Le Ciné-Club
6 films par an, projetés en VO dans l’amphithéâtre du
Château et précédés d’un goûter typique de la section
offert au public !
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Lycée en Fête
Au printemps, le Club International organise dans le
parc du Château une journée festive pour les familles.
La « brocante » permet aux élèves de vendre leurs
jouets, leurs livres, leurs vêtements. Des jeux et
des activités leur sont proposés : échiquier géant,
château gonflable, stands de maquillage, « nail art »,
calligraphie japonaise.
Enfants et parents peuvent découvrir la gastronomie
des 14 sections tout en flânant et en regardant différents
spectacle de danse, de musique, de démonstrations
d’arts martiaux,… Chacun peut espérer gagner un
des lots de la tombola internationale !

Foot : le Tournoi des Etoiles
Le Football-Club du Lycée International fait partie
intégrante du Club International : près de 600 joueurs,
37 équipes, 80 entraîneurs-parents bénévoles, 170
matches et en mai, pour clôturer la saison, le Tournoi
des Etoiles au stade de Chambourcy (en juin, pour
les joueurs du Primaire, le Tournoi des « Futures
Etoiles »).
Le Football-Club recherche de nouveaux entraîneurs
pour porter les valeurs de notre « Charte du Fair
Play ».
Si vous souhaitez participer à la vie du Football-Club,
contactez François Moss :
football.intersections@gmail.com

La DVDthèque internationale
Le Club International a fait don de plus de 300
films en VO au CDI et contribue chaque année à
développer le fonds DVD international.
Les élèves peuvent en consulter la liste sur le site du
CDI et emprunter les films de leur choix.
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Investissements du Club International
dans le Lycée et les écoles partenaires
en 2016-2017
Chaque année, nous améliorons le cadre de vie des élèves de la
cité scolaire internationale grâce aux bénéfices générés par nos
manifestations.
Cette année, nous avons réalisé ou soutenu les projets suivants à
hauteur d’environ 35 000 €.
• Primaire :
- projet artistique « Chorégraphie » du Primaire
- projecteurs interactifs pour le Primaire
• Collège : Renouvellement des babyfoots du foyer des collégiens
• Lycée :
- Intervention de comédiens pour un atelier «gestion du stress »
des Lycéens
- Carrefour des métiers
- Matériel sportif
- Cérémonie de remise des diplômes de l’OIB aux nouveaux
bacheliers
• Ensemble de la Cité scolaire :
- Donation à la « fondation ARCHe »
- Subventions aux fêtes nationales des sections
- Tournoi de mathématiques
- Contribution financière à la régie « lumières et sons » pour tous
les spectacles
- Foot « Tournoi des étoiles »

Présidente : Sagrario VALMASEDA
sagrariovammadeda@hotmail.fr
Vice-président : Jacques DAUVIN
jacques-sylvie.dauvin@wanadoo.fr
Trésorier : Henri BONNET

Secrétaire : Sophie LACHENAL

Communication : Berit Frederiksen LELOUP

Productrice The Mamas & Papas : Sandrine ROUSSEL
Articles du Club : Vincent CHARRIER
Ciné-Club : Svetlana TYURINA

Représentants de sections :
Section allemande : Patrick LEON

Section américaine : Sophie TALLON

Section britannique : Sandrine ESTRADE
Section chinoise : Rui ATLAN

Section danoise : Louise SANDAGER

Section espagnole : Thierry FEVRIER-QUESADA
Section italienne : Raffaela DAMONTE
Section japonaise : Naoka ZAIANE

Section néerlandaise : Barbara JOHI

Section norvégienne : Gro HOYSETER
Section polonaise : Ewa SIENICKA

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

Paroles de Mamas & Papas
«Nous créons, aux Mamas & Papas, des liens plutôt que des murs ! Voilà pourquoi je suis 100% heureuse de voir que les Mamas & Papas continuent. Nous œuvrons ainsi pour la paix !
Ensemble, nous avons construit un superbe spectacle et je suis ravie d’y avoir participé. Tout est parfait
de la salle, joliment décorée, en passant par tous les numéros, jusqu’à la distribution des bracelets
lumineux et des programmes, l’organisation en général (cocktail, billetterie, son & lumières.... )... un très
bel événement !»
«Cette fabuleuse aventure de Mamas & Papas, c’est comme une grande réunion de famille annuelle.
Chaque année, c’est vraiment un plaisir de vous retrouver vous tous qui constituez ce très bel éventail
artistique. Vous donnez du temps et beaucoup de générosité ce qui nous rassemble pour des moments
de bonheur que nous partageons avec le public.»
«Merci pour cette super organisation à tous ceux qui y ont participé !
Nous proposer à boire et à manger dans les loges était une délicate, délicieuse et adorable attention
!!! Et bravo à tous les artistes et intervenants. We are the champions. Ca fait du bien de se le répéter !»
«J’ai adoré participer à ce bel événement, comme d’habitude. On s’est beaucoup amusés ! Les enfants
aussi ! Ils en ont reparlé pendant tout le week-end.»
«C’était avec une immense joie et une grande fierté que la section chinoise s’est montrée, pour la première fois, sur cette scène haute en couleurs .Merci de votre accueil chaleureux et de vos encouragements. Bravo à tous les Mamas & Papas qui ont démontré la beauté de la diversité culturelle.»
«Nous avons eu un grand plaisir à jouer dans ce superbe spectacle qui réunit autant d’artistes du monde
entier et nous espérons vivement avoir l’honneur de revenir l’année prochaine parmi vous.»
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Lycée International ALUMNI

Tout ancien élève, professeur et personnel du lycée international est
membre de plein droit de Lycée International ALUMNI. Nous avons
à cœur de conserver notre communauté soudée autour de l’Esprit
international qui fait la force du Lycée et la transmet aux quatre coins
du monde. Cette année, nous avons commencé notre projet «World
War 2 : We remember», proposé et animé par Titania Redon (promotion 1985, section britannique) qui consiste à inviter au lycée un
ancien combattant de la seconde guerre mondiale et de le faire interviewer par des élèves actuels du lycée. Pour cette première rencontre, nous avons eu l’honneur d’accueillir Marcel Jaurant-Singer,
agent secret du SOE le 8 décembre 2016. Merci au Conseil Général
des Yvelines, au député-maire de Chambourcy, au maire de Poissy et
à l’ONAC pour leur aide financière à et logistique pour la réalisation
de ce projet.
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Cette année, nous allons aussi
nous concentrer sur le projet
ARCHe du Lycée qui consiste
à rénover et redévelopper le
Château d’Hennemont. Nous
comptons sur les Alumni pour
faire de ce projet un succès et
réitérons à Mme Le Proviseur
tout notre soutien.
Bienvenue dans la grande communauté des anciens du Lycée
International.
Olivier Clausin, Président
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La Fondation pour le Développement de
l’Enseignement International
La FDEI est un « think tank » qui a pour mission la promotion, en
France et en Europe, de tout modèle scolaire d’excellence en matière d’éducation scolaire internationale et, en particulier, du dispositif des Sections Internationales et de l’OIB.

>>> La FDEI
• procède à des évaluations de certains systèmes scolaires mis en
place dans différents pays ;
• œuvre auprès des pouvoirs publics (Parlements, Commission Européenne, gouvernements, collectivités territoriales, administrations,
etc…) au développement des Sections Internationales et de la
notoriété de l’OIB. La FDEI travaille, entre autres, avec ces pouvoirs
publics à l’évolution du modèle et du contenu pédagogiques des
Sections Internationales et de l’OIB;
• organise de nombreux colloques dans le cadre de ses actions de
communication : le plus récent, les 4èmes Assises Européennes du
Plurilinguisme qui se sont tenues du 18 au 20 Mai 2016 au Comité
Economique et Social Européen à Bruxelles, a réuni plus de 150
participants venus du monde entier.

En France, la FDEI a ainsi pris une part prépondérante à la mise en
place d’une base législative (Lois cadre d’orientation scolaire de
2005 et de 2013, Loi de finances rectificative de 2006), juridique (décision du Conseil d’Etat du 5 décembre 2007) et administrative (Décret
du 29 octobre 2006) solide au bénéfice de toutes les Sections Internationales et de l’OIB.
La FDEI est soutenue par l’Académie des Sciences Morales et Politiques - Institut de France ainsi que par des entreprises internationales prestigieuses comme R. Bosch et Saint-Gobain.
Le website de la FDEI est en français, allemand, anglais, espagnol,
italien et polonais.
La FDEI est co-fondatrice de l’Observatoire Européen du Plurilinguisme.
www.observatoireplurilinguisme.eu
François-Xavier d’Aligny, Président
Cathy Ducker, Vice-Présidente
Kattis Elfvin, Membre du Comité Exécutif
Frans Thijssen, Membre du Comité Exécutif

Fondation pour le Développement de l’Enseignement International
B.P. 70107 - 78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex - France
E-mail : contact@fdei.org - Website : www.fdei.org

L’association des Sections Nationales du
Lycée International (ASNLI)
L’association des Sections Nationales du Lycée International (ASNLI)
a été fondée en septembre 2011. Cette structure a pour but de renforcer les relations trans-sections au Lycée International. A travers
l’ASNLI, les Présidents des Sections Nationales travaillent en collaboration avec le Proviseur sur certains points communs concernant

le fonctionnement du Lycée International. Cette structure fournit aussi
un forum aux Présidents pour partager entre eux leurs expériences
et la gestion des Sections en matière d’emploi et des ressources
humaines.
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Bee Happy
>>> Le coin des Abeilles du
Château
2017 : 90ème anniversaire de la naissance
de Monsieur le Proviseur Scherer, qui
avait lui aussi ses ruches dans le parc du Château.
Notre rucher lui rend hommage.

>>> Êtes-vous beelingue© ?
Au lycée international, nous parlons tous
«abeille» de 7 à 77 ans et la tour de Babel
s’y édifie harmonieusement au son d’un
hymne à la joie en «bee major».
Beelinguisme© dans le primaire…
Au printemps 2017, plus de 300
élèves du primaire dans la plupart
des sections ont appris dans leur
classe et leur langue nationale
les connaissances de base en apiculture et sur le rôle des abeilles ;
chaque groupe s’est ensuite rendu au
rucher pour une séance pratique, en français,
sous la
conduite de notre maître apiculteur JYM (Jean-Yves Minette). Une
expérience forte, riche, amusante, vécue en toute sécurité sous la
protection des combinaisons. C’est cela, le beelinguisme au
Lycée international !
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Happyculture© dans le secondaire, une activité du FSE
De l’automne 2016 au printemps 2017, plus d’une trentaine de collégiens et de lycéens se sont retrouvés une
dizaine de fois en fin de semaine pour s’initier à l’happyculture©.
Et pour les « seniors » aussi !
Parents et professeurs apprentis-apiculteurs se retrouvent le week-end pour
des travaux pratiques très professionnels
sur les ruchers de JYM, notre apiculteur. Pour nous rejoindre
en 2017-2018, prenez
contact dès maintenant : jacquessylvie.dauvin@
wanadoo.fr
Les sections, marraines des ruches …
Tout ce bourdonnement a
culminé le jour de « Lycée en
fête » avec la cérémonie festive de parrainage de nos 7 ruches, attribuées par tirage au sort aux 14 sections, jumelées deux par deux. Et
désormais chaque ruche a son nom, traduit dans toutes les langues
du lycée.
Approchez-vous du rucher, dans le haut du parc pour voir comment chaque ruche –Patience, Arôme, Atelier, Harmonie, et leurs
cousines… - vous préparent un miel International et dégustezle avec autant de plaisir que nos jeunes Happyculteurs.
Jacques Dauvin , ami des « Abeilles du Château »
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Date de création :
Total des effectifs
- Maternelle et Primaire :
- Collège :
- Lycée :

1954
586
260
193
133

Das Schuljahr 2015-16 endete für unsere Terminale-Schüler wie
üblich mit den Abitur- und Baccalauréat-Prüfungen, die für die
Fußballfans unter den Prüfungskandidaten diesmal allerdings angesichts der Fußball-Europameisterschaft unter erschwerten Bedingungen stattfanden. Trotzdem konnten unsere Schüler einen vollen
Erfolg verbuchen: alle 49 Prüfungskandidaten bestanden das Baccalauréat, 39 von ihnen sogar mit der Mention „bien“ oder „très bien“.
Mit dem Baccalauréat à Option Internationale (OIB) erhielten alle
38 EN-I Schüler das Zeugnis der „allgemeinen deutschen Hochschulreife“, also das Abitur. Bereits im Dezember und Januar absolvierten die 11 Schülerinnen und Schüler der EN-II-Klasse zusätzlich
zum Baccalauréat die Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom Stufe
II (B2/C1) der KMK. Alle bestanden diese Prüfungen, 9 von ihnen
erwartungsgemäß in allen vier Prüfungsteilen mit dem Niveau C1.

Die Abiturienten 2016 der Deutschen Abteilung
Allen Prüfungsabsolventen, von denen diesmal besonders viele ein
Studium in Deutschland aufgenommen haben, gratulieren wir an dieser Stelle noch einmal zu ihrem Erfolg und wir wünschen ihnen alles
Gute für die Zukunft.
Die Veranstaltungen und Ereignisse des Schuljahres 2015-2016 sind
im Jahrbuch nachzulesen, das erneut unter der Leitung von Frau
Neubauer mit Unterstützung durch den
Elternverein erstellt
wurde und im September 2016 erschien.
Dank der zahlreichen
von Herrn Spichal
geworbenen Inserenten konnte es wieder
kostenlos an alle Familien verteilt werden.
Zu Beginn des laufenDas Lehrerkollegium der Deutschen Abteilung den Schuljahres gab
im Schuljahr 2015-16
es im Lehrerkollegium
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der Deutschen Abteilung einige Veränderungen. Nach 33 Jahren
engagierter Tätigkeit an der Deutschen Abteilung trat Frau Leguet
im Mai 2016 in den Ruhestand, und Familie Rinner kehrte nach 6
Jahren in ihre bayerische Heimat zurück. Als Verstärkung für unser
Kollegium konnten wir Frau Stützer und Herrn Jost gewinnen. Beide
haben sich inzwischen sehr gut eingearbeitet und garantieren mit
ihrem Einsatz die Kontinuität der Arbeit unserer Abteilung.

Verstärkung für die Deutsche Abteilung: Frau Stützer und Herr Jost
Im September ging es dann bei der turnusgemäßen OIB-Konferenz
aller deutschen OIB-Abteilungen in St. Germain bereits wieder darum, die nächsten Prüfungen vorzubereiten.
Unter dem Vorsitz des
Prüfungsvorsitzenden
der KMK, Herr Knieling,
und in Anwesenheit von
Vertretern des französischen
Erziehungsministeriums,
einiger Frau Negrel (Proviseurin des Lycée InternatioSchulleitungen und der nal, Herr Knieling (KMK), Frau Caffo (ZfA) und
zuständigen RegionalHerr Strieder bei der OIB-Konferenz
beauftragten der Zentrale für das Auslandsschulwesen in Bonn (ZfA), Frau Caffo, erörterten Lehrer der inzwischen 9 deutschen Abteilungen Aspekte der
Unterrichtsprogramme, der Abituraufgaben und der Prüfungsorganisation. Wegen der Bauarbeiten im Château d’Hennemont musste
diese Veranstaltung erneut im „Espace“ in Fourqueux stattfinden.
Dank gebührt dem Elternverein der Deutschen Abteilung, der am
ersten Konferenztag für das leibliche Wohl der Konferenzteilnehmer
sorgte.

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

2nde-Schüler am Brandenburger Tor in
Berlin

Für die Schüler der ersten Klassen begann das Schuljahr nach alter deutscher Tradition wie üblich mit einer kleinen Feier und einer
großen Schultüte.
Neben der Unterrichtsarbeit im Klassenzimmer gab es im Laufe des
Schuljahres verschiedene Ausflüge und Klassenfahrten zu außer-
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schulischen Lernorten, deren Finanzierung weitgehend vom Elternverein der Abteilung (APESALI) übernommen wurde.
Die Berlinfahrt der 2nde-Klassen im Oktober, die Fahrt nach Straßburg
zum deutsch-französischen Hochschulforum im November sowie im
März die Fahrt der 4 EN-I/2 nach Bad Urach und die Austauschreise
der 4 EN-II nach Aschaffenburg gehören seit Jahren zum festen
Programme der Abteilung und begeisterten auch in diesem Jahr die
teilnehmenden Schüler.

tern eine Bereicherung.
Die St. Martinsfeiern im
November, die Adventsund Weihnachtsfeiern
im Dezember, die Karnevalsfeiern, der Ostermarkt und nicht zuletzt
die Großveranstaltungen
Deutscher Cocktail und
Sommerfest im Mai stelSt. Martinsfeier der Grundschule, gemeinsam
len gemeinsame Erlebmit der portugiesischen Abteilung
nisse für Schüler, Eltern
und Lehrer der Abteilung
dar, bei denen kulturelles Erbe vermittelt und die Abteilung als große
Familie erlebt werden kann.

Die Schüler des Europaprojekts in Bad Urach im Europaparlament in
Straßburg
Aber auch die
Tagesausflüge sind
für die Beteiligten
immer wieder eine
wichtige Erfahrung.
So ist der Rundgang
durch Paris auf den
Spuren deutscher
Dichter, der immer
im September für
Ausflug der 4e D-II von Aschaffenburg nach
die Terminale-KlasWürzburg
sen
organisiert
wird, eine ideale Möglichkeit, sich auf eindrucksvolle Weise mit
bedeutenden Vertretern der deutschen Literatur und ihrem Verhältnis zu Frankreich
vertraut zu machen.
Schüler der Oberstufe
besuchten
im Dezember eine
Aufführung
von
Goethes „Iphigenie auf Tauris“ im
Théâtre des Abbesses in Paris. Im
April und Mai folgVortrag von Anna Poirson am Grab von Heinrich
ten die Ausflüge der
Heine
1ère-Klassen nach
e
Péronne und der 3 -Klassen zur Gedenkstätte am Mont Valérien. Frau
Kubik organisierte zusätzlich mit der 4e D-I einen Ausflug nach Paris
in die Conciergerie und zu weiteren Schauplätzen der Französischen
Revolution. Und im Juni verbrachten die Schüler der Vorschule wie
üblich einen Tag im Märchenschloss „Château de Breteuil“.
Feste, Feiern, Ausstellungen und Aufführungen ergänzen seit Jahren
den Unterricht der Deutschen Abteilung und sind oft auch für die El-

Karneval in den 4. Klassen am Lycée International
Zusätzlich zu diesen Feiern haben einige Schüler der verschiedenen
Schulstufen regelmäßig die Gelegenheit, die Ergebnisse ihrer Arbeit
dem Publikum vorzustellen. Das gilt vor allem für die Aufführungen
der beiden Theatergruppen
am Lycée (Frau Jacht) und
am Collège (Frau Richter)
sowie für das Sommerkonzert des Grundschulchors
(Frau Oertel-Chevalier).
Schließlich sind auch die Autorenlesungen zu nennen, die
Frau Panadero mit finanzieller Unterstützung durch den
Die teuflischen Helferinnen von
Mephisto im Faust-Projekt, aufgeführt Club-International in jedem
Jahr organisiert. In diesem
im März von der Theatergruppe des
Schuljahr waren das die LeLycée International
sungen von Oliver Scherz und
Akos Doma, das Gespräch
der 2nde-Klassen mit der FAZKorrespondentin Frau Wiegel
und die Präsentationen des
Faks-Theaters aus Augsburg,
die den Schülern einen originellen Zugang zu Gedichten
und Geschichten von Brecht
ermöglichten.
Oliver Scherz mit Schülern
Unser Dank gilt wie immer
der Grundschule
allen, die zum Erfolg des
Unterrichts und des vielfältigen außerunterrichtlichen Programms
beigetragen haben.
Hans-Peter Jacht
Stellvertretender Leiter der Deutschen Abteilung
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1952
702
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This academic year witnessed numerous changes to the faculty and
staff roster. With the retirements of venerable employees Mary Friel,
Michelle Green, Kate McCarthy, and Donna Lejoncour, as well as the
departure of Melissa Pedraza, six new faculty members and two new
members of staff joined the team. We welcomed Caitlin Echasseriau
and Tifany Champouillon to Lower School, Meg Pierce, Sophie
Deutsch, and Christina Hauser to Middle School, and Christian
Vachon to Upper School. Nora Husson and Anja Delannes joined our
staff, as Office Manager and Business Office assistant respectively,
and Lisa Morvan took over as Director of Admissions. Sadly, Director
Scot Hicks has been unable to return to school for health reasons, so
Upper School Principal Mike Whitacre and Middle School Principal
Adrienne Covington, have been serving as acting Co-Directors since
the fall.

American section faculty and staff
In addition to the academic offerings, the American Section prides
itself on its strong co-curricular program. Participation in several
key activities, namely MUN, Human Rights Team, and VOX, is open
to students from the entire Lycée community. This year our MUN
delegates participated in four conferences: Paris, The Hague, New
York, and St. Germain, while the Human Rights Team hosted a series
of presentations about First World Incarceration, sparking multiple
debates. Section students also participated in Student Council (with
groups present at both Marcel Roby and the Lycée), Yearbook,
Writing Fellows, and Ink, the literary magazine. All three divisions
staged memorable theater productions that showcased exemplary
student talent: the Upper School production of the Brighton Beach
Memoirs was huge success, as was the Middle School’s production
of Grease and the Lower School’s Fabulous Fable Factory.

MUN Trip to New York

Brighton Beach Memoirs

Human Rights Team

Student Council Picnic

Class of 2017
The core of what we do takes place in our classrooms, thanks to
the dedication and excellence of our faculty and students, aged 4-19.
The class of 2016 graduates achieved a 97% mention rate, and are
now attending prestigious universities in the United States, England,
France, Canada, Switzerland, Ireland, Scotland and Australia.
Moreover, several of our students received outstanding recognition
for their academic prowess: Lili Pandolfi ’16 won the prestigious
Concours Général English prize, while Antoine de Percin (Tle)
was recognized as the National Merit Scholar semi-finalist. Three
students were accepted into the Middlebury College’s Breadloaf
School of English – Josephine Odolant (2nde), Emilie Shagrin (1ere)
and Ito Choho (1ere). Section students also won commendations in
the Paris-wide Poetry by Heart and Young Author Fiction Festival
contests. When reading this annual review about this year’s
curriculum-enriching trips, events and projects, please keep in mind
that the most significant American Section happenings occur many
times a day, in each and every one of our classrooms!
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Equally important in the Section is our commitment to community
service and global citizenship. Several student-led charity drives
were undertaken to collect supplies for refugees over the course of
the year, and the Marcel Roby Student Council and the Community
Service Group co-headed our Section’s participation in the St.
Germain-en-Laye’s Opération Fôret Propre clean up in March.
Furthermore our exchange program with the Mahatma Gandhi
International School of Ahmedabad entered into its ninth fruitful year.
In September, the Indian delegation visited St. Germain, participating
for the first time in the Section’s annual fall picnic, and seventeen
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Amsterdam 10th anniversary
Upper School students traveled to Ahmedabad for an intense
community service and cultural trip in February. Another global
citizenship milestone: this was the tenth year students that our Upper
School students were invited to apply for Summer Awards. Sophie

Read for America

Learning about volacanos
joyable afternoon of socializing, burgers, games, and Indian dance in
September. Lower School students enjoyed holiday celebrations for
Halloween, Thanksgiving and Valentine’s Day. Our youngest students
participated in the Ecole Primaire’s projet d’école – L’enfant dans
l’art,” showcasing American icon Norman Rockwell. Each class
created a unique artistic or written project emulating Rockwell’s
style or reacting to the themes of his art. They also enjoyed a “Bee”
Project Week, learning more about the Lycée’s new beehives through

Holiday Sale Gingerbread
Houses

Lemmerman and Leah Sadoff were
the recipients of the Global Citizen Award, to work respectively with
refugees in Greece, and teach children in Cambodia this summer.
Summer Scholar Awards were presented to Mila Narjollet, who
will study fashion at Central St. Martens in London, and Anatole
Grabvelosky, who will participate in an archeological dig in Spain.
The Section once again organized a number of “classroom without
walls” experiences for students of all ages during the 2016-2017
academic year. This year, we were privileged to host not one but
two Writers-in-Residence, Rosemary Wells and Ruta Sepetys. Most
known for the Max and Ruby books, celebrated author-illustrator
Rosemary Wells spent two days in the Lower School in April, sharing
her craft with our second and third graders. Sepetys visited in May,
speaking about her book Between Shades of Grey with Quatrièmes
and Troisièmes. Students from Sixième through Terminale benefited
from a series of Student Support programs, ranging from chemical
dependency workshops to sessions about adapting to university life.
The advisory program, long a staple of Section offerings, continued
its outreach to Sixième and Seconde students. Students also
broadened their horizons outside of school. Secondes traveled to
Normandy, bonding with one another through a series of challenging
outdoor activities in September. There were two Amsterdam Trips – a
“make-up’ in the fall for Quatrièmes and the 10th annual Cinquième
trip in March. The annual London Theater Trip brought twenty
students to London for a memorable five days experience of theater
performances and cultural exploration in January. The Première
overnight trip brought history class to life through visits to the D-day
beaches and Caen. The Sixième annual field trip was to the French
capitol, where they explored medieval Paris, while Troisièmes visited
the Musée de la Grande Guerre in Meaux.
As usual, the Section’s social calendar was quite full this year, with
a wide array of inter-community events to bring us together. The
annual Student Council picnic brought everyone together for an en-

Seconde Trip
visits and hands-on activities. Secondary students were treated to
enjoyable themed dances, culminating with the celebratory Junior
and Senior Proms. Athletes of all ages proudly bore the American
Section standard in the Club International’s intramural soccer tournament. Adults enjoyed regular Coffee Klatches, the Harvest Potluck
dinner, the biennial Section Cocktail, and Neighborhood Gatherings.
The month of May brought the community together at the Roaring
20’s Fundraising Gala, raising funds to improve our programs. To
wrap up the year, the Lower School staged Primary on Parade on the
Lycée campus, and a similar event at Ecole Schnapper, to commemorate the transition of CM2 students to Middle School. Troisième
graduation and the OIB graduation ceremony for the Terminales also
marked transition and celebrated the extraordinary achievement of
our students.
This extraordinary litany of events would not happen without the
enthusiastic participation of our community, faculty and staff,
students and parents. Thank you one and all. For a more detailed view
of our programs, events, and activities, please visit the American
Section website, www.americansection.org, where you may also
read Compass, our annual magazine.
Margaret Jenkins, Assistant Director
for Development, Communications and External Relations
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Ability is not fixed and human potential is unpredictable; progress
depends on what teachers and learners do together.
In the British Section, we are not only interested in what pupils learn;
we also care about how they learn. This is because we know that this
has an important influence on how well they learn. Our interest goes
well beyond schoolwork: we want to help our pupils to become lifelong learners who will be able to adapt successfully to the demands
of a constantly and rapidly changing world.

Theatre remains an important and dynamic activity in the British
Section with collège students from all sites coming together at the
Collège Pierre et Marie Curie to perform sketches from Shakespeare
and, further up the school, lycée students delivered three dazzling
performances of Oscar Wilde’s, The Importance of Being Earnest.
Primary pupils from all three classes came together to show off their
talents in that somewhat idiosyncratic of British traditions, pantomime, this year treating parents and teachers to a highly entertaining
adaptation of Little Red Riding Hood. British Section students have
also played an active part in a number of musical events including
Klassikalis, Vox, the Jazz Band and the orchestra.

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

Bugsy Malone
We were honored and delighted that two British Section students
were once again chosen to read their poems on the theme of Remembrance as part of the annual Service of Remembrance at Notre
Dame Cathedral in Paris, an opportunity that came as a result of our
ongoing partnership with the Royal British Legion and our support for
the annual Poppy Appeal.
Learners sans Frontières attributes
The British Section has also been extremely active beyond the
classroom. For example, our Enrichment programme saw visiting
speakers offering talks on a variety of issues from ‘Hollande? Sarkozy? Le Pen? A look ahead to the French Presidential election 2017’,
to “What makes a great brand?”, and “Trainers, TNCs and Globalisation.” British Section students also participated in International
Model United Nations conferences in The Hague and New York while
others have made a leading contribution to the Lycée International’s
Human Rights Team. In addition, thirteen teams, involving 48 students
from three sections, have been honing their skills of persuasion in the
British Section’s Debating League.
Pupils have also been putting their creative energy to good causes:
primary pupils produced decorative tea towels to celebrate Queen
Elizabeth II’s 90th birthday as well as Christmas cards for their families. The money raised from the sale of these items was put towards
our annual visiting speakers programme as well as funding a new
initiative to promote the joy of reading: the interactive online platform, Reading Cloud.
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Remembrance at Notre Dame Cathedral in Paris
As part of our commitment to active learning, students have benefitted from a number of wider opportunities to help them engage with
the texts and topics they have been studying in class: Conor Short,
former OIB student and currently actor at the Globe Theatre in Lon-
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don, returned to the Lycée International to lead workshops on OIB
examination texts; similarly, the troisièmes enjoyed workshops at
the Globe Theatre and a nail-biting performance of Agatha Christie’s
long-running play, The Mousetrap, during a residential trip to London.
Other educational visits this year included residentials in Normandy
(CM2) and Les Fauvettes (CM1), a day trip to William the Conqueror’s
castle at Falaise (5ème), and our first exchange with Hockerill AngloEuropean College (5ème Fast-Track).
Beyond the activities organised by the teaching staff, the British
Section continues to enjoy an extremely vibrant community thanks to
the collective efforts of a dynamic parent community. In addition to
providing support for new families joining the British Section, parents
organise a wide variety of activities including sports (football, netball
and cricket), the Duke of Edinburgh International Award, Boums, Quiz
Nights and much, much more. Whilst the primary purpose of these
events is ‘fun’raising, we were delighted that this year’s Quiz Night,
the most popular ever with over 160 participants, raised over €1,000
for the local charity, Arbre-à-pain.

Sports day
vast majority of our bacheliers to take up places at their university
of choice last September. We are also pleased to announce a landmark event in the history of the British OIB: the signature of a Memorandum of Understanding (Protocole d’accord) between the French
Ministry of Education and Cambridge International Examinations on
Wednesday 15th June at the Lycée International. The MOU marks
an important step in securing the long-term future of the British OIB,
with both parties reaffirming their commitment to the development
and recognition of the OIB as an authentic bilingual and bicultural
qualification.

The Duke of Edinburgh International Award

Memorandum of Understanding

Panto
Finally, 2016 was another year of outstanding academic success
for British Section students in public examinations: with 92% of our
students achieving a Mention Très Bien or Mention Bien, these were
in fact the best results we have ever achieved in the OIB enabling the

I should like to take this opportunity to thank all members of the British Section community - students, teaching staff and parents - for
their enthusiasm, energy and support throughout the year.
James Cathcart
Director
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2008
102
44
45
14
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>>> Prøver og eksamener
Skoleåret 2015-16 blev
afsluttet med flere
prøver og eksamener. Vores fem elever
i 9.klasse bestod alle i
juni 2016 Folkeskolens
Afgangsprøver (FP9) i
dansk, og eleverne i 1.g
udarbejdede den obligatoriske danskopgave
med et efterfølgende
FP9 2016
mundtlig ”forsvar” med
udgangspunkt i deres opgaver. I begyndelsen af juli kunne sektionen fejre de fem 3.g’ere, der
med gode resultater bestod OIB-studentereksamen og velfortjent fik
huerne på til sektionens interne danske ”huer-og-champagne-fest”.
De danske studenter blev efterfølgende igen behørigt fejret til Lycéets store fælles OIB-ceremoni d. 8. juli, hvor alle personligt blev
lykønsket af Ambassaderåd, Christian Fich, fra Den danske Ambassade i Paris.

sektionen. Med genåbningen af sektionens børnehave fra skolestart
2016 og en mindre omstrukturering i timefordelingen kunne vi fra september 2016 byde Asmaa Berkiche velkommen i lærerteamet.

>>> Digitale læremidler i undervisningen
I sektionen indgår de digitale
læremidler nu helt naturligt i
undervisningen som et redskab til en mere effektiv, engageret og motiveret læring.
Elever og lærere udnytter
de digitale potentialer og
udruster samtidig eleverne
med digitale færdigheder på
lige fod med elever i danske
skoler og gymnasier.

6. klasse oktober 2016

Til den nye skriftlige prøve i dansk med adgang til internettet (FP9),
der afvikles første gang til prøven i maj 2017, er vores elever godt
forberedt mht. de tekniske krav. Den nye udfordring har bestået i, at
eleverne til prøven skal vise, at de kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning, og at de kan anvende internettets muligheder bevidst og hensigtsmæssigt – vigtige kompetencer i den digitale
verden og den digitale dannelse!

>>> Arrangementer og fester uden for
undervisningen

Halloween i børnehaven

OIB ceremoni 2016

>>> Lærerkollegiet
I skoleåret 2015-16 var der ingen ændringer i lærerkollegiet, der fortsat bestod af Julie Klemmensen, Helle Ellegaard, Christine Delus,
Casper Lorenzen og Margrethe Rønnow, sidstnævnte som leder af
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Igen er der hele skoleåret igennem af lærere og forældre lagt stor
energi i diverse festlige, sociale og pædagogisk-faglige arrangementer uden for undervisningen:
• Deltagelse i Den Danske Kirkes ”sprogdag” med præsentation af
Den Danske Sektion
• Julebasar med en fantastisk flot pyntebod med et imponerende
udvalg og en lækker madbod med skandinaviske lækkerier
• Dansk juletræsfest med nisseteater, æbleskiver, Luciaoptog, dans
om juletræet og selveste julemanden!
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Udveksling med Ballerup Ungdomsskole
Sankthans 2016

starter med en picnic, hvorefter eleverne i grupper går til fods til centrum og undervejs skal finde svar på spørgsmål om byen.
Som noget nyt lykkedes det i år også at få arrangeret et møde på rådhuset i Saint-Germain-en-Laye, hvor vi i den imponerende bryllupssal
blev modtaget af Sylvie Habert-Dupuis, der er ansvarlig for familie og
uddannelse, og René Prioux, ansvarlig for internationalt samarbejde.
Under oplægget om byens histoire og den efterfølgende udveksling
om ungdomsliv i Danmark og Frankrig fungerede de danske elever på
skift som oversættere for eleverne fra Ballerup, som ikke helt kunne
nok fransk endnu til at forstå det hele.
Mme Habert-Dupuis og M. Prioux udtrykte begge, at de var meget
imponerede over de danske elevers flydende og præcise oversættelse. Efter en kort takketale af lederen af Ballerup Ungdomsskole,
Janne Gaardhøje, som også havde en fin lille gave med fra borgmesteren , fortsatte gruppen med en gåtur i slotsparken, og dagen blev
afsluttet med den efterhånden traditionsrige bespisning på crêperiet.

Fastelavn 2017

>>> Velkomst-picnic ved skolestart 2016

Juletræsfest 2016

Bowling 2016

• Fastelavnsfest for primaire-eleverne i marts 2017
• Fælles udflugt til den arkæologiske park Samara med primaireklasserne fra Den Danske Sektion og Den Norske Sektion
• En hyggelig sommerfest for hele Lycéet med skandinavisk restaurant
• Bowling-aften med elever, forældre og lærere
• Fælles dansk-norsk kordeltagelse til primaireskolens internationale
koraften
• Fælles dansk-norsk sankthansfest med sommerbuffet, hygge, sang,
bål og en heks

>>> Udveksling med Ballerup Ungdomsskole
marts 2017
Vi har i omkring 10 år haft udveksling med Ballerup Ungdomsskoles
franskhold. Et enkelt år har elever fra LI på en studierejse til København besøgt skolen i Ballerup, hvor vi sammen fik en oplevelsesrig
eftermiddag og aften. Ellers er udvekslingen mest foregået på LI, hvor
2. og/eller 3. års franskholdet i forbindelse med deres studietur til Paris
kommer forbi hos os og hygger med eleverne fra 8. og 9.klasse. Dagen

Forældrebestyrelsen inviterede igen den første søndag efter skolestart alle danske familier, nye som gamle, til picnic i Aigremont. Her
mødte omkring 40 store og små op på boldbanerne med madkurv og
godt humør. Desværre var vejret ikke helt med os i år, hvorfor der blev
skåret lidt i programmet og de planlagte aktiviteter.
En stor tak til Susanne for igen at have organiseret denne ”velkomstpicnic”, som nu vist må indskrives som en fast tradition blandt sektionens mange arrangementer. Der er ingen tvivl om, at det er en stor
succes, når børn og forældre i Den Danske Sektion fra skolestart
bliver rystet godt sammen.

>>> Tak til sektionens frivillige og engagerede
forældre
I og omkring Den danske Sektion laves hvert år et utroligt stort arbejde af frivillige og engagerede forældre. Rigtigt mange opgaver skal
løses inden for sektionen, og skønt vi er en lille sektion, er vores
repræsentation uden for sektionen i skolens diverse udvalg og til de
store arrangementer også vigtig.
En varm tak til jer alle for den tid, jeres energi og det store engagement, I har lagt i diverse aktiviteter i og omkring sektionen. Med jeres
støtte gør vi i fællesskab Lycée International, Den Danske Sektion og
vores børns skolegang til noget helt særligt.
Margrethe Rønnow
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Un año más la Sección Española presenta un balance muy positivo
de su acción educativa y de sus actividades en la difusión de lengua y cultura. Efectivamente, la Sección Internacional Española de
Saint-Germain-en-Laye (implantada en el Lycée International, en el
Collège Marcel Roby y en la École Schnapper) sigue consolidando su
relevancia en el contexto de la educación internacional en Francia.
Y una vez más ello ha sido posible gracias a una amplia y dinámica
comunidad escolar, diversa por sus orígenes y culturas, pero sólidamente vinculada por una lengua común (en la que juega un papel
decisivo la asociación de madres y padres APASELI). También ha resultado posible por nuestro alumnado, estable en número, motivado
y ejemplar tanto a nivel de rendimiento académico como de actitud.
E igualmente por el trabajo diario de un equipo de doce profesionales
con formación de alto nivel, experimentados y comprometidos con
su labor.
Comenzaremos nuestro balance por el curso 2015/2016, recordando
que finalizó con una promoción de 40 alumnas y alumnos, que alcanzaron un reseñable 100% de titulados Bac OIB, de los cuales casi
un 70 % obtuvo mención “Bien” o “Très Bien”. Además, Dña. Paola
Royer consiguió un meritorio primer accésit en el Concours Général
de español. La ceremonia de graduación OIB resultó emotiva y la
entrega de títulos de Bachillerato fue realizada por el Sr. Consejero
de Educación.
El curso 2016/2017 ha mantenido una trayectoria a la vez de continuidad y de revitalización. Seguramente el cambio más importante
ha sido la significativa renovación de una parte del equipo de la
sección. Así D. Bieito Alonso Fernández se ha incorporado como
profesor de secundaria en Geografía e Historia. En esta misma especialidad y nivel educativo, también hemos recibido a D. Jesús Alejo
González, mientras que Dña. Ana Rodríguez Sánchez ha reforzado
nuestro equipo de educación primaria. En lo que se refiere al personal no docente, hay que destacar la incorporación de Dña. Anna
Álvarez en tareas de bibliotecaria y documentalista. Todos ellos se
han confirmado como aportaciones valiosas; su implicación y profesionalidad resulta muy adecuada en un entorno competitivo y de
elevada exigencia, como es el nuestro.
En el curso escolar que ahora despedimos se han impulsado y
concluido proyectos anteriores, a la vez que se han puesto en mar-

Promoción “Bac OIB” y “Bachiller” de 2016 *. © Henia Mouhoun
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cha otros nuevos.
Entre las novedades destaca una
completa puesta
al día de la página
web de la sección,
que ha ampliado
y actualizado sus
contenidos, para
convertirse en el
principal canal de
difusión de infor- Fiesta de la Hispanidad 2016. © Pedro Lombardi
maciones educativas. Recordamos que su dirección es:
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/stgermain/es/home/
index.shtml
Por otro lado, en los últimos meses se ha producido una importante
renovación del mobiliario de nuestro CDI en el
Collège Marcel Roby,
donde también hemos
estrenado una nueva
y reformada aula de
sección. Asimismo, en
la École Schnapper se
han cambiado y renovado estanterías y maConferencia de Evelyn Mesquida
terial informático. Por
si fuera poco, se avanza decididamente en la mejora de las bibliotecas de aula en educación primaria, con una actualización paulatina de sus fondos y una nueva catalogación que permite su consulta
a través de internet.
Las actividades complementarias y extraescolares han reafirmado
su protagonismo. La principal novedad en este curso 2016/2017 ha
sido el Viaje Cultural a España, en el que ha participado nuestro
alumnado de 5ème y que ha sido posible gracias al entusiasmo de
los alumnos, la acogida favorable de las familias y la implicación
del profesorado de dicho nivel. Se ha desarrollado a finales del mes
de marzo por Toledo, Segovia y Madrid. La experiencia ha resultado
muy interesante y enriquecedora en el plano cultural, de inmersión
lingüística y de convivencia.
En educación primaria las excursiones didácticas, vinculadas a la
programación de cada nivel, se han desarrollado un curso más en
el Jardin d’Acclimatation, la Cité
de l’Architecture,
el Musée de l’Air
et de l’Espace, el
Musée du Quai
Branly-Jacques
Chirac y el Museo
Picasso. Mientras
que en Collège
y Lycée se ha
visitado el Musée
Alumnos de CM2 visitan el Museo Picasso
d’archéologie
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Fiesta de los Reyes Magos. © Pedro Lombardi
nationale, el Palacio de Versailles, el Musée de l’Armée, el Museo
Picasso, la Maison de la Radio (con asistencia a un concierto pedagógico sobre la obra Rapsodie espagnole de Maurice Ravel), el
Pavillion Arsenal y el Mémorial de Compiègne.
Una atención singular merecen las numerosas y variadas actividades que se han ido escalonando a lo largo del curso, enriqueciendo la vida de los centros educativos y dando muestra de una actitud pedagógica dinámica y abierta. Así, en el mes de noviembre los
alumnos de terminal participaron en una clase magistral impartida
por Evelyn Mesquida sobre el papel de los combatientes españoles
en la liberación de París en agosto de 1944. El mes de enero trajo
consigo, un año más, la celebración de los Reyes Magos, con festival
y entrega de regalos para el alumnado de educación primaria. En
febrero de 2017 se ha retomado nuestra participación en el cine-club
(actividad promovida por el Club Internacional), con la proyección de
la producción hispano-argentina “El hijo de la novia”, que fue presentada por el periodista argentino Carlos de Núñez. El mes de marzo
ha destacado especialmente en el campo teatral, con actuaciones
de los alumnos de 1ère (puesta en escena con música en directo de

Viaje a España
poemas románticos) y de 6ème (participación en el certamen anual de
teatro de la Consejería de Educación). En abril la “Semana de la Lengua” ha sido protagonista en nuestros tres centros, con actividades
y talleres promovidos por APASELI y una cuidada exposición en el
Lycée International. En esta ocasión el tema escogido ha sido el de la
literatura popular: romances de ciego, coplas y pliegos de cordel han
servido para profundizar en la difusión de la lengua de Cervantes. En
el mes de mayo hay que destacar el proyecto “El niño en la pintura”
que ha permitido una aproximación y re-interpretación de la obra
de autores tan universales como Velázquez o Picasso por parte de
nuestro alumnado de educación primaria. Y este mismo nivel educativo ha sido también el protagonista, en el mes de junio, de una nueva
edición de su exitoso festival de fin de curso.
Mención aparte merece la Fiesta de la Hispanidad, que constituye
uno de los encuentros anuales más esperados y multitudinarios para
nuestra comunidad educativa. La edición de 2017 se ha saldado con

un gran éxito, debido
a una asistencia muy
numerosa, a unas
actuaciones de gran
calidad artística y al
ambiente festivo y cordial de nuestro grupo
de alumnas y alumnos
de terminale. Además,
un sencillo acto ins- Alumnos de 6ème en el CDI español del Collège
titucional ha servido
Marcel Roby
para rendir homenaje
a D. Justo Zambrana Pineda, que ha sido Consejero de Educación
en la Embajada de París durante los últimos años y que recientemente se ha jubilado. El Presidente de APASELI (D. José Mesa) le
hizo entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento de su
dedicación. El acto contó con la asistencia de diversas autoridades
francesas y españolas, entre las que pueden destacarse M. Gournac (Sénateur des Yvelines) y Mme Habert-Dupuis (Maire-Adjointe
de Saint-Germain-en-Laye). También nos acompañaron al completo
los equipos directivos de nuestros tres centros educativos: Mme
Negrel, entonces recién nombrada Proviseur, encabezó la representación de Lycée International, M. Monnier hizo lo propio por el
Collège Marcel Roby y la École Schnapper estuvo representada por
M. Bersagol.
Asimismo
es
preciso
dejar
constancia
de
la colaboración
activa del equipo
docente de nuestra sección en
tareas de apoyo
a la Consejería de
Educación (con
participación en
comisiones, tribuTeatro alumnos 1ère
nales, etc., cada
vez que ha sido
necesario) de su implicación activa en actividades de formación del
profesorado y de su valiosa aportación a la publicación didáctica
“Calanda”, de la Embajada de España en Francia. Precisamente en
julio de 2017 despediremos a dos miembros del equipo docente, profesores de Lengua y Literatura Española que terminan su periodo de
adscripción en el exterior. Se trata de Dña. Josefina Vilariño Seco y
D. Alberto Aparicio Tesán. Gracias a cada uno de ellos por su dedicación y su esfuerzo continuado en beneficio de los alumnos de la
Sección de Saint-Germain-en-Laye y los mejores deseos para su
nueva etapa profesional.
En julio de 2017 una nueva promoción aspirará a la doble titulación
(el Bac OIB francés y el título de Bachiller español). Confiamos que el
resultado de unas pruebas largas y exigentes resulte favorable para
todos ellos. Así culminará su discurrir por un centro de excelencia
educativa y de prestigio excepcional, también por una sección internacional pública que está comprometida con el desarrollo integral
de su alumnado. Un año más, será el momento de arroparlos en el
último impulso con el que emprenderán el vuelo. Y queremos augurar a todos ellos lo mejor para su nueva etapa, alentarles frente a
los nuevos desafíos personales y académicos, y hacerles sentir que
seguirán contando con el apoyo y el respaldo incondicional de una
comunidad, verdaderamente excepcional, a la que siempre seguirán
perteneciendo: la de la Sección Española del Lycée International.
¡Enhorabuena y mucha suerte!
Emilio Olmos Herguedas
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Date de création :
Total des effectifs 2016/17 Lycée International
- Lycée International
- Collège des Hauts-Grillets

1968
307
256
51

>>> Attività di arricchimento della lingua e della
cultura italiana svolte dalla Sezione Italiana nel
corso dell’anno scolastico 2016/2017
Come ogni anno, la Sezione italiana offre numerose attività per ogni
livello di classe. Le attività e i progetti culturali sono curati dal corpo
docente e sostenuti dall’APESI (Association des parents d’élèves de
la Section Italienne) sotto la direzione del Dirigente Scolastico, dott.
ssa Daniela Gennaro.

>>> Scuola Materna e Scuola Elementare
A gennaio, i bambini hanno festeggiato l’arrivo della Befana. Alcune
mamme travestite da Befana, si sono alternate per distribuire le
calze piene di dolcetti e caramelle agli alunni della Sezione Italiana e
delle altre sezioni. Un appuntamento atteso, che ogni anno affascina
grandi e piccini.

Ferme de Gally.
Per chiudere l’anno scolastico, gli
alunni della Scuola Elementare, sotto
la “regia” delle loro maestre Anna e
Rosetta, stanno preparando uno spettacolo teatrale, intitolato “Il mago di OZ”.
Il celebre racconto è stato rivisitato con
spunti moderni riferiti alla realtà tipicamente italiana. I bambini aspettano con
impazienza di salire sul palcoscenico,
per mostrare il loro talento di “attori”.

>>> Collège (Liceo e Les Hauts Grillets)
Il 20 marzo le due classi di 4ème hanno visitato Il castello di Fontainebleau, accompagnate dalle insegnanti Giombini, Pigorini e Sanna.
Gli studenti hanno potuto ammirarne la bellezza architettonica e
artistica, soffermandosi in particolare sull’influenza dei pittori italiani
del periodo rinascimentale sulla fondazione della scuola artistica di
Fontainebleau.

Il 24 febbraio all’Anfiteatro
del castello si è tenuto l’incontro con l’autrice di libri
per l’infanzia, Cristina Bellemo. L’evento è stato accolto
con entusiasmo e ravvivato
dall’esposizione dei lavori
dei bambini, ispirati alle storie della scrittrice.
L’allegria del Carnevale, a fine febbraio,
ha riempito di colori
e di “chiacchiere”
golose le varie classi.
I bambini sono stati
felicissimi di indossare
i costumi dei loro eroi e
personaggi preferiti di
fiabe e cartoni animati.
Nell’ambito del progetto, “Il bambino nella pittura”, condiviso con le
altre sezioni, i bambini delle classi dal CP al CM2 hanno approfondito
il dipinto rinascimentale “Ritratto di vecchio con nipote” di Domenico Ghirlandaio. L’opera è stata analizzata insieme ai bambini che
ne hanno realizzato una riproduzione creativa.
In primavera, le classi di CM1 e CM2 della scuola Primaria sono andate in visita didattica al Domaine de Chantilly. Lo scrigno del Musée
Condé si è aperto per lasciar loro ammirare opere di Raffaello, Botticelli, Filippino Lippi, Fra Angelico e di altri artisti. La giornata è stata
resa ancora più piacevole dall’accesso alle esibizioni del Museo
vivente del cavallo. Per i bambini più piccoli è prevista l’uscita alla
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Le classi di 4ème e 5ème insieme agli alunni di CE2 e di CM2, hanno partecipato al concorso indetto da FAI Francia “Un motto per l’Italia”.
Si è partiti dalla riflessione su alcuni aspetti significativi della storia e
della cultura italiana per arrivare all’elaborazione di motti, capaci di
racchiudere il valore culturale, artistico e naturalistico dell’Italia. Una
solenne cerimonia di premiazione si è svolta il 28 marzo all’Agorà.
Ad aprile, gli alunni delle due 3ème sono stati al museo Historial di
Peronne ed hanno visitato alcuni siti della Somme, dove si svolsero
delle importanti battaglie della Grande Guerra. Un’occasione per
approfondire una tematica inerente al programma di Storia.
College del Lycée International
L’universo della lingua italiana, delle sue origini, della sua diffusione e delle sue contaminazioni è stato esplorato nel corso della
conferenza organizzata dalla professoressa
Giombini e presentata dal grande linguista
Lombardi Vallauri, che ha coinvolto ed incuriosito studenti e adulti.
Cimentarsi con la lingua italiana per scoprirne la ricchezza ed approfondirne l’uso è
stata l’ardua impresa di alcuni alunni di 3ème
e di 2nde che hanno partecipato al concorso
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Olimpiadi dell’italiano.
Il 12 maggio gli alunni di 5ème hanno visitato con la Professoressa
Giombini il Musée du Moyen Age di Parigi.
Proposto dalla professoressa Giombini, il Cineclub ha presentato
anche quest’anno un classico di tutti i tempi: “Matrimonio all’italiana” con i grandi Marcello Mastroianni e Sofia Loren, forse la coppia
più bella del cinema italiano.
Collège Les Hauts Grillets
Coerentemente con il programma svolto, il Rinascimento, l’8 novembre alcune classi di Collège e di Liceo hanno visitato la mostra
Il maestro e gli allievi - 500 anni dalla traversata delle Alpi presso
l’Ambasciata italiana di Parigi. L’esposizione allestita per i 500 anni
del viaggio compiuto da Leonardo da Vinci e i suoi collaboratori per
recarsi in Francia nel castello di Amboise, ha rivelato aspetti poco
conosciuti della vita di Leonardo.
Accompagnata
dalla
prof.ssa Sanna e da un
genitore, la classe di 6ème
si è recata al Louvre il
13 Marzo. Uscita altamente istruttiva poiché i
ragazzi hanno ripercorso
attraverso, la visione delle
opere, l’itinerario storico
studiato. La visita è iniziata nel dipartimento delle
arti orientali nel quale la classe ha potuto ammirare opere di inestimabile valore storico e artistico di varie civiltà.
Semaine de la presse. Gli studenti hanno realizzato un opuscolo
attraverso la presentazione di alcune opere tra le più significative
del Rinascimento.

con l’autore Pino
Aprile, organizzato dalla professoressa Coccia, e
la conferenza del
professor Valter
Coralluzzo sul terrorismo internazionale, organizzata dal professor
Chiais.
La primavera ha
visto gli studenti
di 1ère prendere il
volo per Firenze e Siena. La visita ai musei e la scoperta dei tesori
dell’arte italiana è stata una bella occasione per arricchire il bagaglio culturale degli studenti ma anche per trascorrere dei momenti di
svago e di divertimento.
Il cocktail della Sezione Italiana del 27 aprile, organizzato dall’APESI, ha ospitato con simpatia un gruppo di studenti di Amatrice, accompagnati dai loro insegnanti.
Il progetto, promosso dalla professoressa Maria Grazia Coccia e
supportata dall’APESI, ha reso possibile l’accoglienza degli studenti
di Amatrice presso varie famiglie della Sezione Italiana per una settimana, dando vita ad una bella iniziativa di solidarietà e soprattutto
di amicizia.

>>> Liceo
Le proposte culturali e formative per le classi del liceo si sono
concretizzate
attraverso
una serie di iniziative. Il 6
gennaio all’Agorà, la professoressa Coccia ha proposto
la conferenza – spettacolo
Canto alla rovescia, animata
dal musicista e ricercatore
Massimiliano Di Carlo.
L’11 gennaio 2017 si è tenuta presso l’anfiteatro del
Castello la conferenza: “L’importanza della geopolitica per comprendere un mondo che cambia” con il professor Manlio Graziano. L’intervento, organizzato dal professor Chiais, al di là di un tentativo di definizione del concetto di geopolitica, ha avuto come obiettivo quello di
individuare le ricadute della geopolitica sul mondo attuale, mettendo in
parallelo dati socio-politici ed economici con la geografia.
A fine gennaio si è svolta presso il Consolato italiano di Parigi l’ormai
consueto appuntamento con gli studenti liceali, finalizzato all’orientamento nella scelta universitaria. Gli allievi di 2nde e 1ère hanno potuto
incontrare esperti e professionisti nell’ambito di gruppi di lavoro definiti per area di interesse, volti ad avvicinare i giovani alle problematiche dei singoli settori attraverso un incontro diretto con coloro i
quali vi operano quotidianamente.
Il mese di marzo è stato ricco di eventi culturali come l’incontro

TERMINALE SEZIONE ITALIANA OIB 2016

>>> Corpo docente
LICEO classi 2nde 1ère Terminale
Prof. Massimo Chiais - Prof.ssa Maria Grazia Coccia
SCUOLA MEDIA (Collège)
- al Liceo Internazionale :
Prof.ssa Miriam Giombini classi 6ème - 5ème - 4ème - 3ème
Prof. Massimo Chiais 4ème
Prof.ssa Maria grazia Coccia 3ème
- al Collège « Les Hauts-Grillets »:
Prof.ssa Caterina Benetti classi 6ème – 5ème – 4ème
Prof. Massimo Chiais 3ème
Prof.ssa Maria Grazia Coccia 3ème
SCUOLA ELEMENTARE
Insegnante Anna Pigorini classi di CE1 CE2 CM1 CM2
Insegnante Rosetta Scornavacchi CP
SCUOLA DELL’INFANZIA
Insegnante Rosetta Scornavacchi PS MS GS
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1993
192
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Date de création :
Total des effectifs 2016/2017
- Maternelle
- Primaire
- Collège
- Lycée

1954
166
20
55
57
34

Sinterklaas in de kleuterklas

Evelyne Erhardt, “Nederland” 2000

>>> De afdeling
Naast de vele buitenschoolse activiteiten wordt er uiteraard ook hard
gewerkt door de leerlingen en de medewerkers. Ons belangrijkste
doel is en blijft kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige
werksfeer voor iedereen. Wij werken met plezier met digitale schoolborden (touchscreens), zowel in het kleuterlokaal, als in het primair
en het secundair onderwijs.
Na de privatisering van het basisonderwijs in 2015 is per 1 september
2016 ook het voortgezet onderwijs geprivatiseerd. De hele Nederlandse afdeling draait nu onder de nieuwe bestuursvorm.
In het afgelopen jaar hebben vele activiteiten plaatsgevonden die
door de afdeling, al dan niet in samenwerking met de activiteitencommissie, werden georganiseerd. Niet alleen in het kader van het
lesprogramma, maar ook in de sociale en representatieve sfeer.
Mede door de hulp van vrijwilligers hebben wij uitstekend lopende
bibliotheken.

De 3ème en 4ème klas in het Europese Parlement

>>> Een kleine greep uit de activiteiten
Uiteraard bracht Sinterklaas een bezoek aan de kleuters en de
leerlingen van het primair onderwijs. De leerlingen bereidden zich
uitgebreid voor op zijn komst en de kleuters leerden zelfs pepernoten
bakken.
Andere klassen vierden het sinterklaasfeest met surprises en gedichten in aanwezigheid van hun klassendocent.
De leerlingen van de twee hoogste klassen van het collège zijn op
tweedaagse excursie naar Brussel geweest en hebben daar onder
meer een bezoek gebracht aan het Europese Parlement.
Voor de leerlingen van de twee laagste klassen van het collège werd
er een cultureel/ historische excursie georganiseerd naar Rouen die
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De 6ème en 5ème klas in Rouen
later op de middag afgerond is met een sportieve activiteit.
Onze klassen van het lycée hebben dit schooljaar deel kunnen nemen
aan de driejaarlijkse schoolreis naar Nederland en Vlaanderen. Een
gevarieerd dag- en avondprogramma met de nodige stadswandelingen en een fietstocht in de Betuwe. Ook enkele museums stonden op
het programma, waaronder het Anne Frankhuis en het Rijksmuseum
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in Amsterdam, de Gevangenpoort in Den Haag en Museum Plantin
Moretus in Antwerpen.

>>> Ontmoeting met bekende schrijvers.
Wij proberen ieder jaar bekende schrijvers uit te nodigen om hun
oeuvre aan de leerlingen te tonen en toelichting te geven.
Als gast ontvingen wij deze keer Marit May. Zij kwam niet alleen haar
boeken presenteren maar als vakleerkracht handvaardigheid heeft
ze de kinderen de mooiste kunstwerken laten maken.
Aan het eind van het schooljaar neemt de afdeling, daags voor de
groots opgezette en feestelijke diploma-uitreiking, afscheid van de
leerlingen van de eindexamenklas. De geslaagden van 2016 waren
allen aangenomen op de vervolgopleiding van hun keuze, in Frankrijk, Nederland, België en Groot-Brittannië.

Klaar om naar Thoiry te gaan
De kleuters en leerlingen van het primair ontdekten het safaripark
van Thoiry.
In januari organiseerde
de
activiteitencommissie het traditionele
schaatsfeest op de ijsbaan van Courbevoie.
Dit schooljaar voor het
eerst in combinatie met
een gezellige nieuwjaarsborrel.
In het kader van de
samenwerking tussen
alle scholen in Frankrijk
waar Nederlands als moedertaal wordt onderwezen is er in mei een
regiobijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse afdeling van
de Internationale school in Fernay-Voltaire. Docenten en bestuur van
de afdeling hebben daar aan deelgenomen.
Zoals ieder jaar organiseerde de activiteitencommissie de “Tulpencocktail”, een evenement waar met name de Franse en andere
buitenlandse relaties van de afdeling altijd naar uitzien.
De leerlingen van de 2de-klas verzorgden de bediening.

Regiobijeenkomst Ferney-Voltaire

De eindexamenklas van 2016
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Date de création :
1985
Total des effectifs
47
Activités maternelles de 3 et 5 ans le mercredi matin
Skoleåret 2016 -2017 hadde seksjonen 47 elever. Dette er en liten
nedgang fra forrige skoleår. Seksjonens framtid har vært svært
usikker, men i desember 2016 vedtok Stortinget over statsbudsjettet
videre drift for Norsk Seksjon. Det er en samlet Kirke-, utdannings- og
forskningskomité som står bak ønsket om å sikre videre drift for seksjonen og forutsetter at tilskuddet videreføres i kommende budsjetter.
Seksjonen starter opp med nye retningslinjer, mer tilpasset skolens
særegenhet, fra høsten 2017.
Styret i seksjonens foreldreforening, Norlangue er ansvarlig for
driften av seksjonen og består inneværende skoleår av Jon Kristian
Pareliussen (styreleder), Eva By Chevalier, Pål Hvistendahl, Gro Høyseter og Karianne Brevick Heidet.

Seksjonsleder
Velkomst-piknik
I forbindelse med skolestart, arrangerer foreldrene ved seksjonen
en velkomst-piknik i Parc Corbière. Dette er et hyggelig arrangement
der familiene kan treffes igjen etter en lang sommerferie, og ikke
minst en flott mulighet for nye familier å bli kjent med den norske
kolonien før skolestart.

>>> Turer og prosjekter
Besøk i Sjømannskirken
12. oktober var barneog ungdomsskolen invitert til Sjømannskirken
i Le Vésinet. Det ble en
veldig hyggelig ettermiddag. Nydelig høstvær la en fin ramme
om grilling og aktiviteter i hagen, etterfulgt av
foredrag om Sjømannskirkens historie ved
Yvonne Jordal. Til slutt
en morsom quiz om hva
de hadde lært.

12 oktober 2016

Litteraturprosjekt
Fellesprosjektet
i
barneskolen
våren
2016 var å presentere
en litterær tekst eller
bok fra sitt hjemland.
Den norske seksjonen
Skandinavisk cocktail
presenterte boka «Fisken» av Erlend Loe, som handler om en families reise verden rundt på
en fisk. Hvert trinn arbeidet med ulike deler av presentasjonen: Forfatterportrett, sammendrag av boken, personbeskrivelser, kart over
reiseruta og tegninger. De eldste elevene oversatte også tekstene
til fransk. To av bøkene, oversatt til fransk, ble gitt til biblioteket i
barneskolen: «Le poisson» og «Kurt et la cocotte minute», slik at alle
elevene på skolen kan få glede av å lese disse morsomme bøkene.
Utflukt til Samara
De norske og danske barneskoleelevene var i juni på dagstur til den
arkeologiske parken Samara, som ligger nord for Paris. Et besøk i

Barnehagen er en selvstendig enhet drevet av foreldreforeningen
Trollungene. De møtes hver onsdag morgen under ledelse av Ida
Storsve.
Lærerne dette året har vært Anne Helene Carrara, Else Myrvang,
Ellen Bourgeois, Ida Storsve, Jorunn Bækken (høst-16) og Anders
Fagerbakk (vår-17). Tidligere seksjonsleder Ime Chotteau har utført
enkelte administrasjonsoppgaver.

>>> Eksamener
Inneværende skoleår er det 3 elever i terminale som forbereder seg
til OIB-eksamen i juni 2017. Våre 5 elever i 3ième forbereder seg til Le
Brevet-eksamen, avgangseksamen fra grunnskolen i Frankrike.
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Fisken
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denne parken er en måte å se, forstå og oppleve menneskenes
utvikling i dette området for omtrent 600 000 år siden. Guider i datidens klær fortalte om og viste fram håndverk, hus, dyrehold og levevis. Historien i Norden utvikler seg nokså likt på et senere tidspunkt,
så for oss var dette en flott måte å virkeliggjøre vår egen historie,
som er et viktig tema i barneskolens læreplaner.
Juletrefest
Ingen juleferie før de norske elevene har laget en skikkelig, norsk
juletrefest i desember. Som tidligere år, imponerte elevene med sang
og skuespill, samt to flinke konferansierer, Caroline og Charlotte.
Etter forestillingen «Jula er i fare», der alle elevene deltok, kunne
både voksne og barn kose seg med deilig koldtbord, pølse med brød,
risgrøt, gløgg og brus. Den gode stemningen ble toppet med besøk av
nissen og gang rundt juletreet.
Skoledag

Juletrefest
Faste arrangementer på skolen
Skoleåret avsluttes med tradisjonell sankthansfeiring og barneskolens Choral, der norske og danske barneskoleelever sammen
fremfører en norsk og en dansk sang.
Foreldredeltakelse er en viktig del av det daglige arbeidet på Lycée
International. I foreldreforeningen APELI er Siri Knoeppfler seksjonens representant og Gro Høyseter i Club International. Foreldrene
deltar i organiseringen av større fellesarrangementer som Åpent Hus
og Check in to France ved skolestart, Fête de Noël og Fête de Lycée
på slutten av skoleåret. En stor takk til alle som har bidratt til et positivt og vellykket skoleår.
Mona Elset
Seksjonsleder
17 mai

Forside-norsk seksjon

Lycée en fête

Klassetur
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Date de création :
		
		
Total des effectifs 2016/2017
- Elémentaire
- Collège
- Lycée

1998 (collège)
2002 (lycée)
2015 (école élémentaire)
115
12
70
33

Tradycją się już stało, że we wrześniu każdego roku maturzyści Sekcji
Polskich Liceum Międzynarodowego i Liceum Montaigne oraz ich
bliscy zapraszani są do Ambasady RP, gdzie odbywa się wręczenie
dyplomów maturalnych. W tym roku uroczystość odbyła się w
sobotę 14 października. W obecności Pana Ambasadora Dariusza
WIŚNIEWSKIEGO, Pani Konsul Agnieszki KUCIŃSKIEJ, Pani Inspektor Anny DEMADRE-SYNORADZKIEJ. Dyplomy wręczali Pan Ambasador Dariusz WIŚNIEWSKI oraz Pan Joël BIANCO, aktualny dyrektor Liceum Montaigne w Paryżu i dotychczasowy dyrektor Liceum
Międzynarodowego w Saint-Germain-en-Laye.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim ubiegłorocznym maturzystom sukcesów i życzymy wielu kolejnych naukowych osiągnięć!

Maturzyści 2015/2016

Zanim przejdziemy do opisywania innych wydarzeń w roku szkolnym
2016/17, warto jeszcze wspomnieć, że rok szkolny 2015/16 zakończony
został niezwykle udaną wycieczką gimnazjalistów do Krakowa. Uczniowie klas 6ème, 5ème i 4ème zwiedzili
wszystkie najważniejsze zabytki Krakowa, odbyli rejs po Wiśle a także
mieli możliwość zwiedzenia Kopalni Soli w Wieliczce w oryginalnych
górniczych uniformach.
Tak udanej imprezy pozazdrościli młodszym kolegom uczniowie liceum, dlatego w październiku dość liczna grupa młodzieży udała się
do Poznania. Najbardziej pamiętne momenty wyjazdu to: strzelanie z
katapulty oraz wspólne oglądanie meczu Polska – Dania, zakończony
wynikiem 3-2.
W dniu 18 listopada w szkole Marie Curie odbyło się ślubowanie
najmłodszych uczniów Sekcji Polskiej. W uroczystości brali udział francuscy koledzy, nauczyciele i rodzice. Po pomyślnie zdanym egzaminie
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Licealiści w Poznaniu

dyplomy naszym pierwszoklasistom wręczała pani Lidia Tarkowska.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym
przez rodziców.
Serdecznie gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom i witamy w szeregach naszej Sekcji!
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Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez pluszowego misia, powiernika największych sekretów i tajemnic tych dużych i tych całkiem
małych.
Miękki, puchaty, nasza najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci
obchodził swoje święto 25 listopada w szkole podstawowej Marie Curie. Tam również 6 grudnia przybył Mikołaj. Było dużo śmiechu i polskich słodkości. Dziękujemy Mikołaju i zapraszamy za rok!

A tak na poważnie, w ramach podsumowania projektu „Władcy Polski”
uczniowie kl.4ème przedstawili w ciekawy i oryginalny sposób sylwetki
polskich władców. Stworzyli nagrania wybierając dowolną formę przekazu ( piosenkę, wiersz, skecz, tekst prozatorski).

Dnia 21 marca po raz kolejny uczniowie Sekcji Polskiej w Szkole Podstawowej Marie Curie wraz ze swoimi francuskimi kolegami powitali wiosnę. Szkoła nabrała odświętnego charakteru, drzwi i korytarze
zostały wiosennie przystrojone. Uczniowie żegnali Marzannę akompaniamencie klekotu bo-cianów i kumkaniu żab. Nie zabrakło również
pysznych wiosennych kanapek przygotowanych jak zwykle przez niezawodnych rodziców.
Styczeń to już obowiązkowo Studniówka. Uczniowie Liceum
Międzynarodowego wraz ze swoimi przyjaciółmi z Liceum Montaigne
tradycyjnie odtańczyli poloneza przygotowanego przez p. Małgorzatę
Młynarczyk.

Uczniowie 4ème jako polscy królowie

Studniówka 2017

W poniedziałek 9 stycznia 2017r. uczniowie klasy 6ème przenieśli się
w inny wymiar czasoprzestrzeni i spotkali się z bogami starożytnego
Egiptu i starożytnej Mezopotamii. Nad boskim światem kontrolę
sprawował faraon Cheops.

Laureaci konkursu historycznego
Powitanie wiosny w CE1

Co roku wiosną „odwiedzają” naszą Sekcję, a dokładnie klasę 4ème,
dawni królowie i książęta Polski.
Z tego powodu mogliśmy choć na chwilę cofnąć się w czasie, obejrzeć
stroje z epoki, posmakować potraw z różnych okresów w dziejach Polski, a przede wszystkim ugruntować naszą wiedzę na temat
najważniejszych wydarzeń historycznych.

Nasi uczniowie wzięli udział w IV Konkursie Historycznym o Żołnierzach
Wyklętych. Pani Agnieszka Sygowska-Kalmus wręczyła dyplomy
wyróżnionym uczniom tuż po świętach Wielkanocnych.
Powyższe działania to wynik współpracy nauczycieli, rodziców, i samych uczniów. Za wszelkie starania dziękujemy tym wszystkim, którzy
wspierają i okazują życzliwość Sekcji Polskiej i tym samym przyczyniają
się do jej rozwoju.

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

O mesmo desejo de aprender
levou os alunos de Première,
em viagem de estudo a Lisboa, Coimbra, Porto e Tormes.

1973
414
162
156
96

>>> Introdução

Festa N-N

O ano letivo 2016-2017 aproxima-se do fim e chegou o momento de
apresentar, em síntese, o conjunto de atividades que a Secção Portuguesa [SP] organizou e levou a cabo em complemento e enriquecimento da atividade escolar propriamente dita.
Começamos pelos resultados da Option Internationale du Baccalauréat [OIB] que foram, mais uma vez, excelentes. O sucesso foi a 100%
distinguindo-se a aluna Micaela Rodrigues com a melhor média individual do conjunto de todo o Liceu Internacional [LI].

Mais tarde foi a vez dos de
Seconde saírem em visita de
estudo aos magníficos « Châteaux de la Loire ».

Não obstante os condicionalismos impostos pelo « état d’urgence »,
algumas turmas puderam conhecer o pintor « Amadeo de Souza Cardoso», visitando a exposição deste artista, patente no Grand Palais.
Foi a caso dos alunos de Première, Terminale e Seconde e ainda os
de CM1 e CM2 (LI e N-N).
A turma de Seconde esteve na Opéra Bastille assistindo ao espectáculo « Sansão e Dalila ». As turmas de Troisième do LI e do Collège
Pierre et Marie Curie [PMC] estiveram no Teatro A. Dumas (St. Germain-en-Laye) onde apreciaram o espectáculo Ondine. Os alunos
de 4ème A do PMC, concretizaram um « Percurso Renascentista » no
Museu do Louvre em companhia das famílias, enquanto os pequeninos de CP de Normandie-Niémen [N-N] visitaram o Château de
Monte Cristo.

OIB 2016

>>> Concursos Literários
No Concours Général, distinguiram-se as alunas Malena Reali (1er
Prix) e Carolina Machado (1er Accessit). A Secção brilhou na Gala de
la République Portugaise quando Micaela Rodrigues foi galardoada
com o Prix Cap Magellan/Fondation Calouste Gulbenkian du Meilleur
Lycéen.

Teatro Primário e Collège

A Secção participou mais uma vez no Concurso Internacional de Leitura [CIl] com os alunos Diana de Abreu Areias (Première) e Lucas
Simana (3ème) a atingirem a final realizada em Santa Maria da Feira.
Os nossos alunos de Seconde, Première e Terminale evidenciaramse (7 finalistas em 10) no concurso « Dá voz à Letra », organizado pelo
Centro Cultural Calouste Gulbenkian de Paris.

>>> Visitas de Estudo
Um autor medieval referia a importância de abrir « as janelas da nossa alma » à Humanidade e ao Mundo. Foi o objetivo da viagem organizada ao Porto e ao Douro no quadro de Présence Internationale
com participação de actuais e antigos docentes e funcionários do LI.
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Viagem a Portugal classe de 1ère

••• Les Sections Nationales •••

25 de Abril 2017 : António Rosado da Luz é o 5° a contar da direita

>>> Exposições
Passando às atividades realizadas intra-muros, recordamos as exposições no CDI e na vitrina, a saber : « O Romantismo em Portugal »
(Terminale) ; Camilo Castelo Branco « Amor de Perdição » (Seconde).
Estiveram ainda patentes ao público escolar os trabalhos de pintura da turma CM2, bem como os da turma de 3ème do PMC sobre
o Centenário (1917-2017) da participação de Portugal na Iª Grande
Guerra. Por último realizámos uma exposição bibliográfica sobre a
Revolução dos Cravos (1974-1976).

Teatro de Seconde
A Secção comemora a « Revolução dos Cravos » com uma conferência-testemunho do Coronel António Rosado da Luz, « Capitão de
Abril » desde a primeira hora.

>>> Festividades e Comemorações
No campo da pedagogia cívica, a SP organizou uma homenagem ao
Presidente Mário Soares, recentemente desaparecido, em conjunto
com a administração francesa do LI e do PMC.
Todos os anos, fazemos do Teatro um momento de descoberta de
autores, de prática da língua em público e de elevado grau de convívio entre todos. Neste sentido, foi levado à cena o espectáculo « A
Cavalo no Tempo », no PMC.
As turmas de CE1 e CE2 teatralizaram a A História dos Capuchinhos
de Christian Andersen. Por sua vez, o CM1, CM2 e alunos de Collège
levaram ao palco « O Príncipe Nabo » e « Os Dez Anõezinhos ».
A turma de Seconde fez a adaptação teatral da obra de Mário de
Carvalho : « Casos Escanifobéticos do Beco das Sardinheiras ».

Ao centro Micaela Rodrigues Prémio « Meilleur Lycéen »

>>> Encontros e Conferências
A Secção organizou ainda alguns encontros e conferências com intervenientes do exterior entre os quais se conta a palestra de Daniel
Ribeiro, correspondente do semanário « Expresso », em Paris, para
as turmas de Quatrième e Troisième, no PMC. No LI os alunos de Première de Terminale participaram nas conferências de Filipe Tereno
sobre « A Essência da Poesia ».
A turma de Première teve oportunidade de dialogar com a artista
franco-angolana Lúcia de Carvalho debatendo Kuzola, o documentário biográfico da artista.

Homenagem a Mário Soares no Collège PMC
Os alunos da SP participaram ainda no Coral de Primário
A Secção Portuguesa esteve presente nas festividades : as entregas
de diplomas do OIB (LI) e do Brevet (PMC). Marcou presença nas
festas de fim de ano na N-N, na Fête de Noël e no Lycée en Fête.
O S. Martinho foi festejado em conjunto com a Secção Alemã e os
Reis Magos com a Secção Espanhola. A APASPLI organizou ainda o
« cocktail » da Secção, um momento de encontro e de convivência
com Professores e funcionários, actuais e antigos.

>>> Agradecimentos

Daniel Ribeiro no Collège PMC

Gostaria de terminar sublinhando a dedicação dos Professores e
o entusiasmo dos nossos alunos na realização das atividades programadas. Não esquecemos a dedicação e o apoio da APASPLI e
de todas as pessoas que benevolamente asseguram não apenas as
atividades mais visíveis mas tantas outras tarefas que contribuem
para o bom funcionamento quotidiano e o prestígio da Secção Portuguesa. Bem hajam, caros amigos.
José Carlos Janela, O Diretor
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Date de création :
		
Total des effectifs
- Lycée

2010
32
32

Русская секция успешно работает уже 6-ой год и гордится своими
выпускниками: четвертый выпуск наших учеников прошел
отлично, все успешно сдали экзамен «бакалавр с международной
опцией», многие получили похвальные отзывы с оценкой
«отлично» и «хорошо».
Наши выпускники успешно поступили в престижные ВУЗы
Франции и Европы, и их дальнейшие пути самые разные – бизнесуправление и коммерция, история и искусство. Хотим особо
отметить нашу выпускницу Элизу Куразову, которая поступила
в Сорбонну на престижное двойное обучение: право и история
искусств, и это после только трех лет обучения во Франции, начав с
класса «секонд ФС».
Мы рады тому, что наши ученики неизменно каждый год принимают
участие в престижном национальном конкурсе Франции Concours
Général и получают призы.
В этом учебном году в составе русской секции 32 ученика в трех
классах лицея.
Нашу секцию по-прежнему возглавляет преподаватель
литературы Дарья Михайловна Синичкина, преподает историю
и географию София Фаритовна Кошкина, Президент ассоциации
родителей учеников «АПЕСЕРЛИ», как и в прошлом году Надежда Яровицкая.
Многолетние традиции нашей секции по активному участию во
всех мероприятиях Международного Лицея сохраняются. Наравне
со всеми международными секциями, мы, самая малочисленная
секция, вносим существенный вклад в его культурную жизнь и
предлагаем ученикам богатую культурную программу.

Наши выпускницы 2016

>>> ЦЕРЕМОНИЯ 5-ти ЛЕТИЯ РУССКОЙ СЕКЦИИ

Самое яркое событие конца прошлого учебного – празднование
нашего первого пятилетнего юбилея! Инициативу и организацию
взяла на себя основатель нашей секции со стороны родителей
Наталья Гребенькова. Это важное мероприятие позволило нам
подвести итоги, поблагодарить всех участников процесса открытия
и развития секции и показать таланты наших учеников. День для
праздника был выбран не случайно: 6 июня – день рождения
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Церемония 5ти летия. Наши гости

Александра Пушкина и Международный День русского языка.
Двери для церемонии любезно распахнул нам Российский центр
Науки и Культуры в Париже, работающий при Посольстве РФ и
славящийся давней историей и традициями работы на благо
русского языка и культуры в Париже.
При сочетании столь символичной даты и места наш праздник
превратился в настоящую жемчужину в копилке истории русской
секции.
Нашими почетными гостями стали: представители Посольства РФ
и в частности первый секретарь Посольства РФ госпожа Критская
Зоя, представители Ректората и Академии Версаля, представители
мэрии Сан-Жермен-ан-Лэ, директор международного лицея
господин Бьянко и его бывший директор, открывавший секцию,
господин Лемэр. И конечно весь коллектив русской секции, наши
партнеры, и главное, наши ученики и родители, как нынешние, так
и бывшие. Приглашение бывших учеников на мероприятия секции
стало доброй традицией, и мы видим, какое тепло они хранят по
отношению к учебе в
нашем лицее.
На церемонии было
много речей, и везде
присутствовали
искренние и добрые
слова о результатах
нашей
работы,
поздравления,
вспомнился и процесс
Церемония 5ти летия. Сценка из Грозы
открытия секции в
2010 году и конечно
выражены пожелания о нашем развитии и процветании, на
благо учеников, которым лицей открывает новые горизонты,
дает настоящую путевку в жизнь. В замечательном видеоролике
«Русская Секция 2010-2016», подготовленном специально для
церемонии 5ти летия нашим директором, есть отзывы и мнения
наших выпускников об учебе в русской секции.
Советуем вам посмотреть его https://www.youtube.com/watch?v=x
wMbJaVrMi4&feature=youtu.be
Концерт силами учеников и родителей поразил всех разнообразием
жанров: музыкальные номера, песни разных стилей, чтение
стихов, театральные сценки – отрывки из произведений Гоголя
и Островского. Яркие таланты наших детей, их энтузиазм,
праздничная, торжественная, но вместе с тем очень душевная
атмосфера надолго запомнятся нашим гостям. Огромное спасибо
нашему директору Дарье Михайловне, ассоциации родителей
учеников и лично Наталье Гребеньковой за прекрасный праздник.

••• Les Sections Nationales •••

Церемония 5ти летия. Сценка из Ревизора

>>> ПУТЕШЕСТВИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В АПРЕЛЕ

лучшее искусство нашей
страны,
начиная
от
и
«Евгения
Онегина »
заканчивая « Униженными
и Оскорбленными », с
которыми мы отправились
в
петербургские
« колодцы ». Мы были
несказанно
впечатлены
постановкой “Дяди Вани”,
Наши ученики в Петербурге
давшей
нам
смелось
себя
попробовать
в
театральном искусстве импровизации, в стенах Гимназии № 171.
Это путешествие придало нам вдохновения для продолжения
путешествия по светлому пути изучения литературы.

2017

Соня Урдэн и Маша Красик

Одной из основных задач нашей секции является открытие
лицеистам мира, богатого историческим и культурным наследием
России, воспитание любви к русской литературе. Для этого
ассоциация родителей учеников совместно с директором
секции неизменно организует ряд интереснейших культурных
мероприятий.
В этом году по просьбе учеников и родителей и благодаря
инициативе и большому энтузиазму нашего Директора впервые
состоялась поездка группы учеников в Россию, в ее вторую
столицу Санкт-Петербург.
В музее «Эрарта», Петербург

>>> НАШИ КУЛЬТУРНЫЕ ПОХОДЫ

У замка Монте-Кристо

Вот, что пишут сами ученики о поездке:
Проживали мы в общежитии для иностранцев, Института им.
Герцена, находился он в центре города, на Казанской улице, 6.
Комфорт был превосходный: жили в блоках из 2-3 комнат и одной
ванной комнаты. Несмотря на долгое ожидание своей очереди в
ванную, мы - ученики - находили свое применение в освоении игр
(картах, репетиций классических танцев в коридоре, изучении
физики и химии...), в дегустациях дошираков, «Алёнок» и спрайта
с солеными огурцами. Достаточно было перейти улицу, чтобы
дойти до нашей любимой столовой на канале Грибоедова, в
которой мы ежедневно дружно собирались. А напротив Собора,
мы - литературофилы - попадали в любимый «Дом книги».
Жизнь на одном этаже и общение друг с другом и днём и ночью
еще больше усилило семейную атмосферу Русской секции. Мы
посетили необъятный Эрмитаж, а также Русский Музей, в
котором умы наши были заворожены картинами и прекрасными
объяснениями Дарьи Михайловны. Климат ежедневно
заставлял погоду капризничать, и наше настроение менялось
с изменением цвета неба. Когда светило солнце, наше тела
получали дополнительную энергию, а когда небо белело, наши
возбужденные души успокаивались и наше сердца постепенно
влюблялись. Нас посвятили в русскую культуру, показав все

В традициях Международного лицея не ограничиваться лишь
учебой и уроками в классах. Каждая секция стремится обогатить
своих учеников дополнительными знаниями в области культуры
и истории.
В октябре 2016 г. состоялся интереснейший выход для всех трех
классов в Дом-музей Александра Дюма в Порт Марли и в Доммузей художника Мориса Дэни в Сан-Жермене, с экскурсией и
художественным ателье. Далее работы и рисунки учеников были
выставлены в витрине административного этажа лицея. Во время
пикника в парке Марли ученики читали поэзию, что еще больше
украсило этот день.
В январе мы ходили в Театр де ла Вилль в Париже на уникальный,
яркий и необычный моно-спектакль «Letter to a Man» с участием
легенды русского балета Михаила Барышникова.
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ
Пение рождественских колядок в лицее на Русское Рождество
с раздачей конфет и сладостей стало традицией нашей секции
и приносит ученикам и персоналу лицея много радости. Наши
замечательные певцы, певицы (и даже танцор Андрей!) как всегда
завоевали внимание всей столовой! Спасибо нашим талантливым
детям!
НЕСКОЛЬКО СЛОВ БЛАГОДАРНОСТИ
Мы благодарим нашего директора за эти культурные инициативы,
б л а г о д а р и м
п р е з и д е н т а
ассоциации АПЕСЕРЛИ,
административный
совет и всех активных
членов
ассоциации
родителей, без которых
все, о чем говорится в
этой статье, было бы
невозможно.
Колядки 2017
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Date de création :
Total des effectifs 2015-2016
- Maternelle
- CP-CM2
- Collège
- Lycée

1971-1972
171
19
67
51
34

>>> Ett nytt läsår
Lördagen den 29/8 bjöd sektionerna och APELI in till öppet Hus. Vid
informationsmötet hälsades alla nyinskrivna elever välkomna och
därefter träffades både gamla och nya familjer över en fika i solen.
Sektionen hade detta läsår expanderat och antalet elever var rekordhöga 171 stycken.

>>> Föräldraföreningen
Fredrik EDSTRÖM avgick som ordförande, Cecilia BRIEM som kassör
och Charlotte LEYGNAC som styrelsemedlem vid årsstämman. Vi
tackar dem för allt arbete och deras engagemang. Till ny ordförande
valdes Cecilia BRIEM, till kassör valdes Marielle MARKLUND och
som ordinarie styrelsemedlem valdes Björn GILLSÄTER. Årsstämman, följd av en höstcocktail, ägde rum 14 oktober och hölls i slottet. Stämman var välbesökt vilket är mycket positivt och viktigt för
Svenska Sektionen.
Vuxenutbildningen fortsatte under ledning av Peo CASSELRYD. Den
är oerhört populär och en viktig del av integrationen av de franska
föräldrarna. Stämningen är hög samtidigt som det görs stora språkliga framsteg. Tack till Peo och alla duktiga föräldrar.
Som vanligt började man träna för Lucia i november. Nytt för i år
var att man i primaire satsade stort på julfesten även för de yngre
barnen. Denna satsning slog väl ut och på julfesten gjorde de yngre
barnen ett av sina bästa framträdanden. Detta berodde till stor del på
sångträningen för de yngre barnen med Anna ROSSET och de duktiga lärarna Veronica GODIN, Maria LEJMAN och Peo CASSELRYD.
De äldre barnen sjöng och tränade flera gånger i veckan och den
28 november var det genrep i slottet. Det är väldigt roligt att både
elever och lärare ställer upp och kommer en lördag. Den 10 december uppträdde våra elever i matsalsen för sina kamrater. Det är lika
uppskattat varje år och alla jublar och är imponerade av Europas
största Luciatåg. På morgonen den 11 december uppträdde förskolebarnen för sina föräldrar. Det är mycket imponerande att se hur
duktiga de små eleverna är. Peo CASSELRYD och Veronica GODIN
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kan vara stolta. På kvällen var det dags för Svenska sektionens julfest. De yngsta barnen inledde och som vi skrev ovan var det succé.
Därefter följde det stora tåget och det var helt fantastiskt. Lucia i år
var Christine DANIELSSON och bakom tomtemasken dolde sig Emil
SERREAU. Tack till ALLA lärarna med Lena KINDEBERG i spetsen
och Anna ROSSET som håller ordning på våra elever, tränar dem i
skönsång och ser till att allt fungerar.
Den 18 juni firade vi midsommar på familjen LINDGRENs vackra äng.
Nytt för i år var att, på förfrågan, skedde detta firande en vecka innan
riktiga midsommar. Det blev rekord i antal deltagare. 130 personer
hade sökt upp ängen för att ha picknick och vädrets makter var med
oss. Stämningen var fantastisk, det sjöngs, det lektes och det dansades.

>>> Aktiviteter och projekt

Läsårets tema på primaire tillsammans med den franska sidan och
övriga sektioner var ”barnböcker”. Sektionen valde att arbeta med
Mumin och en fantastisk utställning såg dagen i april. Våra lärare
och elever hade överträffat sig själva och de arbeten som visades
var otroligt fina.
Man märker att mycket
pedagogisk planering ligger
bakom ett LISA, vår lyckade
skoltidning, hade i år temat
”Stockholm”. Eftersom 1ère
och T hade varit på Stockholmsresa under hösten
passade det mycket bra. 2nde
bidrog med artiklar även om
de ej var med i Stockholm.
Layouten är mycket snygg
och reportagen är välskrivna
och intressanta. I år intervjuade man bl a Johan ROCKSTRÖM, Elin KLINGA och Sofia FALK. Ett
extra tack till Lovisa BRIEM, Marine VON RENTELN och Madeleine
CLEVERSTAM för deras arbete i redaktionsgruppen och till lärarna
Marita HAGGREN och Peo CASSELRYD.
30 nov – 12 december ägde COP 21 rum. Den 30 november togs gymasieeleverna plus Peo CASSELRYD, Marita HAGGREN, Elisabeth
CLAESSON och undertecknad emot på Hôtel Potocki i Paris på Harald Tribunes miljökonferens i närvaro av Hennes Majestät drottning
Silvia. Tack vare Carina ROCHARD, förälder på sektionen, kunde vi
vara med vid detta eminenta tillfälle. Programmet var digert och vi
fick bl a lyssna till Emmanuel MACRON, Johan ROCKSTRÖM, Johan
KUYLENSTIERNA och flera andra intressanta personer.
Den 4 december kom Niclas SVENNINGSEN, som arbetar på FN och
berättade för eleverna i 4ème hur det går till vid en sådan stor miljökonferens som COP 21. Det var både intressant och lärorikt.
Den 8 april var det dags för den skandinaviska cocktailen ”Printemps
scandinave”. Tre ambassadörerer, däribland vår svenska ambassadör Veronica WAND DANIELSSON förgyllde denna tillställning och
rektor M BIANCO höll ett fantastiskt tal. Salen var mycket vackert
dekorerad och hela tillställningen var mycket lyckad. Sådana här
evenemang kräver mycket förberedelse och vår duktiga projektledare Linda-Marie THIRIET lyckades med hjälp från väldigt många
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tilerades. Eleverna fick vid sista mötet ett intyg med sig där de står att
de varit med i elevrådsstyrelsen.

>>> Sektionens ansikte utåt

föräldrar från alla de tre sektionerna att göra kvällen till ett fint minne.
Den 10 juni bjöd förskolan in till inspirationsdag med vernissage och
avslappning. Det hela var perfekt planerat av förskolelärarna och
den svenska pedagogiken genomlyste detta evenemang. Ett tillfälle
att njuta av något som är gjort av barn, för barn. Eleverna sjöng,
framförde ramsor och visade upp sina alster och det hela avlutades
med en fika. Tack alla inblandade.
Den 23 juni var det dags för alla
sektioners primairekörer att
uppträda. Våra fina elever, CE2CM2, sjöng några härliga sommarlåtar på den stora scenen
under ledning av Anna ROSSET.
Lena KINDEBERG, Veronica
GODIN och Maria LEJMAN har
ställt upp på ledig tid tränat med barnen. Tack till Er alla!
Den 29 juni ägde Primaires avslutningsteater rum. Alla klasser
framförde sina nummer med bravur. CM2 spelade upp en pjäs skriven
av Birgitta LINDQVIST och……Många glada skratt hördes i publiken
och lärarna lockar fram oanade talanger ur alla primaireelever.

>>> Skolresor och utflykter

Den 15 oktober bar det av
till Stockholm för eleverna
i 1ère och T. Det fullspäckade programmet tog eleverna bl a till Dramaten,
Riksdagen, Stockholms
universitet, Uppsala universitet, Moderna muséet
och KTH. Under några
soliga höstdagar fick eleverna tillfälle att bekanta sig med Stockholm, dess högsäten och kulturliv. Ett stort tack till medföljande lärare Lena KINDEBERG, Marita
HAGGREN och Peo CASSELRYD.
Den 11 maj åkte Lena och Veronica med 6ème och 5ème till Parc de la
VILLETTE. De blev en fin dag med
många spännande utställningar.
Den 21 maj var dags för årets primaireutflykt. Regnet vräkte ner.
Sämre väder finns inte. Trots detta åkte elever, lärare och föräldrar iväg glada i hågen. Det blev
en bra dag trots vädret och det
som alla tyckte var roligast var att
titta på rovfåglarnas uppvisning.

>>> Elevrådet

Det bestod i år av Ordförande Gustav LINDBERG, Michel GLAZMAN
- 1ère, Claes BRIEM, Victor BLANCHET och Louise MISSIRLIU – 2nde,
Adèle LEYGNAC – 3ème, Alix TANE – 4ème, Gaspard LARRIAGA – 5ème,
Philippa QVIST och Johannes WALDENSTRÖM – 6ème. Under läsåret
hade man möten efter skoltid där många kloka tankar och idéer ven-

Den 24-27 september åkte all personal till Bokmässan. Det är en fantastisk fortbildning. Vi får enormt mycket inspiration, får tips om nya
läromedel, kan dryfta pedagogiska spörsmål plus att vi har det väldigt
trevligt. På lördag eftermiddag bar det av till Marstrand där vi njöt
av promenad, bad och god mat innan det var dags att flyga tillbaka.
Utbyte Danderyd. 2/11-6/11 kom tre elever från Fribergaskolan på
besök till oss. Vänliga familjer på Sektionen tog emot dem och det
blev intressanta dagar både för dem och våra elever.
Kattis ELFVIN har påbörjat den tre år långa rektorsutbildningen. Den
består av fyra seminarier/år. Detta år handlade det om skoljuridik.
Man räknar med att utbildningen tar ca 20% av arbetstiden. Det är,
förutom en bra utbildning, ett bra sätt för sektionen att synas i den
svenska skolvärlden.
Kattis ELFVIN togs emot på ambassaden den 1 oktober för att få
information om COP21. Det var ett mycket informativt och bra möte.
11 december var det frukostmöte på ambassaden, med anledning av
den tragiska händelsen 13 november. Alla svenska institutioner togs
emot av ambassdören och hennes medarbetare och vi fick den viktiga information som vi behövde. Det känns tryggt att ha ett sådant
starkt stöd av den svenska ambassaden i besvärliga situationer.
Marita HAGGREN har fortsatt sitt arbete inom SNS, vilket har gjort
att våra elever vid flera tillfällen har kunnat lyssna till högkvalitativa föreläsare såsom: Sofia FALK, Henrik ARNSTAD, Daniel WALDENSTRÖM, Fredrik BRAG m fl. Detta är en unik chans för våra elever och ämnesrelevant för OIB:n.
Den 9 april var det dags för högskoleprovet. Intresset är alltid väldigt
stort. Elisabeth CLAESSON skötte organisationen helt perfekt och vid
provtillfället fick hon hjälp av Lena KINDEBERG, Peo CASSELRYD och
Veronica GODIN.
Utbyte Campus Manilla och Fedrikhovs Slottskola. Den 11-12 april
var det dags för ännu ett utbyte. Denna gång var det 27 elever som
besökte oss under två hektiska dagar. Ett stort tack till alla våra familjer som gör dessa utbyten möjliga. Det är viktigt för våra elever att ha
kontakt med Sverige och detta är ett utmärkt sätt att ha det.

>>> Studentexamen

Årets studentkull bestod av elva elever, två flickor och nio pojkar. Alla
klarade BAC:en och de flesta
fick ”mention”. Detta firades
som sig bör med middag på
Les Pavillons Henri IV den 7
juli. Eleverna kom åkandes i
öppna bilar med sina studentmössor och svenska flaggor.
Det hölls många vackra tal. Ett
säskilt uppskattat sådant hölls
av litteraturlärare Peo CASSELRYD. Följande dag firades
studenterna i slottets park med
utspring och därefter ägde den
högtidliga OIB-cermonin rum.
Efter denna ceremoni var det
dags att stänga kontoret och
se tillbaka på ett innehållsrikt
och roligt skolår. Tack till den
duktiga personalen och alla
fina elever!
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