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Édito de la présidente de l’APELI
Chers tous,
Le Bureau de l’APELI a souhaité revenir à une parution de Regards plus tôt dans l’année civile, comme cela se
faisait auparavant. L’information est ainsi mieux répartie sur l’ensemble de l’année scolaire entre notre revue et
le Guide de Rentrée. J’ai donc le plaisir de vous offrir en ce mois d’avril 2019 notre nouveau numéro de Regards.
Chaque année, L’APELI organise trois événements phares : la Journée d’Accueil, le Carrefour des Etudes et des
Métiers (CEM) et la Cérémonie de remise des diplômes de l’OIB. Des manifestations de cette ampleur ne pourraient
être programmées sans l’engagement de l’ensemble des bénévoles. Aussi, je tiens à renouveler mes remerciements
à tous les bénévoles pour leur précieux investissement au sein de l’APELI.
Regards sur l’année 2018 :
Début juillet, sous un soleil radieux, plus de 1000 personnes assistaient à notre Cérémonie de remise des diplômes
de l’OIB et applaudissaient chaleureusement nos 319 bacheliers méritants.
La section chinoise fêtait sa première promotion OIB au sein du Lycée International. Nos 14 sections ont ainsi pour
la première fois défilé toutes ensemble lors de cet événement.
Après la trêve estivale, notre Journée d’Accueil a permis aux familles de rencontrer diverses associations, de faire
connaissance avec des enseignants, des sections, des parents. C’était aussi et surtout l’occasion de se retrouver
entre amis et d’échanger sur les différents agendas de l’été. C’est toujours un réel plaisir de voir notre campus vivre
une telle effervescence avant la rentrée scolaire.
Le samedi 15 décembre 2018, nous avons organisé le CEM. Je tiens à saluer particulièrement l’équipe organisatrice
qui durant des mois a fait un travail formidable pour proposer à nos lycéens et à leurs familles cet événement
digne des grands salons de l’orientation. L’édition 2018 a proposé 15 conférences sur différents thèmes, un Forum
comptant plus d’une centaine d’intervenants et une dizaine de Grands Speed Meetings permettant à des petits
groupes de lycéens de se retrouver autour d’un ou deux professionnels.
L’année 2018 restera dans les annales comme étant l’année des « Grands Travaux » au Lycée International. Le
fameux tapis rouge, les préfabriqués, les pannes diverses et la célèbre ascension bétonnée ne sont pas parvenus
à faire perdre le sourire à nos élèves, ni aux équipes pédagogiques et encadrantes. Leur ténacité et leur bonne
humeur dans les difficultés quotidiennes font la preuve chaque jour de leur investissement remarquable.
Le 16 octobre dernier, le nouveau gymnase Philippe Pivert et le terrain synthétique Jean-Pierre Dogliani ont été
inaugurés. A présent, le nouveau Lycée est attendu avec la plus grande impatience, les premiers cours devraient y
être dispensés dès la rentrée prochaine.
Remerciements :
• Pour les membres du Bureau de l’APELI qui fournissent quotidiennement un énorme travail à mes côtés et ce
entièrement bénévolement,
• Pour le Club International quant à son soutien financier pour nos événements,
• Pour les Agents du Lycée International pour leur aide tout au long de l’année scolaire,
• Pour l’équipe de Direction du Lycée international qui reste toujours à notre écoute.
J’adresse un dernier remerciement tout particulier à Isabelle Negrel, notre Proviseur, qui va nous quitter en juillet
prochain avec laquelle j’ai eu le plaisir de partager le quotidien de nos élèves. Madame Negrel a toujours été
présente, réactive, attentive, bienveillante pour nos enfants. Je lui souhaite beaucoup de succès et de bonheur
dans sa nouvelle aventure.
A tous nos élèves qui passeront des examens cette année, je leur souhaite une très belle réussite.
Je donne rendez-vous aux futurs bacheliers et à leurs familles le samedi 6 juillet prochain pour honorer la promotion
2019.
Bonne lecture à tous,
Delphine Flies-Reiss
Présidente de l’APELI
n°69 - REGARDS - 3

••• Connaître le Lycée •••
Édito de
Madame le Proviseur
C’est un euphémisme de dire que l’année qui
s’achève fut en tout point constructive !
Elle a commencé en effet par l’inauguration du
Gymnase Philippe Pivert, se poursuivra début mai
par la livraison du Bâtiment Scherer rénové, du
nouveau bâtiment qui accueillera l’administration française et celle des sections, les salles de
sciences et les nouvelles salles de restauration.
Enfin la nouvelle Ecole maternelle est déjà bien
avancée et sera prête pour la rentrée de septembre. Le rythme soutenu des travaux impose à
tous, certes, un environnement de travail relativement bruyant et source de quelques perturbations, mais le
dévoilement progressif de notre nouvel établissement bardé
de bois nous permet aussi de nous projeter vers un avenir
beaucoup plus confortable pour tous. La qualité des matériaux, des agencements, l’augmentation du nombre de salles
de classes vont considérablement améliorer les conditions de
travail et de vie dans l’établissement.
Je salue donc encore une fois toute la communauté scolaire,
élèves, professeurs, tous les personnels administratifs, d’éducation, agents, les parents d’élèves, pour les efforts consentis
et pour leur remarquable adaptation à cette situation inconfortable. Je salue particulièrement toute l’équipe pédagogique du primaire et tous les enfants de l’école qui ont eu un
espace de vie très restreint cette année et très exposé au
bruit des travaux. Il leur faudra encore un peu de patience
l’année prochaine pour supporter la destruction de l’ancienne
école maternelle et l’aménagement du parking extérieur qui
la remplacera.
Je veux rendre hommage aussi au dynamisme pédagogique
des enseignants de la partie française et des sections internationales, qui ne s’essouffle jamais, malgré ce contexte
matériel difficile, et qui contribue à motiver chaque jour les
élèves, des plus jeunes aux Lycéens, et à développer chez eux
un sens de l’engagement exceptionnel.
La créativité pédagogique s’exprime aussi dans un usage
croissant de toutes les ressources offertes par les technologies numériques pour inculquer aux élèves une utilisation per-

tinente et réfléchie de ces outils qui favorisent
non seulement le travail personnel de l’élève,
mais développent aussi de nouvelles formes de
travail collaboratif.
L’année 2018-2019 est celle de la mise en œuvre
de la réforme du Lycée qui mènera progressivement nos élèves vers le nouveau Baccalauréat
2021. Suppression des filières, nouveaux programmes, nouveaux enseignements de spécialité à partir de la classe de première l’an prochain,
nouvelles modalités d’évaluation en contrôle
continu pour le cycle terminal. D’une certaine façon, nos élèves sont déjà prêts pour cette réforme, car ils sont
ouverts et curieux de nouveautés. Ils ont des compétences
académiques et des qualités de communication qui les prédisposent au grand oral de terminale. Nous avons pleinement
confiance dans leur potentiel et leur devenir.
Je tiens enfin à remercier les parents d’élèves pour leur
confiance, pour leur implication dans le suivi de la scolarité
de leurs enfants et pour leur énergie incroyable au service
de toute la communauté scolaire. J’invite tous les nouveaux
parents à rejoindre l’APELI et les associations du Lycée, car
nous avons vraiment besoin de tous les talents et toutes les
bonnes volontés pour continuer à faire vivre l’esprit international et multiculturel.
Pour ma part, je vous quitterai en juillet 2019, au terme de trois
années qui auront été particulièrement denses et fécondes,
marquées, certes, par le chantier de rénovation et d’extension du Lycée, mais je retiendrai surtout de cet établissement
la qualité des relations humaines et le partage des cultures
qui sont une source quotidienne d’inspiration et d’énergie. Le
multiculturalisme est un bien précieux. Je vous confie ainsi
qu’à mon successeur, le soin de le préserver et de le valoriser
en apportant votre soutien au projet de rénovation du Château
d’Hennemont qui doit absolument rester dans le patrimoine du
Lycée International.
Merci à tous pour votre confiance.
Isabelle Negrel
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••• Connaître le Lycée •••
ARCHe
ARCHe, pour faire revivre le Château
d’Hennemont
ARCHe a été créée en mai 2016. C’est une association qui a pour
objet « la mise en œuvre des conditions favorables et la coordination
de toutes les actions contribuant à l’émergence d’une fondation ou
toute autre structure juridique permettant à terme le déroulement
d’activités à dimension internationale au sein du Château d’Hennemont, dans le cadre du Lycée International ou en liaison avec lui ».
Dans l’attente de la mise en place d’une structure juridique pérenne,
ARCHe doit fournir aux partenaires potentiels un soutien et un accompagnement permettant des études préalables, la mise en œuvre
des premières actions et la levée de fonds. »1
L’association compte désormais plus de 500 adhérents et s’est structurée en trois groupes de travail :
- un groupe « Levée de fonds » qui élabore la stratégie de levée de
fonds nécessaire à la rénovation du Château,
- un groupe administratif et juridique qui a travaillé sur la formalisation de la convention d’utilisation du Château avec le Conseil
Départemental des Yvelines,
- un groupe projet qui travaille sur les plans de rénovation du Château.
Chaque groupe est piloté par un binôme comprenant un membre du
personnel du Lycée et un parent d’élève.

6 - REGARDS 2019

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

••• Connaître le Lycée •••

Nos projets pour l’année 2019-2020 :
Finalisation en cours d’une convention d’utilisation du Château
avec le Conseil Départemental des Yvelines.
Le conseil départemental des Yvelines, propriétaire du Château
d’Hennemont, a confirmé sa volonté de mettre à disposition de l’association le Château en vue de contribuer à sa restauration et pour y
développer son projet de valorisation de l’enseignement international et d’ouverture culturelle sur le territoire.
Organisation d’un dîner de gala exceptionnel le 17 janvier 2020, date
anniversaire de création de l’établissement, pour une levée de fonds
d’envergure qui contribuera à lancer le concours d’architecte pour
la rénovation du Château.
ARCHe devient une association d’intérêt général.
Notre équipe de juristes travaille à une évolution majeure des statuts

de l’association qui assurera sa pérennité et permettra aux adhérents et futurs donateurs de bénéficier de déduction fiscale. Ce nouveau statut devrait être adopté lors de l’assemblée générale extraordinaire prévue le 25 mars 2019.
Nous comptons donc sur votre soutien par votre adhésion à l’association, en mobilisant vos réseaux pour approcher de futurs donateurs, en nous aidant dans sa 4ème année de fonctionnement pour
nous permettre de continuer à réunir les fonds nécessaires à la
rénovation du Château et, pourquoi pas, en rejoignant notre équipe
dans ce projet passionnant !
Isabelle Negrel
Présidente ARCHe
Pour tout contact : association.arche.78100@gmail.com
1/ Article 2 des statuts de ARCHe
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••• Connaître le Lycée •••
Le projet de l’établissement 2015-2018
Adopté par le conseil d’administration du 24 juin 2015

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

>>> Synergies
Comment stimuler les échanges, le travail collaboratif, pour tirer un
meilleur profit sur le plan pédagogique, éducatif et culturel, de la
diversité et de la vitalité de notre Lycée ?
• Accueillir les élèves en tenant compte de leur diversité et de leurs
compétences spécifiques
• Renforcer la coopération pédagogique et éducative entre partie
française et sections
• Promouvoir l’interdisciplinarité, la pédagogie de projet, la liaison
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

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

>>> Rayonnement
Comment assurer une meilleure connaissance et reconnaissance
de l’établissement à l’extérieur ? Le Lycée International jouit d’une
excellente réputation, mais le modèle pédagogique et éducatif original qu’il représente n’est pas toujours bien compris ni perçu.
• Mieux faire connaître le Lycée et l’enseignement international auprès des autorités de tutelle et de l’enseignement supérieur
• Développer les partenariats pédagogiques, éducatifs et solidaires
• Mener à son terme le projet de fondation autour du Château d’Hennemont
• Mieux valoriser le réseau des anciens élèves et des parents
• Développer l’usage du numérique pour notre communication externe
Reconnaissance de l’établissement comme membre du réseau des
écoles françaises associées à l’UNESCO, participation de nos élèves
musiciens et choristes au projet de l’Orchestre des Lycées français
du monde porté par l’AEFE avec un concert grandiose à l’Auditorium
de la Maison de la Radio en mars 2019, célébration des 25 ans de la
section japonaise, des 50 ans de la section italienne, inauguration
du nouveau gymnase Philippe Pivert le 16 octobre 2018 et du terrain
synthétique, l’année 2018-2019 a été particulièrement rayonnante et
porteuse de synergies au sein de l’établissement.

>>> Bien-être

Au moment où nous seront livrés les nouveaux bâtiments du collège
et du Lycée en mai 2019, nous dévoilerons également le nouveau site
internet de l’établissement, nouveau visage de l’établissement résolument tourné vers l’avenir.

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

Au cours de l’année 2019-2020, le projet d’établissement sera amené
à évoluer pour mieux prendre en compte les besoins spécifiques de
nos élèves, mieux valoriser leurs compétences et prendre en compte
la Réforme du Lycée dans la perspective du nouveau baccalauréat
2021.
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••• Connaître le Lycée •••
L’historique du Lycée International
Le Lycée International, cité scolaire accueillant des élèves de la maternelle à la terminale,
est composé uniquement de sections internationales.
Connaître son histoire c’est mieux comprendre son rôle, son fonctionnement, ses objectifs :
ce rappel événementiel devrait y aider.

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

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

Ouverture de l’école du SHAPE le 10 janvier 1952 :
18 élèves… mais déjà 400 à la fin de l’année scolaire 1952 – 1953 dont
200 français, la moitié habitant Saint Germain-Ville.
1954 : l’école SHAPE devient “ l’Ecole Internationale de l’OTAN ”.
1962 : devenu “ 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 ”.
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”.

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 École Primaire et
Collège).
28 septembre 2006 : parution du décret modifiant le décret fondateur
de 1981.

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

Rentrée 2010 : ouverture de la section russe.

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

Juillet 2012 : départ à la retraite de Yves Lemaire.

1989 : le Proviseur “ visionnaire ” tourne la page.

>>> 1989 – 2009 : restructuration et
développement du réseau
Son successeur, Jean-Pierre Maillard doit, notamment, assurer la
cure de jouvence du Lycée. Des bâtiments doivent disparaître (les
fameux préfabriqués, le bâtiment des Domaines, l’école primaire).
D’autres sont à construire. La reconstruction doit être achevée en
1992. Le dossier suppose un suivi juridique, financier, technique et le
chantier se déroule sans que les cours soient interrompus.
Le résultat est à la mesure des efforts financiers de l’État : un véritable campus, “ les nouveaux domaines ” tout de vitres, une école
primaire conviviale.
D’autres dossiers avancent : le développement du réseau international, le projet d’établissement, la création de la section japonaise en
1993, le cadrage de l’O.I.B., la rénovation du Château…

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.
Juillet 2017 : début des travaux d’extension et de rénovation du Lycée International.
Novembre 2017 : installation du collège et du lycée dans les locaux
provisoires sur le terrain de football de Fourqueux.
17 janvier 2018 : pose de la première pierre de l’extension.
16 octobre 2018 : inauguration du gymnase Philippe Pivert et du terrain synthétique.

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
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.
Le dossier est plaidé avec succès auprès des autorités de tutelle
(mise en sécurité, réfection intérieure, toiture, ravalement…). Patrick Charpeil prend la direction du Lycée Massena de Nice.
En septembre 2001, Yves Lemaire devient le proviseur et doit assumer bien des dossiers : la poursuite de la rénovation du Château et
l’utilisation future des locaux (au-delà de la salle de conférences et
des “ salons ”), le nombre grandissant des classes de Lycée, la gestion de l’O.I.B, la création d’une section polonaise, la consolidation
juridique du Lycée.
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Inauguration du gymnase
Philippe Pivert
le 16 octobre 2018

••• 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 et 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 d’un
groupement de sept établissements
dont la cité scolaire.

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

Christophe Cuin-Taffin

La Directrice des Classes
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

n°69 - La vie au Lycée - 11

••• La vie au Lycée •••
Le secrétariat du Lycée
Sandrine Guiraud
Tél. : 01 39 10 94 42
• Secrétariat du Proviseur
• Gestion des personnels

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

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

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

Infirmières
Tél. : 01 39 10 94 85

Valérie
Coudeyrat

Véronique
Lindemann

Le service de l’intendance
Bertrand Gérard
Tél. : 01 39 10 94 67
Attaché d’intendance, adjoint au directeur administratif et financier
• Gestion budgétaire
• Comptabilités générales des établissements rattachés
• Gestion des marchés en procédure adaptée
• Gestion de la sécurité (PPMS, Document unique)
• Comptabilité générale du Collège
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Laurence Lancelle Mahé
Tél. : 01 39 10 94 63
Secrétaire d’Administration
• Comptabilité générale du Lycée
et des établissements rattachés
• Gestion de la Trésorerie

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

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

Lauriane Fauquet
Tél. : 01 39 10 94 41
Adjoint-Administratif
• Gestion des commandes
• Gestion des sorties scolaires
• Coordination et suivi des interventions
de gestion matérielle au quotidien
• Contrôle des mandatements

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

Odile Dugué
Secrétaire

Tél. : 01 34 51 50 06

Chine • sectionchinoise.li@gmail.com

Danemark • danskeafd@orange.fr

Wenbing Kirchmeyer
Directrice

Margrethe Ronnow
Directrice

Tél. : 01 39 10 94 57

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
Adrienne Covington
Co-Directrice

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

Margaret Jenkins

Responsable communication, développement et
relations extérieures

Lisa Morvan

Jackie Noonan

Nora Husson
Assistante
de direction

Assistante comptable

Helen Lechanoine
Assistant admissions et réception

Catherine
Sagne
Admissions /
Examens

Jane Newson
Assistante
primaire

Responsable des Responsable administratif
admissions
et financier

Anja Delannes

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

Sarah Grégoire
Responsable
des admissions

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

Piera Polizzi
Secrétaire

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

Kazumi Endo
Assistante

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

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

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

Michel Belt
Responsable des admissions

Tél. : 01 34 51 13 31

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

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

Isabel Patricio
Secrétaire

Tél. : 01 34 51 53 57

Russie • section.russe.li@gmail.com
Sofiya Koshkina
Directrice

Natalia Dibisceglia
Secrétaire

Tél. : 01 39 10 94 71

Suède • admin@sectionsuedoise.com
Christian Berlin
Directeur
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 (joignables aux postes
9022 et 9422),

>>> Il est ouvert 5 jours sur 7, 45h par
semaine
• du lundi au jeudi, de 8h à 17h15
• le vendredi, de 8h à 16h00
Les élèves y sont accueillis seuls sur leur temps libre ou en groupe
(avec ou sans leur enseignant) pendant leur cours.
Le fonds est disponible sur le portail du CDI :
http://0783549j.esidoc.fr/

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

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

>>> Au niveau 2, se trouvent

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

>>> Les activités pédagogiques
principales des 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…).

• 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.
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Les Presses Franciliennes par
l’intermédiaire de l’APELI
Histoire du Lycée International
de Saint-Germain-en-Laye
par François Boulet
Cet ouvrage est en vente sur commande à apeli78100@gmail.com au prix de 20 e

L’histoire du Lycée International
de
Saint-Germain-en-Laye
est exceptionnelle et mérite
d’être connue.
Depuis 1952, sur
la colline d’Hennemont
déjà
chargée de 800
ans d’histoire,
via un prieuré
d’Ancien Régime puis un
Château énigmatique, une
jeunesse internationale,
aujourd’hui à
quatorze sections nationales -allemande, américaine, britannique, chinoise, danoise et norvégienne,
espagnole, italienne, japonaise, néerlandaise, polonaise, portugaise,
russe, suédoise-, travaille, progresse, vit intensément. C’est une
oeuvre d’éducation internationale, impressionnante, qui s’y accomplit. Elle est fidèle au premier voeu du général Dwight Eisenhower
affirmé à propos du village d’Hennemont : vouloir « une seule chapelle, une seule école » au « Supreme Headquarters Allied Powers
Europe » (SHAPE) ou Grand Quartier général des Forces alliées en
Europe.
Le chemin a été long, passionnant, entre l’école internationale du
« SHAPE-Village » de 1952 à 1962, créée par le contrôleur des finances Guillaume Le Bigot et le directeur René Tallard, transformée
en Lycée International de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) de 1962 à 1967 puis en Lycée International. Au cours des
années 1960 et 1970, sous le proviseur Edgar Scherer, le Lycée per16 - REGARDS 2019

dure malgré le départ des troupes de l’OTAN et il devient un fleuron
de l’éducation dans l’Ouest parisien.
Sur cette colline surgit un Lycée particulier, particulariste même,
différent, ô combien, du Lycée napoléonien ou de la « cité scolaire
» des Trente Glorieuses (1945-1975), voire des trente-et-un autres
Lycées de France qui possèdent des sections internationales. Ce
Lycée, avec 3.000 élèves de l’école primaire au Lycée, est également
à la tête d’un réseau de collèges et d’écoles partenaires à Saint-Germain-en-Laye, mais également à Chambourcy, Fourqueux, Le Pecq
; il est la proue du « navire amiral » (proviseur Yves Lemaire), mais
sans hégémonie.
Ici et maintenant, domine le bonheur d’être auprès de cette jeunesse, confiante et heureuse, obstinément et énergiquement, dans
ce Lycée International, pour son enseignement et son éducation très
humaine, fort large d’esprit.
La colline d’Hennemont offre une autre colline « inspirée » pour la
jeunesse internationale.
Préface de l’ancien premier vice-président du Conseil départemental
et député des Yvelines Pierre Lequiller ; présentation de l’ancien proviseur du Lycée International Joël Bianco ; avant-propos de Madame
le Maire-adjoint de Saint-Germain-en-Laye, Sylvie Habert-Dupuis.
François Boulet est docteur en histoire et professeur agrégé au
Lycée International. Il préside la Fédération
des Sociétés
historiques et archéologiques des Yvelines. Son
dernier ouvrage précise l’amitié entre le créateur du Lycée International, le général Dwight
Eisenhower et le général de Gaulle : Y ou are
a Man ! L’étonnante amitié entre de Gaulle
et Eisenhower, éditions Ampelos, préface de
Monsieur le Président du Sénat Gérard Larcher, dédicaces de Monsieur le Maire de
Saint-Germain-en-Laye Arnaud Péricard et
de Madame le Proviseur du Lycée International Isabelle Negrel.

••• 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
- E lles interviennent en 6ème sur
la puberté et en 4ème sur la vie
relationnelle adolescente.

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

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

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

Les professeursdocumentalistes
-R
 éalisation 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).

Le CESC implique
les différents partenaires
de la communauté
éducative
Les élèves

Les sections

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

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

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 18 mai 2018.

6ème :
- Prévention sur les
cyberaddictions et les
nouvelles technologies.
- Intervention de Jeunes
Ambassadeurs des droits de
l’enfant.

- L’association AVH78 a proposé
une séance d’information sur
l’addiction au tabac.
- L es élèves ont obtenu l’ASSR 1
(attestation scolaire de sécurité
routière niveau 1).

Les actions ayant
eu lieu cette année
1ère :
- Bien-être et mal-être chez
l’adolescent. Débat théâtralisé
par la troupe Entrée de jeu :
Comment ça va ?
- Intervention autour des problématiques liées aux addictions
aux drogues

4ème :
- L’association EDVO a
proposé une séance
d’information sur les
addictions.
- Tous les élèves ont
bénéficié d’une formation
aux premiers secours de 9
heures , assurée par Mmes
Coudeyrat et Rouquette,
ainsi que par
M. Petit.
- Le 20 mai 2019, nos élèves
participeront, en compagnie
de 5000 collégiens de
Yvelines, à une journée
« citoyenne » au Château de
Versailles.

2nde :
-S
 ensibilisation aux
problématiques de la gestion
du « stress » scolaire par
l’association CRIPS
-S
 ensibilisation à la sécurité
routière par l’association
Prévention 78.
- I ntervention du CHU de
Poissy sur le don d’organes

3ème :
- Sensibilisation aux risques
auditifs. Concert interactif de
l’association Peace and Lobe.
- ASSR (Attestation Scolaire
de Sécurité Routière).
- Témoignage sur la
déportation par Mme
Christophe.

Le mot du
int
Principal adjo

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, UNESCO...). Un projet interdisciplinaire « Action contre la
faim » est développé en classe de cinquième, encadré par des professeurs documentalistes, d’histoire-géographie et d’EPS.
Le FSE participe aussi à la gestion des photos de classe (école primaire, collège et Lycée) et de différents concours organisés dans
l’établissement (Kangourou, Olympiades de Mathématiques, Printemps des Poètes, Prix Manga Senseï, Tournoi de Mathématiques
CM2-6è...)
Le FSE apporte sa contribution aux budgets de classe de l’Ecole et
ses activités périscolaires. Il finance les abonnements de la presse
enfantine (BCD), l’atelier informatique et le club « Développement
Durable » de l’Ecole.
Les projets de la Maison des Lycéens (MDL) : Saint-Valentin, Carnaval, Journée des Terminales sont aidés par le FSE.
Le Foyer des collégiens a reçu des subventions pour l’achat de jeux.
Des photocopieuses sont mises à la disposition des élèves au CDI et
devant le bureau 116 du FSE.

Carnaval

Club Apiculture

>>> Le FSE soutient plusieurs
évènements :

• les concerts du Nouvel-An et de Printemps du Jazz Band (direction : William Alexander), de l’Orchestre classique (direction : Yanis
Djouat-Farès),
• la chorale Vox (encadrement : Andrew McGovern),
• le Club Théâtre de Serge Seguin,
• l’Option Théâtre de Diane Charbonnel,
• le club Environnement et Développement Durable de l’école primaire (responsable : Claudie Borsi),
• l’initiation à l’Apiculture (en partenariat avec JYM, l’apiculteur),
(encadrement Céline Zajac et Jérôme Pussiau),
• Accoustikalis, le concert des élèves du Lycée (encadrement : Xavier Marcon et Yanis Djaout-Farès)
• le club Backgammon (encadrement Vincent Madiot et Xavier
Marcon)
• « The Brain Project », l’atelier scientifique (responsable : Emmanuel
Espérou),
• « Cinématrix », cinéclub des élèves (responsable : Catherine Bazin),
• Le Club Vidéo Reportage qui filme l’avancée des travaux de restructuration du Lycée,
• Le Club Régie (son, lumière et vidéo) de Christophe Busserolles, le
Grenier des Costumes de Maria Perthuisot et l’Atelier Décors sont
sollicités régulièrement pour les différents spectacles présentés au
Lycée International.
Le FSE remercie tous les animateurs bénévoles (professeurs, parents d’élèves, élèves …) et les professionnels qui contribuent à la
réussite de ces nombreuses activités.

Club Régie

Tournoi de Mathématiques par équipes CM2 - 6ème

Option théâtre

Le Grenier des Costumes
n°69 - La vie au Lycée - 19

••• La vie au Lycée •••
Le Club Théâtre du FSE
Le Club Théâtre a présenté son spectacle annuel les 16, 17 et 18 janvier 2019, à l’amphithéâtre du Château. Les plus jeunes comédiens ont
proposé une adaptation de Jean-Michel Ribes, « Musée Haut Musée Bas », puis les plus expérimentés ont joué une création comique, «
Star Trek, la dernière mission ». Sur scène ou en coulisses, plus de quarante élèves du Lycée et une quinzaine d’adultes, âgés de 4 ans à 72
ans ont contribué au succès des représentations et réjouit le public venu nombreux les applaudir.

Club Backgammon
Le Club Backgammon, réuni tous les jeudis de 17h05 à 18h00, propose
aux joueurs débutants une découverte du jeu et pour les plus confirmés, des conseils pour progresser. Soutenu par la Fédération Française de Backgammon, le club organise deux tournois dans l’année
pour permettre à tous ses membres de se confronter à de nouveaux
joueurs, dans une ambiance conviviale.

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

CINEMATRIX organise la projection-débat de 4 films par an,
choisis, présentés et discutés par les élèves.

Le Club Développement Durable

(école primaire Mme Borsi)

L’école : un lieu favorable à la construction d’un comportement éco-citoyen.
Dans le cadre du projet Respect de l’environnement et Développement durable, les enfants de notre école participent depuis quelques
années à diverses activités dont le tri des déchets : les 3R Réduire Réutiliser Recycler. Un des objectifs a été de participer à des collectes :
bouchons, piles, lunettes et stylos.
-
La collecte de bouchons : tout l’argent récupéré par l’association permet des actions liées
à l’handicap, dont les chiens d’accompagnement.
https://www.youtube.com/channel/
UCUnZv5x5lj8ORHKMdEJkO_Q
- La collecte des piles en 2017-2018 (Piles solidairesBatribox) collabore à un projet d’électrification de 3
écoles et d’un dispensaire au Népal. https://pilessolidaires.org/
- Contre le gaspillage, certaines classes sont de service par étage pour fermer les portes et éteindre les
lumières. Les élèves de CM2 ont élaboré et illustré
des panneaux d’information affichés dans l’école.
- Depuis 2 ans, tous les élèves de l’école élémentaire
participent à l’opération Cour propre. Un calendrier
est établi et un système de tutorat est mis en place
pour les classes de petits (maternelles et CP) aidés
par les plus grands.

les activités musicales du FSE

Orchestre Classique Direction Yanis Djaout-Fares

Jazz Band Direction William Alexander

Accoustikalis

VOX - Chorale a capella
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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 21 classes françaises.
L’école comprend également 90 classes internationales dites « de
section » regroupant les élèves présents à plein temps dans l’établissement et les élèves dits « externés » présents deux demi-journées
par semaine pour suivre les cours de langue dispensés par des professeurs certifiés par leur pays. Ces 700 élèves « externés » viennent
de 60 communes des Yvelines, des Hauts de Seine et du Val d’Oise.
Un très grand nombre d’activités culturelles, artistiques, sportives et
festives offrent aux élèves et aux familles une richesse remarquable
d’occasions de rencontres.
Chaque année, le FSE (Foyer Socio Educatif) du Lycée International
nous permet de financer des projets pédagogiques. Cette année, il
soutient un projet artistique et culturel théâtral et un grand projet

autour de la bande dessinée associant
toutes les classes des sections et les
classes françaises.
Le FSE permet, par ailleurs, de doter les
classes d’un budget spécifique « arts visuels » bien utile lors des
fêtes (Noël, Carnaval, Fête des Mères et des Pères), des goûters, de
réalisations d’œuvres enfantines.
Enfin, le FSE sera un partenaire pour nous aider à moderniser notre
salle polyvalente et lui donner un statut de salle audiovisuelle.
Nous remercions les parents d’élèves de l’école pour leurs dons au
FSE.
Le Club International finance également des projets d’aménagements remarquables pour notre école. Cette année, le club a permis
l’installation d’un nouvel équipement multimédia de la salle polyvalente.
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Projets des classes

Décembre 2018

•

Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire autour du portrait, une plasticienne du Musée Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye est venue
partager sa passion créatrice avec une classe de CE2.

Dans le cadre du projet architecture, 2 classes de CM2 ont réalisé des
maquettes de jardins à la française.
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De nombreuses classes françaises et de sections participent au
projet « Silence on lit » : les enfants apportent un livre de la maison et lisent tous ensemble de 13h40 à 13h55. Les adultes de l’école
lisent également. L’objectif de cette action est la mise en place d’un
rituel pour donner le goût de la lecture, introduire des moments de
concentration, créer des liens via une pratique partagée, faciliter
l’entrée en littérature de l’élève par le rituel et la possibilité de voir
des adultes lecteurs, lisant pour leur plaisir.

••• L’enseignement au Lycée •••

•

Au mois de février,
les élèves du CP A ont
travaillé en arts plastiques
sur les paysages.

Une intervenante du Musée Maurice Denis
est venue animer un atelier d’1h30 pendant
lequel les enfants ont dessiné à la craie
grasse des arbres sur une feuille positionnée
à la verticale à la façon des paysages chinois
appelés Kakemono. Ils ont pu apprendre à
jouer sur les contrastes de couleurs, l’horizon et les plans (devant, centre, arrière).
Ensemble, ils ont créé une jolie forêt.

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

•

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

Les classes de CE2 passent le permis
piéton...
Le policier municipal est venu dans les classes apprendre
aux élèves les règles que doivent respecter les piétons et
particulièrement les enfants piétons pour se déplacer de la
manière la plus sécurisée possible.

Lors d’un atelier de Noël, les élèves de la classe de CM2 A ont aidé
les élèves de la classe de GS à réaliser de jolis objets.
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Spectacles

Les élèves des classes de CM1 C et de CE2-CM1 FS ont présenté à leurs familles un spectacle de danse et de théâtre « Partons en voyage» .

Chorale
Pour Noël, les élèves de Grande Section et ceux des trois classes de CP de
l’école primaire du Lycée ont présenté
à leurs parents une chorale de chants
de Noël tout vêtus de rouge et de blanc.
Ce fut un moment très chaleureux et
convivial !

Les chorales internationales
Deux grands spectacles en juin 2017, avec les sections et les
classes françaises.
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Hommage aux contes de fées de notre enfance avec le
spectacle des CM2D : Que sont-ils devenus ?

•
••• L’enseignement au Lycée •••
Classes de découvertes

•

•

Au mois d’octobre 2018, les classes de CE2 A et de CE2 B ont participé à une semaine de classe de découverte à Saint-Pierre Quiberon. Sous
un magnifique soleil, les élèves ont tenté de maîtriser le pilotage d’un char à voile ! A Carnac, ils ont été impressionnés par les 3000 menhirs
alignés. Ils ont également apprécié une très belle balade le long des sentiers côtiers ainsi qu’une visite du Vannes historique... toujours sous
le soleil !

Les classes de CM1 A, B, D et de CM2 A et C sont parties une semaine au mois de février à La Bréole, dans les Alpes de Haute-Provence.
Au programme : ski de fond, raquettes, découverte du milieu alpin avec les chiens de traineaux. Le soleil et la neige étaient au rendez-vous !
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Liaison école-collège

En juin 2018, les élèves de CE1FS ont fait des expériences
sur l’électricité et l’eau dans les salles de sciences du
Lycée avec M. Delarouzée.

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

De nombreuses classes
ont collaboré avec les
collégiens à la réalisation
d’une éponge de Menger
constituée de 3000 cubes.
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••• L’enseignement au Lycée •••
Apprendre « hors des murs »

Les élèves des classes de FS ont participé à des ateliers à l’école de la forêt et de la campagne en 2017-2018. Ils ont eu l’occasion de découvrir
les abeilles, leurs activités dans la ruche et la fabrication du miel. Ils ont également appris à faire du papier à partir de la sciure de bois.

Les grandes sections étudient la nature et font des plantations à l’école de la forêt et de la campagne.

En septembre 2018, les
élèves de la classe de
CE1FS sont allés sur la
terrasse du Château de
Saint-Germain-en-Laye
pour dessiner le paysage.
Ils sont également allés
dans la forêt pour ramasser toutes sortes d’objets
naturels ou non.

Les élèves de CE1-A et CE1-FS ont assisté à une présentation
d’instruments de musique (le violon et la flûte) au conservatoire
de Saint-Germain-en-Laye.
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Le sport à l’école

Les classes de l’école primaire
peuvent bénéficier cette année de
créneaux dans le nouveau gymnase
Les élèves ont ainsi pu faire de la gymnastique, du badminton,
du hand, des jeux d’opposition.

Le CE1A et le CE1FS se sont entrainés pour des jeux d’opposition pendant toute une période puis les deux
classes se sont rencontrées.

Dans le cadre d’un projet handball, les classes de CM1 et CM2
FS et CM1C ont été invitées par la ligue départementale à assister
à un match du championnat d’Europe féminin à l’Accor Arena de
Paris Bercy. Les petits supporters internationaux ont encouragé
leurs équipes avec ferveur !
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Comme chaque année, en juin, les élèves du LI participent à la course
d’endurance avec toutes les écoles de Saint-Germain-en-Laye.

••• L’enseignement au Lycée •••
L’école c’est aussi…

•

Une journée un peu spéciale à l’école : au programme, bonhommes de neige et chaise-chasse-neige.

Les élèves de CE1FS ont fait des galettes, puis ils les ont mangées. Tout le monde était roi ou reine.

2 classes de CM2 ont offert aux élèves d’un
orphelinat du Togo des cahiers décorés à
l’aide de collages et personnalisés par un
portrait rédigé.

Carnaval à l’école maternelle.
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Boum des CM2
La Boum de fin d’année : une tradition
bien ancrée dans la vie des CM2 du
Lycée International.
Pour clôturer cette étape importante que marque la fin du primaire et
qui plus est la quasi fin de l’année scolaire, quelques parents bénévoles organisent la boum de « leurs » CM2, destinée à fêter l’avènement de l’été et ce digne passage en 6ème.
C’est ainsi que le 8 juin dernier plus de 120 élèves - parés du t-shirt
dédié à cette promotion CM2 2017-2018, ont passé la soirée à sauter, danser, courir sous le regard amusé d’une dizaine de parents au
Ludimax de Villepreux.
Dans l’euphorie du moment, beaucoup d’enfants ont réalisé en fin
de soirée seulement l’importance de cette fête, les changements à
venir, les séparations éventuelles liées aux différents collèges pour
certains, aux départs peut-être hors de France pour d’autres. Avec
des autographes des camarades au dos de leur nouveau t-shirt (interdit de le laver !) et des sentiments partagés, ils se sont quittés
ravis de cette première soirée passée ensemble.
Corinne Schiele-Boissy
Pour l’équipe organisatrice de la Boum des CM2 2018
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••• L’enseignement au Lycée •••
Projet UNESCO 2018-2019
« Education is the most powerful weapon which you can use to change the World. »
« L’Education est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le Monde. »

Nelson Mandela

Sur l’année scolaire 2017/2018, un groupe d’élèves de Seconde a
piloté un Projet « UNESCO » pour l’amélioration de l’Education dans
le Monde, ciblant plus particulièrement le Cambodge.
L’ensemble de l’établissement a été mobilisé et les actions qui ont
été mises en place lors de ce projet (ventes de gâteaux, de torchons
personnalisés par les 6èmes, marathon de lecture…) ont permis de
lever des fonds au profit d’associations en lien avec l’éducation :
Room to Read pour la construction d’une bibliothèque, Pour Un Sourire d’Enfant qui apporte de l’aide aux enfants chiffonniers de Phnom
Penh ou encore Toutes à l’école qui lutte pour une meilleure scolarisation des filles.

Un débat autour du thème de l’Education dans le Monde a ensuite
été mené entre Monsieur Stefanini et 14 élèves représentant de chacune des Sections.

Plus concrètement, le marathon de lecture du mois de Janvier 2018
a permis le financement INTEGRAL de la bibliothèque de l’école primaire Prek Khsay dans la région de Prey Veng au Cambodge qui scolarise 822 enfants.
L’implication des élèves dans le Projet ne s’arrête pas là. Vingt
d’entre eux partent au Cambodge en Février 2019. Accueillis par les
associations Pour Un Sourire d’Enfant et Toutes à l’école, ils participeront à la vie dans les deux internats. Ils découvriront également ce
qu’est une journée de travail dans une ferme de poivre, partenaire de
l’Ecole du Bayon qui vient en aide aux enfants qui vivent sur le site
des Temples d’Angkor. Une visite des Camps de la mort datant de
l’époque des Khmers Rouges, ainsi que des temples d’Angkor, complètera leur séjour afin qu’ils approfondissent leurs connaissances
sur le Cambodge, son histoire et sa culture.
Le Projet UNESCO pour l’amélioration de l’Education dans
le Monde a permis au Lycée
International d’obtenir le Label
Ecole Associée UNESCO qui a
été remis à l’établissement, le
27 Septembre 2018 par Monsieur
Stefanini, Ambassadeur délégué
permanent de la France auprès de l’UNESCO.

Un magnifique cocktail international a clôturé la matinée. Les parents des différentes Sections l’avaient préparé spécialement pour
cette occasion et il a été particulièrement apprécié… Nous les remercions chaleureusement pour leur implication !
La cérémonie a été un grand succès qui nous a valu les compliments
en particulier de la délégation UNESCO et des officiels présents.

Lors de la cérémonie, les élèves ayant piloté le Projet ont fièrement
présenté, à travers une exposition de qualité, les actions qu’ils
avaient entreprises l’année passée.
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nels du Lycée International ainsi que leur entourage, aux impacts
de l’Homme sur les océans. Ils ont créé une association, The Blue
Project. Par des ventes d’objets faits
main, des interventions dans les
classes, des réalisations d’affiches
et l’organisation d’un « Mois autrement pour sauver l’Océan », leur
objectif cette année est la sensibilisation à la réduction des déchets
plastiques, danger majeur pour le
milieu marin.
Ces actions et d’autres seront poursuivies sur l’année scolaire
2019/2020 dans le cadre d’un projet d’établissement.
Cette année, le Projet UNESCO prend deux autres directions tout à
fait différentes :

Céline Zajac, Coordinatrice UNESCO pour le Lycée International

• Les Sections, en collaboration avec
la Partie Française, vont publier en
fin d’année, un recueil de poèmes
sur la Paix écrits par les élèves de
3ème et Seconde, dans 16 langues
différentes (incluant le Latin) avec
les traductions des poèmes en français. Le recueil sera illustré avec
des œuvres artistiques choisies ou réalisées par les élèves.
•Un groupe d’élèves mène depuis le début de l’année des actions
qui visent à informer et sensibiliser l’ensemble des élèves et person-

Togo Toussaint 2018
Une rencontre humaine avant tout !
Du 20 octobre au 4 novembre 2018, dans le cadre du projet Unesco
du Lycée, une dizaine d’adultes du Lycée International se rendait au
Togo dans le village de Gati.

Objectifs du séjour : repeindre l’école
publique du village et s’occuper des
enfants de l’orphelinat
Nous tenons à remercier l’Association de Bruno Lanuzel FREEDOM
T.S. qui nous a accueillis au sein de son orphelinat. Nous avons bien
été encadrés par Moïse, Paulin et Komi, des jeunes de moins de 30
ans qui s’occupent de Jude, Emmanuel, Koffi, Kossi, Komi, Fabrice,
Éric, Tievi, Robert, Jean, Marcelline, les deux Maurice... tous jeunes
orphelins de 10 à 18 ans.
Merci à Jude et Kossi que nous avons aidés à chaque repas (midi et
soir) qui nous ont préparés d’excellents plats (à chaque fois environ
30 portions).
En ce qui concerne nos activités sur place :
• Nous avons été reçus par Agathe et Zaharatou, directrices de
l’école primaire publique du village et toute l’équipe d’enseignants
(350 à 400 élèves) où nous avons gratté, poncé, nettoyé et repeint
un bâtiment de trois salles de classe et trois bureaux.
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• Nous avons financé la création de latrines pour le jardin d’enfants
et distribué des peluches.
• Nous avons distribué les cahiers récoltés en CM2 (Mmes Boron et
Olivier) et 6è de Mme Zajac dans l’école primaire privée du village.
• Nous avons fait du soutien scolaire avec les enfants de l’orphelinat
et leurs amis.

••• L’enseignement au Lycée •••

• Koffi, un infirmier en relation avec l’association, a amené Valérie,
Marie et Stéphanie en brousse à deux heures du village pour l’inauguration d’un dispensaire.
• Nous avons assisté et participé à une soirée chants et danses avec
les villageois.
• Nous avons peint le nom de FREEDOM TS sur le fronton de l’orphelinat.
• Nous avons préparé chaque matin le petit déjeuner des enfants de
l’orphelinat, aidé aux autres repas et fait la vaisselle.
• Nous avons distribué :
- des fournitures scolaires dans les deux écoles et à l’orphelinat.
- des médicaments, brosses à dents, tubes de dentifrice, compresses au dispensaire du village et à l’orphelinat.
- des vêtements, jeux et bonbons aux enfants du village.
- Des ballons de football au collège du village.
• Nous avons emmené les enfants de l’orphelinat à Lomé (2h de
route) pour une sortie plage et à Tsévié (1h de route) pour une sortie piscine.

Bref, comme vous le voyez, nous n’avons pas eu le temps de nous
ennuyer et les différentes rencontres nous ont fortement marqués.
Restent toujours dans notre esprit les sourires des enfants, l’accueil
de nos hôtes, la musique et le rythme du Togo.
Les fonds levés et les dons récoltés au Lycée ont permis tout ce travail effectué sur place et nous vous en remercions chaleureusement.
Et la prochaine étape ? me direz-vous : l’organisation d’un voyage
avec quelques élèves du Lycée pour 2020-2021.
Amy, Camille, Charlotte, Christophe, Lisa, Lise,
Valérie, Marie et Stéphanie
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Examen de Cambridge
Des parcours d’excellence en anglais au
Lycée International : le Cru 2019
Depuis de nombreuses années maintenant, nos élèves de Terminale
non-anglophones se distinguent par d’excellents résultats aux examens de Cambridge, le Certificate in Advanced English (CAE) et le
Certificate of Proficiency in English (CPE), respectivement niveau C1
et C2 du Cadre Européen de Référence des Langues.
Cette année, les 25 élèves du groupe de Palier A de Mme Lajtha qui
s’étaient inscrits à l’examen ont tous obtenu le CAE, 6 d’entre eux
avec la note A, ce qui équivaut au niveau C2. Dans la classe de 26
élèves de Mme Benrey, 23 élèves ont obtenu le Proficiency, et 3 se
sont vus décerner le niveau C1.
Reconnus dans le monde entier et valables à vie, les examens de
Cambridge attestent d’une excellente maîtrise de l’anglais, permettant aux élèves de postuler dans de nombreuses universités anglophones (Royaume-Uni, Canada, Australie), ou proposant des cursus
en anglais (Pays-Bas par exemple). Ils leur donneront plus tard
aussi accès à des programmes de masters internationaux en France
comme à l’étranger.

Si ces remarquables résultats aux examens de Cambridge sont le
fruit d’une préparation intensive en Terminale jusqu’en décembre, le
travail accompli dans la dernière ligne droite s’inscrit dans la continuité d’un investissement au long cours. Ce succès final vient récompenser le travail de toute une équipe pédagogique ainsi qu’une
politique d’établissement ambitieuse, le maintien de trois heures de
cours hebdomadaires au Lycée, ainsi que le système des Paliers permettant en effet aux élèves anglicistes de donner le meilleur d’euxmêmes.
Issus d’horizons et de sections variés, reflétant toute la richesse
du Lycée International, les Terminales Palier A ont, pour un nombre
négligeable d’entre eux, commencé l’anglais comme débutants en
6eme. Félicitons aussi la détermination et les progrès des élèves qui
étaient en palier B jusqu’en Troisième ou Seconde et ont vu leurs
efforts récompensés cette année.
Bravo donc à ces élèves méritants !

Les élèves de Terminale, anglais LV1, accompagnés des enseignantes Mmes Lajtha et Benrey
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Mme Lajtha et Mme Benrey
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Certification CILS
Cette année encore un grand bravo
aux élèves italianisants (LV2) qui ont
décroché la Certification CILS niveau B1,
B2 ou C1
Le 6 décembre 2018, 7 élèves de Terminale et de Première du Lycée
International étudiant l’italien comme LV2 ont passé les épreuves du
CILS (Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera) niveau B1, B2
ou C1 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues). Il s’agit de la certification organisée par la prestigieuse
Université pour Etrangers de Sienne et qui peut être passée dans
plusieurs centres d’examen, parmi lesquels l’Istituto Italiano di
Cultura de Paris. L’obtention de cette certification est un pré-requis
indispensable pour les élèves qui souhaitent effectuer des études
en Italie. C’est une belle carte de visite pour ceux qui poursuivront
l’étude de l’italien en France ou à l’étranger mais également un plus
dans le Curriculum Vitae de tout élève ayant étudié l’italien pendant
plusieurs années.
Les élèves qui ont présenté les épreuves au mois de décembre 2018
ont suivi 9 heures de cours de méthodologie et de langue spécifiquement conçus dans l’optique des épreuves CILS et assurés par
Cristina Minin, professeur d’italien LV2 et LV3. Les résultats seront
connus vers le mois de mars 2019 et nous souhaitons aux candidats
de cette année de connaître la même réussite que les heureux lauréats de 2018 : Diego Bettas-Begalin, Clara Creus-Fabregat, Victor
Février-Quesada, Benjamin Goldfrad et Alejandra Lamas.
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 2019 avec un
groupe d’élèves qui passeront les épreuves à la fin de l’année.

Les élèves ayant passé le CILS en 2018
Parallèlement à la préparation à la Certification CILS, nous continuons à assurer, en partenariat avec les professeurs de la Section
Italienne et sous la responsabilité de Stéphanie Laporte, la préparation à l’épreuve d’italien du Concours Général des Lycées. Quatre
candidats très motivés seront présentés à l’épreuve 2019 ; les résultats seront connus au mois de juin.
Bon courage et bonne chance à tous !
Stéphanie Laporte et Cristina Minin
professeurs d’italien LV2 et LV3

Deutsches Sprachdiplom
Mardi 9 octobre 2018, 9 heures, dans
le réfectoire des enseignants
38 élèves germanistes de 1ère LV1 ou LV2 se réunissent autour du chef
d’établissement et de leurs professeurs d’allemand afin de se voir
remettre le diplôme leur attestant un niveau A2 ou B1 du CECR en
langue allemande. C’est la certification allemande, encore appelée
le Sprachdiplom.
Depuis plusieurs années, cette remise de diplômes marque l’investissement et la réussite des élèves volontaires qui ont choisi de passer les épreuves de la certification allemande en classe de Seconde.
Chaque année, cette certification rencontre un vif succès auprès
de nos élèves germanistes qui étudient l’Allemand en tant que première ou seconde langue vivante. Le travail de préparation réalisé en
classe est couronné de succès dans la très grande majorité des cas.
Passer le Sprachdiplom en classe de Seconde est donc un objectif
tangible et valorisant pour nos élèves.

Cette certification a la particularité de proposer une évaluation
équilibrée de l’ensemble des activités langagières : compréhension
écrite et orale, expression écrite et orale. Le point d’orgue étant une
présentation orale de 5 minutes devant un jury de deux personnes
suivie d’un entretien portant sur un thème choisi et présenté par
l’élève.
En Terminale, certains élèves pourront compléter le Sprachdiplom
obtenu en classe de Seconde par une certification de niveau B2/C1
qui atteste des connaissances suffisantes en langues pour être admis dans un établissement d’enseignement supérieur en Allemagne.
C’est ainsi qu’à l’heure où j’écris ces quelques lignes, 13 élèves
de Terminale LV1 et 7 élèves de Terminale LV2 ont déjà passé les
épreuves écrites du DSD2 (session 2019) et sont en train de préparer
leur présentation orale. Souhaitons-leur bonne chance pour cette
ultime étape !
Susann Tréhout
Pour l’équipe des professeurs d’Allemand LV
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Projet Erasmus+
Au cours de l’année scolaire 2018/2019, les activités se sont poursuivies dans le cadre du projet Erasmus+ intitulé «Compétence Plurilingue et Multiculturelle à l’ére numérique» qui se développe en
association avec l’IES “Lucía de Medrano” à Salamanque (Espagne)
et avec le Liceo “Margherita di Castelvì” à Sassari (Italie).

événements «Erasmus Days 2018» organisés par la Mairie de SaintGermain-en-Laye.

Des ateliers sur la création littéraire, le club de lecture, la web radio,
la vidéo, le multimédia et l’Union européenne sont en cours de développement.

Et le 11 janvier 2019, Mme Salvayre, Prix Goncourt 2014, a donné une
conférence pour tous les élèves de Première de l’établissement, suivie d’une interview pour notre web radio.

Au mois d’octobre 2018, une délégation du projet a participé aux

Emilio Olmos, coordinateur international du projet Erasmus+

1

Par ailleurs, 38 élèves de Terminale ont participé à une journée de
diffusion à la Maison Musée de Jean Monnet, dans le cadre d’une
activité organisée par la Maison de l’Europe des Yvelines.

2

4

3
1. Séance de travail à l’atelier du club de lecture.
2. M
 me Negrel présente notre projet Eramus+ lors de la journée “Erasmus
Days” à la Mairie de Saint-Germain-en-Laye.
3. Stand d’information dans la cour de l’établissement.
4. M
 me Negrel présente Mme Salvayre avant la conférence pour les élèves
de Première.
5. M
 me Salvayre, Prix Goncourt 2014, avec Mme Villanueva et les
participants à l’atelier web radio.
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••• L’enseignement au Lycée •••
Projet Auschwitz

Sous l’impulsion de leurs professeurs, Mesdames Bazin-Mesnage et Macias, 18 Lycéens volontaires se sont impliqués dans
un projet soutenu par le mémorial de la Shoah à Paris et la
Région Ile-de-France.
Après avoir rencontré Edith Senot, rescapée du camp de la
mort d’Auschwitz, et visité le mémorial de la Shoah, les élèves
se sont rendus à Auschwitz avec d’autres élèves de Lycées
des Yvelines.
Une délégation composée de Madame Valérie Pécresse, présidente de la Région, et de différents membres de cultes religieux a encadré ce voyage dans un esprit œcuménique. Cette
journée fut intense en émotion et en prise de conscience de ce
que fut ce camp de mise à mort.
Les dessins de David Olère exposés dans l’un des baraquements et les restes des déportés assassinés ont particulièrement touché les élèves. Ils ont pu rendre compte de leurs
questionnements, de leurs émotions, de leurs connaissances
sur une affiche, réalisée avec l’aide de leurs professeurs et de
Madame Breznay, professeur d’arts plastiques, et les équipes
du mémorial de la Shoah.
Leur travail, ainsi que celui réalisé par les élèves des autres
établissements participant à ce projet, sera exposé au Lycée
la semaine du 8 au 12 avril 2019, après avoir été présenté le
25 mars au Conseil régional d’Ile-de-France.
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••• L’enseignement au Lycée •••
>>> Cérémonie du 11 novembre 2018 à Saint-Germain-en-Laye
Centenaire de l’Armistice
Vingt-et-un élèves - 3ème 3 : Paul-Henri Cousin, Zachary Fournié ;
2nde 10 : Raphaël Alves Vieira, Luke Doladille, Louise Pedrotti, Hannah
Zirpoli-Dawson; 1ère ES1 : Louis Bertrand-Fontanilla, Emilie Cazabat
Barrère, Lucie Colonna, Paul Génin, Nolan Sayag ; 1e S1: Romain Bordier, Giulia Brandani, Ambre Girotto, Antonia Pailhès, Ginevra Sofia
Severi ; 1ère S3 : Jack Beaumont, Lara Capelle Millan, Paula Jacquemet, Lucia Maori, Amaury de Resseguier -, avec Madame le Proviseur Isabelle Negrel, Madame la Proviseure Adjointe Isabelle Mellet,
Monsieur le Principal Adjoint Christophe Cuin-Taffin se sont rendus
au nouveau cimetière, au pied de notre colline d’Hennemont, rue
Turgot, où une cérémonie commémorative d’ampleur s’est déroulée
en l’honneur du centième anniversaire de l’Armistice, jour pour jour,
presque heure pour heure, le dimanche 11 novembre 2018.
Nos élèves se sont rassemblés avec leurs 14 drapeaux de section merci à Madame le Proviseur d’avoir pensé à eux -, suivis d’autres
établissements scolaires de la commune. Ensuite, tous les élus se
sont rendus avec des enfants sur quelques tombes de nos « poilus »
afin de déposer des fleurs. Enfin, Monsieur le Maire Arnaud Péricard, Madame la Première Adjointe au Maire Sylvie Habert-Dupuis,
Monsieur le Conseiller municipal William Petrovic et d’autres élus
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ont souhaité se recueillir, en déposant un œillet rouge, sur toutes
les tombes allemandes du carré militaire. Le moment fut solennel
et émouvant, notamment pour la section allemande du Lycée International avec Monsieur le Directeur Franz Strieder et Madame le
Professeur Silvia Kubik, mais également pour toutes les sections
internationales de notre Lycée et du Collège les Hauts Grillets, accompagnées de Madame le Principal Anne-Marie Lapouge et de
Madame le Professeur Christine Roux. Une autre cérémonie s’est
déroulée ce même 11 novembre en soirée sur le parterre du Château jusqu’au Monument aux Morts, avec des flambeaux et d’autres
élèves du Collège et du Lycée International.
Il est des souvenirs qui marquent pour la vie : ceux de 14-18 sont
éternels avec toujours un secret frémissement et un intense recueillement lors de l’écoute de la Marseillaise un 11 novembre. Merci à
tous d’être fidèles à notre Histoire et au sens de l’histoire qui s’en
dégage, sans aucune nostalgie pour le « bon vieux temps » qui, à
l’évidence, n’existe pas, mais avec une grande espérance et foi dans
la paix du monde d’aujourd’hui, de demain, avec au cœur, la jeunesse
nationale et internationale, et son bonheur.
François Boulet, professeur d’histoire

••• L’enseignement au Lycée •••
Les Voyages
>>> Séjour à New-York en novembre
2018
Découverte littéraire de New-York !
Dix-neuf élèves de Première et Terminale, accompagnés de Mmes
Benrey et Passe, ont partagé leurs œuvres préférées (romans, chansons, peintures, séries télé) sur le thème de New-York en se promenant dans les rues de la grande mégapole. Ce fut une semaine d’immersion complète dans la langue - English only, please! - la culture
et la littérature, en passant par les lieux mythiques aussi bien que

par des lieux plus insolites. Ils ont découvert Manhattan de haut en
bas (du toit de l’Empire State Building à Central Park), du nord au sud
(de Harlem à Ellis Island), à pied, en métro, en bateau et à vélo. Les
élèves ont chanté, dessiné, raconté… et beaucoup marché ! Il y eut
aussi des rencontres imprévues - un acteur, des amis, un guide fabuleux - et quelques surprises, des moments magiques - un petit déjeuner chez Tiffany’s, les rue du New York de Patti Smith, le showroom
des pianos Steinway pour ne pas oublier la comédie musicale Aladdin ! Bravo aux élèves pour leur implication et leur volonté de saisir
cette occasion pour en tirer un maximum !
Mmes Benrey et Passe
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••• L’enseignement au Lycée •••
Séjour de la classe de Seconde FS à La Toussuire en Savoie,
du 20 au 25 janvier 2019

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 des pistes, dans le grand froid, sous le soleil
ou sous la neige, était une expérience inédite pour ses participants.
Le « Chalet des Cigales » à la Toussuire (1800 mètres) qui accueille 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.

groupe, dans ses agréments comme dans ses contraintes. Le comportement courtois, agréable et solidaire des élèves de la Seconde
FS 2019 mérite d’être souligné, ainsi que leurs réels efforts pour
adopter le français dans toutes les situations de communication ; la
vie de la classe y a indubitablement gagné en entraide et en cohésion. Comme l’ont écrit nos deux délégués dans leur éditorial : « nous
avons eu plus d’occasions de découvrir les différences individuelles
pour mieux nous intégrer et apprécier la caractéristique unique de
chaque personne ».

Celui-ci nous a permis d’atteindre nos objectifs : la découverte d’une
région française, les Alpes, l’immersion des élèves de 2FS dans un
milieu francophone, la pratique intensive de l’écriture, l’expérience
quotidienne et joyeuse du ski de piste, l’apprentissage de la vie de

Ce fut donc un séjour très enrichissant, tant sur le plan pédagogique
qu’humain, à l’image de nos classes de FS où se vit si intensément la
dimension internationale qui fait la richesse de notre Lycée.
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Claire Villanueva et Olivier Coffre

••• L’enseignement au Lycée •••
>>> Le traditionnel échange avec Aschaffenburg en Allemagne
Comme tous les ans, nos élèves apprenant l’allemand ont participé
au traditionnel échange entre le Lycée International et le Kronberg
Gymnasium d’Aschaffenburg, ville jumelée avec Saint-Germain-enLaye depuis 1975.
C’est en octobre 2018 qu’un groupe d’élèves de 4ème et de 3ème est parti pour Aschaffenburg en Bavière afin de passer une semaine avec
les correspondants. Et c’est avec impatience que nous attendons
leur visite chez nous à Saint-Germain-en-Laye en avril 2019.
C’était une semaine riche en découvertes qui a permis à nos élèves
de partager le quotidien de leur famille d’accueil, d’accompagner
leur correspondant en cours, de partager son temps libre, de goûter
à des spécialités culinaires et, bien sûr, de parler allemand. Le séjour
fut complété par un beau programme varié de visites et d’excursions
à Aschaffenburg, mais aussi à Würzburg et à Francfort-sur-le-Main.
Anne Tegel et Beate Morgenthaler

Aschaffenburg

Francfort-sur-le-Main

Würzburg

Carla MARTINEZ, 4ème 1 :
Le deuxième jour, après avoir vu l’école, on est allées voir le
centre-ville d’Aschaffenburg. D’abord, on est parties voir le Château de Johannisburg. C’était très beau et majestueux. On a bien
pu le voir grâce à une belle météo. Après la visite de ce monument,
on avait la liberté totale. Anna, moi-même et nos correspondantes
Marielle et Johannah, nous sommes allées au Pompejanum. La
vue était spectaculaire parce qu’on était en altitude, par contre
il faisait très très chaud, ça se voit, on était toutes en manches
courtes. Après avoir visité le Pompejanum, on est retournées au
centre-ville et on s’est beaucoup amusées ! Notre première photo
ensemble a été prise au Château de Johannisburg.
Carla et Anna avec leurs correspondantes

Timothy ASH, 4

ème

4:

Ce voyage à Aschaffenburg a été très utile et très captivant.
Lorsque j’ai appris qu’un voyage à Aschaffenburg serait organisé
je ne voulais pas y aller car j’étais trop timide et je pensais que
je n’allais pas pouvoir communiquer avec ma famille d’accueil.
Car je pensais que mon niveau d’allemand n’était pas assez bon.
Malgré mes attentes, en arrivant en Allemagne ce fut un immense
plaisir d’être là, accueilli merveilleusement par une famille très
agréable et très gentille. Après une semaine remplie de visites,
de fêtes et de découvertes, je suis rentré très content avec un
niveau d’allemand beaucoup plus élevé qu’une semaine auparavant, avant de partir.

Elysa GONDOUIN, 4ème 1 :
Le mercredi 10 octobre 2018, les élèves des classes d’allemand
sont partis en Allemagne. On est arrivés à l’école d’Aschaffenburg et on y a été accueillis par nos correspondants. Jeudi,
on est allés en cours avec eux. J’ai dû me réveiller à 6h du matin
et prendre un bus à 7h pour aller à l’école. C’était plutôt fatigant
de faire ça tous les matins. Les cours se finissaient au plus tard à
15h. Le lendemain, on est allés à Würzburg. Cette ville est petite
et mignonne. C’était vraiment bien. On a aussi été accueillis par
le maire d’Aschaffenburg. Il était vraiment gentil. Après, c’était le
week-end, j’ai fait du tennis, je suis allée faire de l’accrobranche
et je suis allée à une fête de l’école de danse des correspondants.
Le dernier jour, on est allés visiter Francfort, c’était trop bien. Et
puis malheureusement, c’était l’heure de quitter Aschaffenburg et
de retrouver Saint-Germain-en-Laye.

Alisson GAYNOR, 4ème 5 :
L’échange avec l’Allemagne organisé par le Lycée International
et le Kronberg Gynasium d’Aschaffenburg était génial. L’accueil
était très chaleureux. Le fait de rester chez une inconnue, au
premier coup d’œil, semble inimaginable, mais après avoir tissé
des liens avec ma correspondante, cela rend le voyage encore
meilleur. En Allemagne, j’ai pu découvrir leurs manières et leur
mode de vie, et nous avons aussi visité des endroits merveilleux.
Pour ma part, j’ai été accueillie par une famille très gentille, et je
conseille ce voyage à tout le monde.
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••• L’enseignement au Lycée •••
L’Option Théâtre

(en partenariat avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre)

>>> Diableries et tentations…
Faust est perdu !
Cette année le groupe d’option théâtre constitué de 23 élèves de Première et de Terminale, travaille sur le personnage du Docteur Faust.
En s’attaquant à cet être mythique, les élèves plongent dans un univers trouble où Faust, vieux savant en proie à l’ennui, fait un pacte
avec le diable pour retrouver une forme de jeunesse ; ainsi il pourra
devenir un homme nouveau. Mais c’est sans compter les remords,
les doutes, la culpabilité ! Il y perdra son âme…
Au cours des siècles, ce mythe a évolué, illustrant de nouveaux
questionnements. Nous travaillons donc avec des extraits tirés de
5 textes différents à partir desquels nous reconstruisons une trame
dramatique. Marlowe le premier s’empare au XVIe siècle de ce personnage qu’il rend manipulateur, blasphémateur et totalement dévoué à Méphistophélès, avant de le punir en l’envoyant aux enfers ;
Goethe fait apparaître Marguerite, jeune fille pieuse et naïve, qui se
laisse séduire par Faust et en meurt ; la veine romantique du XIXe

siècle se fait sentir
à travers le destin
tragique des protagonistes, torturés
par leur culpabilité
et la malédiction
qui les écrase ;
mais l’humour et le
rire ont aussi leur
place grâce aux
êtres maléfiques
gravitant autour
de
Méphistophélès . Gounod,
dans son opéra,
s’attache à montrer notamment
cette
pauvre
Marguerite, tentée puis abusée par Faust. Au XXe siècle, Paul Valéry
multiplie les diablotins qui viennent, sous la houlette de Méphistophélès, s’amuser des jeunes gens innocents ; mais une jeune femme
nommée Lust, nouvelle incarnation de Marguerite, montre un tempérament plus complexe et remet en cause le pouvoir du diable. Enfin
Michel de Ghelderode s’amuse du mythe et remet en scène, pour
mieux le démystifier, le héros de Goethe ; dans une tragi-comédie
il porte à son comble l’illusion théâtrale et nous découvrons Faust,
Marguerite et le diable venant regarder leur propre histoire.
Les élèves vont réfléchir eux-mêmes aux éléments de mise en scène
(costumes, décor, masques, son…) de manière à créer une interaction entre leur jeu et le plateau ; ils prennent ainsi conscience du fait
que le jeu théâtral est un tout et se construit à travers les matériaux
humains et matériels.
Diane Charbonnel, enseignante en théâtre

Affiche de Léna Cueille élève de 1ère
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Affiche d’Alice Wach élève de Terminale

••• L’enseignement au Lycée •••
L’Association Sportive 2018 - 2019
>>> Activités au collège

GYMNASTIQUE
Activité proposée par Mme HUEZ

INAUGURATION DU GYMNASE

Rencontre de district
DANSE
VOLLEY-BALL

Activité proposée par Mme BAUDRIBOC

Entraînements assurés par M. BOUILLOUX-LAFONT et M. BRIGEON
Effectif : 44 élèves
Résultats :
Dans la catégorie Benjamins : effectif de 29 élèves, 6 équipes
(2 garçons et 4 filles )
Une équipe filles championne du district et vice-championne départementale.

Participation de neuf élèves aux compétitions de danse chorégraphique. La première au Sax d’Achères (première photo ci-dessous),
la deuxième au Théâtre de Poissy.
Une belle chorégraphie sur le thème « rouages » interprétée par des
élèves de Cinquième et Quatrième.
Une expérience fabuleuse pour ce petit groupe.

Dans la catégorie Minimes : effectif de 15 élèves, 6 équipes (1 garçon et 2 filles )
L’équipe des garçons a fini 4ème du championnat de district.
Les deux équipes filles finissent 1ère et 3ème du championnat de district.
L’équipe 1 filles est vice-championne des Yvelines derrière Vélizy
(équipe de section sportive )

Cross du district du 14 novembre 2018

Cross du district du 14 novembre 2018
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••• L’enseignement au Lycée •••
>>> Activités au Lycée

Nos élèves construisent de nouvelles compétences qui leurs permettent d’aborder cette activité de façon plus pertinente et efficace
qui serviront pour les compétitions d’AS, en cours et lors d’évaluations au baccalauréat.

RUGBY
Dans la continuité de l’année précédente, ponctuée par un voyage
aux États-Unis, nos joueurs et joueuses de rugby ont participé aux
compétitions départementales.
Après de nombreux matchs disputés, contre le Lycée agricole de
Saint-Germain-en-Laye, les lycées Jules Ferry et St Jean de Hulst
de Versailles et le Lycée militaire de St Cyr, les résultats sont prometteurs sur le terrain mais peuvent encore s’améliorer.

Match masculin à St Cyr

Nous recrutons de futurs élèves de Troisième, Seconde voire Première afin de perpétuer ce bel état d’esprit.
Les entraînements se déroulent cette année le mercredi de 17h à
18h45.
Les professeurs responsables de l’activité Rugby sont : Pierre Bouilloux-Lafont, Olivier Coffre et Pascal Petit.

Match féminin à St Cyr

BADMINTON
Le badminton se pratique tous les mardis de 17h05 à 18h45.
Les collégiens sont un peu plus d’une trentaine de la 6ème à la 3ème.
Une partie de ces élèves disputent des compétitions du niveau district au niveau académique en cas de qualification. Il existe deux
types de compétition : un duo composé de 2 joueurs et une équipe
composée de 4 joueurs (2 filles et 2 garçons).
Cette année plusieurs élèves se sont distingués :
Béatrice Edwards et Maud Devillers (4ème), Gabriel Esteves et Erik
Jacobsen (4ème), Salomé Nathan et Iris Theunissen (6ème) : ils ont tous
été qualifiés pour le niveau interdistrict en compétition Duo.

Béatrice Edwards et Maud Devillers (4ème), Gabriel Esteves et Erik
Jacobsen (4ème) ont gagné le championnat district par équipes.
Les Lycéens, de la Seconde à la Terminale, sont environ 25 et
viennent pour se détendre et jouer pour le plaisir, ou pour apprendre.
Nous souhaitons distinguer Sarah Gaynor qui, de la 6ème à la Terminale, a toujours été inscrite au badminton. Elle a été vice-championne du Département par équipes, est arrivée 6ème aux académiques au niveau Minimes (en 4ème et en 3ème). C’est la première à
réussir cet exploit sans faute, avec un caractère affirmé, très pragmatique et toujours de bonne humeur. Sarah mérite mes félicitations
et ma reconnaissance.

Les joueurs et joueuses de rugby avec les Lycéens du badminton lors de l’inauguration
du gymnase (octobre 2018)
46 - REGARDS 2019

Pascal Petit

••• L’enseignement au Lycée •••
>>> Séjour de L’Association Sportive : 10 au 15 juin 2018
Encore un séjour sportif de fin d’année riche en émotions pour nos
élèves de l’A.S à ORPIERRE, dans les Hautes-Alpes.
Au programme, une vertigineuse via ferrata (comprenant la plus
longue passerelle de France), une descente en rappel d’une falaise
de 100 m et beaucoup d’escalade, avec la possibilité de réinvestir
sur un site naturel les compétences acquises sur le mur du Lycée .
Bravo à nos élèves qui se sont très bien comportés et un grand merci
à Mme DUBAR pour sa disponibilité en toutes circonstances.
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••• L’enseignement au Lycée •••
L’option Internationale au Baccalauréat
OIB
>>> Rappel Historique
L’O.I.B, d’abord appelée B.O.I, a pris, à partir de 1985, la place du
baccalauréat des Lycées internationaux, qui s’adressait uniquement
aux élèves de nationalités allemande et néerlandaise, tandis que
les autres passaient le baccalauréat français ordinaire ou le baccalauréat, dit “ de Genève ”. Il sanctionne les études suivies dans les
sections internationales créées par le décret du 10 mai 1981, sur le
modèle du Lycée International de Saint-Germain-en-Laye.

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

>>> Résultats du Lycée International
Année

Présentés

Reçus

%

2014

320

319

99,7

2015

317

316

99,7

2016

329

329

100

2017

331

331

100

2018

320

319

99,7

>>> Organisation de l’examen
Elle est assurée en liaison avec les divers centres d’examen et, pour
la préparation et l’évaluation des épreuves spécifiques, avec l’Inspection Générale Française et les inspections ou autorités étrangères, par la D.R.I.C. et le C.I.E.P. de Sèvres, du Ministère de l’Education Nationale.
Les sujets des épreuves non spécifiques sont les mêmes, aux mêmes
dates que pour le baccalauréat ordinaire. Les épreuves spécifiques
(Histoire-Géographie et, se substituant à l’épreuve de Langue Vivante I, Langue et Littérature) comportent un écrit et un oral et sont
affectées d’un coefficient particulier : voir le tableau annexé.
Le Jury, qui délibère, comporte l’ensemble des examinateurs et des
représentants des différentes inspections générales, française et
étrangères.
L’épreuve de Langue et Littérature est obligatoirement passée dans
la langue de la section.
Pour l’Histoire-Géographie, l’élève doit choisir la langue dans
laquelle il passe l’épreuve écrite dès l’inscription à l’examen (novembre), mais l’épreuve orale est obligatoirement passée dans la
langue de la section.
Théoriquement, les épreuves de Littérature portent sur les programmes de Première et Terminale et les épreuves d’Histoire-Géographie sur le programme de Terminale.
En Littérature, dans l’ensemble sont étudiés :
• les grands genres littéraires (poésie, roman, théâtre),
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• quelques mouvements littéraires (romantisme, réalisme, néo-réalisme),
• les grands auteurs, leurs œuvres ou certains extraits.
Les programmes sont ceux en vigueur dans chaque pays d’origine.
A l’écrit, il y a plusieurs sujets aux choix : ce peut être une dissertation, un commentaire de texte, des comparaisons de textes, un résumé-discussion, tout dépend de la section.
A l’oral, on traite des œuvres.
En Histoire-Géographie, le programme est élaboré conjointement
par les Inspections générales française et étrangères.
En Histoire, chaque section peut compléter le programme publié
dans le B.O. pour insister sur son Histoire nationale, ses caractéristiques. Le programme d’Histoire porte sur la période de 1939 à nos
jours (1930 pour le pays de la section).
En Géographie, le programme porte sur les pays développés et surtout sur trois grandes puissances et les pays en voie de développement. Certaines sections ajoutent des éléments de Géographie
nationale, comme la section allemande qui allie la géographie et
l’instruction civique (Gemeinschaftskunde).
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 2018
Allemand :
4ème accessit : Iris Breidenstein
5ème accessit : Dominique Ehinger
Chinois :
1er prix : Emilie Ying
Espagnol :
Mention : Caroline Illouz Macias
Italien :
5ème accessit : Roxane Rivière
Mention : Elisa Marcazzan
Portugais :
1er accessit : Valentina Reis Pereira

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

Dominique EHINGER

Iris BREIDENSTEIN

Valentina REIS PEREIRA

Emilie YING

La grille horaire pour le groupe EN-II de la section allemande au
Lycée est la suivante :
2nde

1ère

Terminale

Littérature

4

4

4

Histoire

2

2

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

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

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

>>> L’APELI organise
La Journée d’Accueil (JAC)
1er rendez-vous de l’année scolaire pour accueillir et renseigner les
parents et les élèves.
Le Carrefour des Etudes et des Métiers (CEM)
Conférences, forum, grands speed meetings pour les lycéens et
leurs parents.
La Cérémonie de remise de diplômes de l’OIB
Cérémonie organisée en l’honneur de nos bacheliers.
Des Conférences débats pour les parents
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• Conseils de classe par les PEC (Parent d’Elèves Correspondant),
• Conseils d’Administration du Collège et du Lycée,
• Commissions Permanentes,
• Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC), Conseil
de la Vie Lycéenne (CVL),
• Conseils de Discipline,
• Commission Restauration et Service aux Usagers.
L’APELI assure le lien entre les parents, l’administration du Lycée
International et les équipes pédagogiques.

••• Les Associations •••

>>> L’APELI vous tient informé
Par son site internet ww.apeli.org
régulièrement mis à jour.
L’APELI publie
• 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 avril).

Bureau de l’APELI : 01 34 51 35 46 - apeli78100@gmail.com
Bureau 011 RDC du Bâtiment provisoire
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Le Carrefour des Etudes et Métiers
Le Carrefour des Études et Métiers (CEM) est l’un des plus grands
événements organisés par l’APELI avec l’aide de l’administration du
Lycée et de l’Association Alumni du Lycée.
Près de 170 intervenants extérieurs anciens élèves, parents d’élèves,
intervenants invités viennent parler de leurs études, partager des
expériences professionnelles et renseigner sur des formations.
Cet événement s’adresse aux Lycéens et leurs parents.
Une équipe organisatrice composée d’une dizaine de personnes
prépare l’événement pendant près de quatre mois. Plus d’une centaine de bénévoles le jour J contribue grandement au succès de
l’événement.
Les spécificités de l’édition 2018 qui a eu lieu le samedi 15 décembre
2018 ont été les suivantes:
• La mise à disposition d’un livret en ligne, le 26 novembre, soit plus
de deux semaines avant le Carrefour, a permis aux Lycéens et leurs
parents de préparer leur venue en identifiant les profils des intervenants qui pouvaient les intéresser. Ce livret a été visionné plus
de 2700 fois et a permis par ailleurs de faire des économies budgétaires de près de 300 € sur l’impression des livrets.
• Des conférences ont eu lieu de 10 heures à 13 heures. En plus des
quatre salles du Château réservées en 2017, l’accès à l’Amphithéâtre du Château a permis l’offre d’une variété de thèmes sur
les études après le Bac encore plus grande et une augmentation
du nombres de participants : 15 thèmes de conférences avec 1125
places ont été proposées aux Lycéens et leurs parents.
• Un Forum, véritable salon d’orientation, sur une plus grande plage
horaire que les années précédentes, de 11 heures à 15 heures, a
permis aux Lycéens et leurs parents de rencontrer plus d’une centaine d’intervenants sans inscription ni rendez-vous.

• Les élèves ont été
associés à l’organisation de ce CEM 2018 : la MDL (Maison des
Lycéens) et le CVL (Conseil de Vie Lycéenne) ont vendu des gaufres
au profit des Restos du Cœur dans le Hall de l’Agora et des élèves
de 3ème ont fait partie de l’équipe des bénévoles pour accueillir les
intervenants.

• Une dizaine de Grands Speed Meetings, à la cantine des primaires
de 13h30 à 15h ont été organisés sur des sujets ciblés avec un ou
deux intervenants qui ont répondu de façon informelle à des questions d’une dizaine de Lycéens par Grand Speed Meeting.

Nous remercions Antje Kurzel Runtscheiner qui a fait l’affiche du
CEM 2018.

Conférence au Château

L’accueil des Intervenants avec un élève de 3ème
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Citation d’une intervenante

organisation du Carrefour.
« Merci beaucoup pour l’excellente
2000/2001, quel chemin
en
lève
qu’é
tant
Pour l’avoir connu en
impressionnée par le livret.
parcouru ! J’ai été en particulier très
leurs parents ont apprécié
Je suis contente si les Lycéens et
l’opus de cette année. »
Fleur Montandon, intervenante

Citation d’un Lycéen

Citation d’une intervena
nte
« Bravo pour ce beau CEM.
Tout était très bien organisé et
mes fils ont pu glaner de
précieuses informations.
De mon côté, en tant qu’interve
nant en RH, je n’ai jamais
vu autant d’élèves ce qui m’a
beaucoup plu ! »
Elise Van der Schans, parent
d’élèves et intervenante.

donne la possibilité de
« J’ai beaucoup aimé le CEM car il nous
professionnelles et
nces
découvrir une grande variété d’expérie
aimé écouter les
bien
J’ai
es.
élèv
s
différents parcours d’ancien
à chaque fois ils disaient «
interventions des anciens du LI, car
j’étais à votre place… »
l’an dernier ou il y a quelques années,
ours qui nous paraisparc
leur
de
cela nous rapprochait alors
sait du coup plus accessible. »
Antoine, élève de seconde

Les conférences à l’Amphithéâtre

Les Grands Speed Meetings

Le Forum à l’Agora

La MDL (Maison des Lycéens) et le CVL (Conseil de Vie Lycéenne)
ont vendu des gaufres et des crêpes au profit des Restos du Cœur
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Lycée International ALUMNI

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

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

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

L’association des Sections Nationales du
Lycée International (ASNLI)
L’association des Sections Nationales du Lycée International (ASNLI)
a été fondée en septembre 2011. Cette structure a pour but de renforcer les relations trans-sections au Lycée International. A travers
l’ASNLI, les Présidents des Sections Nationales travaillent en collaboration avec le Proviseur sur certains points communs concernant
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le fonctionnement du Lycée International. Cette structure fournit aussi
un forum aux Présidents pour partager entre eux leurs expériences
et la gestion des Sections en matière d’emploi et des ressources
humaines.
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La Fondation pour le Développement de
l’Enseignement International
La FDEI est un « think tank » qui a pour mission la promotion, en
France et en Europe, de tout modèle d’excellence en matière de
diversité culturelle et de plurilinguisme dans l’enseignement et, en
particulier, du dispositif des Sections Internationales et de l’OIB.

>>> La FDEI
• procède à des évaluations de certains systèmes scolaires mis en
place dans différents pays ;
• œuvre auprès des pouvoirs publics (Parlements, Commission Européenne, gouvernements, collectivités territoriales, administrations,
etc…) au développement des Sections Internationales et de la
notoriété de l’OIB. La FDEI travaille, entre autres, avec ces pouvoirs
publics à l’évolution du modèle et du contenu pédagogiques des
Sections Internationales et de l’OIB ;
• organise de nombreux colloques dans le cadre de ses actions de
communication : le plus récent, le 6ème Congrès des Sections Internationales - OIB, s’est tenu les 21 & 22 Mars 2018 à Strasbourg et a
réuni plus de 170 participants venus du monde entier.
Le Ministre de l’Education nationale français a, en présence du
Directeur Général de la DGESCO, accordé une audience à la FDEI
au cours de laquelle celle-ci a remis au Ministre les propositions
émanant des participants à ce Congrès (cf. website de la FDEI).

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

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

Le GRETA

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE POUR ADULTES
Vous voulez apprendre le français ou vous perfectionner ? Découvrir
la culture française ou mieux la comprendre ? Et tout cela dans une
ambiance conviviale et cosmopolite ? Rejoignez les cours de Français Langue Etrangère du GRETA des Yvelines !
De plus, les cours ont lieu au Lycée international, alors n’hésitez
plus !
Learn French or improve on your existing level! A great way to understand the French language and culture in a friendly relaxed environment.
Discover GRETA and its French courses which take place at the Lycée international!

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

Visite de l’Hôtel de ville de Paris
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MDL 2019
La Maison des Lycéens (la MDL), c’est l’association des Lycéens, par
les Lycéens, et pour les Lycéens.
L’année 2018-2019 est la seconde année d’exercice de la MDL : notre
seconde année de projets, d’initiatives Lycéennes, de sensibilisations, d’actions caritatives et de festivités, dans la structure riche et
généreuse du Lycée International de Saint-Germain-en-Laye.
D’abord du côté des projets caritatifs : en novembre, la MDL a organisé au Château du Lycée International le premier Don du Sang, qui
a accueilli 89 donneurs ! En décembre, nous nous sommes associés
avec le groupe de chant VOX pour proposer aux élèves un concert
de soutien au Sidaction, accompagné d’une vente de pin’s et bracelets au profit de la recherche pour le Sida. Au marché de Noël, vous
avez été nombreux à acheter une barbe à papa au stand de la MDL,
dont tous les bénéfices ont été reversés à l’association « Les PèresNoël Verts » du Secours Populaire, qui offre un Noël aux enfants les
plus démunis. Le Carrefour des Métiers de décembre 2018 a aussi
été l’occasion pour la MDL et le CVL de vendre des gaufres pour
soutenir les Restos du Cœur.
Ce sont donc 1 264,62€ que la MDL a pu reverser aux associations
grâce à ses actions et à votre générosité. Merci !
La MDL organise également des projets festifs, qui permettent à
nos élèves sérieux de décompresser et de vivre leurs années Lycée
dans une atmosphère enrichissante. Pour la première fois au Lycée
International, les élèves de la seconde à la terminale ont pu fêter
leurs vacances de Noël 2018 à bord d’une péniche en plein Paris au
Bal de Noël ! Avec le CVL, nous avons aussi organisé la distribution
annuelle de cartes pour la St Valentin ainsi que le Carnaval, au mois
de février. En juin, nous nous chargeons aussi d’organiser la fameuse
Fête des Terminales !
La MDL s’engage dans de nombreuses actions de sensibilisation.
En mai 2018, la MDL a innové en organisant pour la première fois la
Semaine Développement Durable, pour sensibiliser les élèves aux
enjeux environnementaux actuels, en leur proposant une animation
sur un thème différent chaque jour (elle sera d’ailleurs renouvelée en
mai 2019). La MDL a également emmené des élèves du Lycée International à l’action “Forêt Propre”, en tant que partenaire officiel de
ce projet de la Mairie de Saint-Germain-en-Laye, ayant pour objectif
de nettoyer la forêt dans une atmosphère conviviale.
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Pour finir, la MDL donne la
parole à toutes les initiatives
Lycéennes : c’est la source de
soutien et de financement privilégiée des projets des élèves au sein
du Lycée. Ainsi, en septembre, nous avons organisé le tout premier
Carrefour des Clubs Lycéens, qui a réuni tous les clubs extrascolaires du Lycée afin de les présenter aux élèves. Cette année, nous
avons aussi financé l’impression de toutes les éditions du journal du
Lycée L’international, l’achat de ballons de foot et de basket à libre
disposition pour les élèves (un projet du CVL), ou encore tous les prix
du concours d’éloquence organisé par le CVL.
Vous l’avez compris, la mission de la Maison des Lycéens au Lycée
International est à la fois riche et nécessaire. Nous agissons ensemble, avec le Conseil de Vie Lycéenne, les personnels d’accompagnement pédagogique, les parents d’élèves, pour proposer aux
élèves la meilleure expérience du Lycée que nous pouvons leur offrir.
Toutes ces initiatives Lycéennes sont d’ailleurs possibles grâce à vos
cotisations ! N’hésitez donc pas à devenir adhérent de la MDL lors de
la réinscription au Lycée en juin/juillet prochain.
J’espère sincèrement que, pour les nombreuses années à venir, la
Maison des Lycéens continuera, avec le Conseil de Vie Lycéenne,
d’être LE moyen d’expression et d’action des élèves au sein du Lycée
International.
Nicolas Chouvalidzé.
Président de la Maison des Lycéens (Terminale S2).
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Date de création :
Total des effectifs
- Maternelle et Primaire :
- Collège :
- Lycée :

1954
577
251
202
124

Das Schuljahr 2017-18 endete für unsere Terminale-Schüler erneut
mit sehr guten Ergebnissen in den Abitur- und Baccalauréat-Prüfungen. Alle 43 Prüfungskandidaten bestanden das Baccalauréat, 24
von ihnen sogar mit der Mention „bien“ oder „très bien“.
Mit dem Baccalauréat à Option Internationale (OIB) erhielten alle
33 EN-I Schüler das Zeugnis der „allgemeinen deutschen Hochschulreife“, also das Abitur. Bereits im Dezember und Januar absolvierten die 10 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.

Das Lehrerkollegium der Deutschen Abteilung
und Simon Jäckel – alle drei aus Baden-Württemberg - die Arbeit
an der Deutschen Abteilung auf. Wir freuen uns über diese Verstärkung, die wir auch brauchen, weil Hans-Peter Jacht (von dem dieser
Artikel bis auf aktuelle Ergänzungen stammt!) zum Ende des letzten
Schuljahres in Rente gegangen ist.

Frau und Herr Jäckel und Frau Neubauer
drei neue Gesichter in der Deutschen Abteilung
Abiturienten der Deutschen Abteilung
Allen Prüfungsabsolventen gratulieren wir an dieser Stelle noch
einmal zu ihrem Erfolg und wir wünschen ihnen alles Gute für die
Zukunft.

Die Konferenz aller deutschen OIB-Abteilungen in Frankreich und
an französischen Lycées im Ausland konnte traditionsgemäß in
den Räumen des Schlosses durchgeführt werden, die, inzwischen
mit Beamern ausgestattet, perfekte Seminarbedingungen schaffen.

Die Veranstaltungen und Ereignisse des Schuljahres 2017-2018 sind
im Jahrbuch nachzulesen, das unter der Leitung von Frau Stützer und
wie immer mit Unterstützung durch den Elternverein erstellt wurde.
Es erschien im September 2018 und konnte dank der Anzeigenkunden
wieder kostenlos an alle Familien verteilt werden. Wer das Ergebnis
sieht, wird vielleicht ermessen können, wieviel Zeit und Energie in
dieser für die Außenwirkung der Abteilung sehr wichtigen Dokumentation der Abteilungsarbeit steckt. Dafür sei allen Beteiligten herzlich
gedankt.
Zu Beginn des laufenden Schuljahres gab es im Lehrerkollegium der
Deutschen Abteilung wieder einige Veränderungen. Frau Anne Neubauer kehrte nach 6 Jahren nach Freiburg zurück, wo Frau Andrea
Isaak nach 7 Jahren als Grundschulleiterin der Deutschen Abteilung
eine Stelle als stellvertretende Schulleiterin übernommen hat.
An ihrer Stelle nahmen Frau Katharina Neubauer sowie Stefanie
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OIB-Konferenz der Deutschen Abteilungen in Frankreich bei der Arbeit
(von links Frau Negrel, Herr Strieder und Herr Knieling)
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Im September begannen die
Schüler unserer drei ersten
Klassen ihr Schulleben nach
deutscher Tradition wie üblich
mit einer Schultüte und sind
nun eifrig dabei, Lesen und
Schreiben zu lernen.
Die Teilnehmer der anderen Schulen sehen das mit gewissem Neid –
besonders dann, wenn das Festkomitee der APESALI dann noch ein
fürstliches Mittagsbuffet stellt.
Unter dem Vorsitz des Prüfungsvorsitzenden der KMK, Herr Knieling,
und in Anwesenheit von Vertretern des französischen Erziehungsministeriums, erörterten Lehrer der 9 deutschen Abteilungen vom
26.09. bis zum 28.09.2018 Aspekte der Unterrichtsprogramme, der
Abituraufgaben und der Prüfungsorganisation.

Die 1. Klasse in Fourqueux mit Frau Isaak am Tag der Einschulung
Wenn die Teilnehmer der Konferenz sich auf dem Campus nach unten begeben haben, konnten sie allerdings feststellen, dass nicht alles so schick ist wie das Château. Das „alte“ Lycée wird ausgehöhlt
und erneuert und der Unterricht für alle Collège- und Lycéeklassen
findet in Fertigbauten statt. In solchen Containergebäuden sind auch
alle Abteilungsbüros untergebracht. Aber an der Unterrichtsqualität
ändert das nichts. Die Schüler und Eltern wissen den Wechsel von
Arbeitsformen im Unterricht der Abteilung sehr zu schätzen. Dies
wird uns durch die Gruppengrößen und die vom Elternverein geförderte gute Ausstattung der Räume (digitale Schule) möglich.

Neben der Unterrichtsarbeit im
Klassenzimmer spielten wie immer auch die außerschulischen
Lernorte eine Rolle.
Das sind vor allem die traditionellen Klassenfahrten nach Berlin (2nde-Klassen im Oktober) und
die Austauschreise der 4 EN-II
nach Aschaffenburg, ebenfalls
im April.). Die Fahrt der 4-D-I/2 Die Schüler der T-D-I/1 beim literarischen Rundgang durch Paris
nach Bad Urach wird in diesem
Jahr nicht stattfinden, weil in
Zukunft die 3ème fahren soll. Groß ist nach wie vor das Interesse an
der Fahrt zur Studienmesse nach Straßburg, die im November zum
ersten Mal von Frau Sabzok organisiert wurde, die den Aufgabenbereich Studien- und Berufsberatung übernommen hat.
Stellvertretend für die zahlreichen auf den verschiedenen Klassenstufen durchgeführten Tagesausflüge, die immer in den Unterricht eingebunden sind, sei hier der Rundgang durch Paris auf den
Spuren deutscher Dichter genannt, der immer im September für die
Terminale-Klassen organisiert wird. Dies ist eine ideale Möglichkeit, sich auf eindrucksvolle Weise mit bedeutenden Vertretern der
deutschen Literatur und ihrem Verhältnis zu Frankreich vertraut zu
machen.
Feste, Feiern, Ausstellungen und Aufführungen ergänzen außerdem den Unterricht der Deutschen Abteilung. Die St. Martinsfeiern
im November, die Advents- und Weihnachtsfeiern im Dezember,
die Karnevalsfeiern, der Ostermarkt und nicht zuletzt die Großveranstaltungen Deutscher Cocktail und Sommerfest im Mai stellen
gemeinsame Erlebnisse für Schüler, Eltern und Lehrer der Abteilung
dar, bei denen kulturelles Erbe vermittelt
und die Abteilung als
große Familie erlebt
werden kann.
Zusätzlich zu diesen
Feiern haben einige
Schüler der verschiedenen Schulstufen
regelmäßig
die Gelegenheit, die
Ergebnisse
ihrer St. Martinsfeier der Grundschule, gemeinsam mit
der portugiesischen Abteilung
Arbeit dem Publikum vorzustellen. Im
Lycée präsentieren die Schüler Anfang April unter der Leitung von
Stefanie Jäckel „Der gute Mensch von Sezuan“, im Juni findet die
Aufführung der von Frau Tanja Sußbauer geleiteten Theatergruppe
am Collège Les Hauts Grillets statt. Und schon zuvor wie immer das
Jahresabschlusskonzert des Grundschulchors.
F. Strieder, Leiter der Deutschen Abteilung.

2nde-Schüler am Brandenburger Tor in Berlin
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The past year has been one of construction, renovation and
refurbishment, as the Section has confronted the substantial changes
materializing both in and out of the classroom. To the chorus of
pneumatic drills and hammers, our Section has taken the challenges
of the impending Bac reform in stride, all the while enduring the
temporary loss of the Primary School playground, frequent internet
interruptions, leaks in the prefab classrooms, muddy vertiginous
paths, and long treks to the various parts of campus. Luckily, the end
is in sight for all these disruptions! By next September the temporary
classrooms in the prefabs should be a thing of the past, with the
Collège and Lycée moving into the newly renovated Scherer building-now paired with a large extension--and offering panoramic views of
the area and the new Maternelle. Despite the perpetual upheaval,
the Section has worked to insure a relatively stable and positive
year for all. Back in September, our collegue Tifany Champouillon

Faculty and Staff 2018-2019
returned from maternity leave, and we were delighted to welcome
new teacher Skye MacKenzie, after bidding a fond adieu to Ben
Ghiglione ‘13, Miranda Nichols, Meg Piece and Harrison Stetler.
Realization of our Strategic Plan 2021 initiatives has continued apace
as well. Mindfulness meditation has become a regular feature in
several classes, among other initiatives such as a Math Club and

Terminales 2019
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student-led Robotics Club. Thanks
to the generosity of the Section’s
community, the Roby classrooms
took a leap into the 21st century
through the purchase of mobile
desks and chairs, following a
complete renovation.
Roby classrooms
Academically, Section students
of all ages shine, with our heartiest congratulations going to the
members of the American Section class of 2018. An astounding 59%
of these students received the coveted Très Bien distinction on their
OIB exam. Graduates are now attending prestigious universities in
Australia (1), Japan (1), Ireland (2), Canada (4), the United States
(6), the Netherlands (8), England (14), and France (15). What’s more,
three of our current Terminale students, Raphael Benamran, Zoe
Marsaly, and Felix Tremblot de la Croix, were recognized as National
Merit scholars, with Felix making it to the semi-final round. Middle
and Upper School students participated in the Paris-area “Poetry
by Heart” competition, while Premières Maya Thompson and Nolan
Sayag attended the prestigious Bread Loaf Writers’ Conference at
Middlebury College in Vermont. The Section continued to offer its
time-honored Summer Awards, giving grants to deserving students
in their pursuit of global citizen initiatives or academic summer
programs.
American education traditionally recognizes the value of educating
the whole child, so it is no surprise that athletes of all ages--and
nationalities--proudly bore the American Section standard in the
Club International’s intramural soccer tournament, the Tournoi
des Etoiles in May. Bravo to the all the players and their coaches!
Congratulations are also
in order to the Section’s
long-running Model United
Nations (MUN) Club, for
organizing the second
annual Paris-area Lycée
International MUN (LIMUN)
Limun
conference. Later in the
year, delegations continued
to do the Lycée proud at the
annual conferences in Paris
and The Hague. The Human
Rights Team pursued an
agenda this year devoted
to
thought-provoking
presentations about refugee
rights. It should be noted that
Martin Luther King Day in Lower School
one of the great strengths of
these American Section activities is that they are open to all Lycée
students, fostering the spirit of true internationalism for which the
Lycée is justifiably renowned. Our students also participated in
Student Council, the Yearbook, Writing Fellows, and Ink, the literary
magazine. In a first this year, budding Section journalists at Roby
created an English-language newspaper, the Roby Times. All three
school divisions staged memorable theater productions, showcasing
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5eme Immigration Project

exemplary student talent: the
Upper School production of the
One Flew Over the Cuckoo’s
Nest was huge success,
as was the Middle School’s
representation of Jookalorum,
and the Lower School’s A Day in
the Candy Factory.

In a first for the Middle School,
our Sixièmes kicked off their Middle School careers with an
exhilarating day of confidence-building and bonding at a nearby tree
climbing adventure park, while the Secondes initiated their Lycée
years with the traditional weekend trip to the Suisse Normande,
where they participated in an array of outdoor sports activities. CM2
students spent three days in April at the Centre Nicolas Hulot, in the
Branféré animal park in Brittany, while the Cinquièmes continued

comprehensive health
program, focusing on
timely topics such as
stress, internet bullying,
and sexuality. The Upper
School
Community
Service group organized
a very successful coat
drive and toiletries drive
for local refugees, and
El Camino
the India Exchange
Team
launched
a
pencil case drive for the underprivileged children they teach in India.
Meanwhile, the Lower School children participated in a toy drive and a
food drive, and brought Halloween candy and cheer to children at the
Orphelinat d’Auteuil. Finally, Section students of all ages joined forces
with other local groups in the St. Germain-en-Laye’s Operation Fôret
Propre clean-up.
The Section’s social calendar was quite full this year, with a
vast array of community-wide events to bring us together. The
annual Student Council picnic provided time for a fun afternoon
of good cheer, burgers, and games in September. Lower School
students enjoyed holiday celebrations for Halloween, Thanksgiving

London trip

6eme accrobranche

to delight in the traditional three-day trip to Amsterdam--now in its
twelfth year of building friendships, memories and lessons devoted
to Tolerance, Diversity and Sustainability. Premières enjoyed an
overnight trip to explore the D-Day beaches other WWII monuments,
and the Troisièmes visited the Musée de la Grande Guerre. In January,
twenty students travelled to London for yet another memorable fourday weekend of theater performances and cultural exploration. This
year’s India Exchange Trip saw nineteen Upper School students head
off to Ahmedabad in February for an intense two-week community
service and cultural trip. This extraordinary program celebrated its
eleventh fruitful exchange with the Mahatma Gandhi International
School this year. For older students in search of greater inner peace,
there was the opportunity to participate in the second annual Camino
de Santiago hike during the October vacation.
This fall, the Section was proud to host a showing of the moving
documentary The Hello Girls in the presence of its director, James
Theres, which told
the story of female
telephone
operators
in WWI. The Advisory
program, a long-time
staple
of
Section
offerings, continued its
outreach to Seconde
students, while receiving
a revamp for students in
Sixième. Our Quatrièmes
benefited
from
a
Community Service

Halloween
and Valentine’s Day. They also loved the
“ArchKIDtecture” themed Project Week, and
enjoyed the first annual evening of “Bingo for
Books.” Secondary students were treated to
memorable themed dances, culminating in the
celebratory Junior and Senior Proms, while
adults appreciated regular Coffee Klatches, the
Potluck dinner, and a Valentine themed cocktail
party. The month of April brought the community
together at an elegant and profitable A Night at Maternelle. 3 turkey
the Derby fundraising gala. To wrap up the year,
there were graduation ceremonies for CM2 and Troisième students,
in addition to the OIB graduation ceremony for the Terminales, all
marking an important transition and celebrating the extraordinary
achievement of our students.
This extensive list of events could not happen without the active
participation of our community members, faculty and staff, students
and parents. Thank you one and all! For a more detailed view of our
programs, events, and activities, please visit the American Section
website, www.americansection.org, where you may also read
Compass, our annual magazine.
Margaret Jenkins, Assistant Director for Development,
Communications and External Relations
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This year, the British Section reflected on our values, aims and
objectives, and refined them as follows:
• To provide an authentic British educational programme as part
of the bilingual curriculum delivered within the framework of the
French schooling system
• To inspire a love of learning and to help pupils explore and nurture
their individual personality, talents and interests
• To provide a safe, friendly and supportive environment in which
pupils feel valued as individuals
•
To work collaboratively with pupils, parents, and our French
colleagues to maximise each child’s personal development, wellbeing and achievement
• To help pupils to cultivate the attributes of independent, reflective
and creative life-long learners and to become responsible and
engaged global citizens
• To enable Anglophone children and children learning English as an
additional language, to develop high levels of academic literacy in
English
• To enable pupils to continue their education and professional lives
in the UK or another Anglophone country
• To promote an understanding and appreciation of cultural diversity
and facilitate international mobility
• To foster a vibrant, welcoming and supportive community
Reflecting on the year that has passed, it is satisfying to see the wide
variety of events and activities that align with these aims and values
and that we have been able to offer in addition to first-class teaching
and learning in the classroom. Readers and visitors who would like to
find out more are welcome to visit our website: www.britishsection.
fr. What follows are just some of the highlights.
Theatre and performance: senior students performed Much Ado
About Nothing by William Shakespeare, a current OIB examination
text, in the Château d’Hennemont to great acclaim, while Primary
pupils from all three classes came together to show off their talents
in that somewhat idiosyncratic of British traditions, pantomime,
treating parents and teachers to a highly entertaining adaptation of

Much Ado About Nothing
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Cinderella. Conor Short, former OIB student and currently actor at
the Globe Theatre in London, returned to the Lycée International to
lead workshops on OIB examination texts and work with CM1 pupils
on Shakespeare’s Macbeth. British Section students also competed
and won prizes at the annual Poetry-by-Heart competition organised
by the English Language Schools’ Association (ELSA) and played an
active part in a number of musical events including Star Trek, Vox,
the Jazz Band and the Orchestra. One British Section pupil was also
selected to perform in the Concert des Lycées français du monde
at the Auditorium Radio France in March and another was chosen
for the third year running
to read their poem at
the annual Service of
Remembrance at NotreDame Cathedral in Paris.
Enrichment
activities:
our
Visiting
Author
programme
provided
an extremely rich vein
of inspiration this year:
award-winning children’s
author, Emma Carroll, ran
workshops on creative
writing with pupils in CM2,
Sixième and Cinquième;
David Litchfield instructed
primary pupils in the art
of book illustration and
left his indelible mark by
Remembrance
adorning the Ecole Félix
Eboué with a mural of
one of his characters;
Professor Alice Entwistle
ran workshops on Carol
Ann
Duffy’s
poetry
(IGCSE set texts) for all
four Troisième classes;
author Joe Craig ran
story-writing workshops
with all four Quatrième
classes; and poet and
university
lecturer
Richard O’Brien ran
workshops on analysing
unseen poetry for all
four Première classes. In
addition, our Enrichment
programme saw visiting
speakers offering talks on
a variety of topics and this
Emma Caroll
year included seminars
and online conferences
with alumni offering advice as to how to maximise students’ chances
of success in competitive university admissions. British Section
students also participated in the International Model United Nations
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Welcoming the British ambassador

Commemoration at Le Mont-Valérien

conference in The Hague while others made a leading contribution
to the Lycée International’s Human Rights Team. In addition, a host of
senior school students from a variety of sections have been honing
their skills of persuasion in the British Section’s Debating League.

the collective efforts of a dynamic parent community. In addition to
providing support for new families joining the British Section, parents
organise a wide variety of activities including sports (football, netball
and Irish dancing), the Duke of Edinburgh International Award, Boums,
Quiz Nights and much, much more. Whilst the primary purpose of
these events is ‘fun’raising, we were delighted that this year’s Quiz
Night raised over €2,000 for the local charities Arbre-à-pain and
Imagine for Margo as well as the British Section Scholarship Fund,
a new initiative to help students from less privileged backgrounds
benefit from the British Section.

Educational visits: a number of residential and daytrips were
organised this year including Cold War Berlin (1ère), London theatre
and culture (3ème), Normandy (CM2), an exchange with Hockerill
Anglo-European College (5ème Fast-Track), and the annual Terminale
Revision weekend.
We were delighted to develop our relationship with the British
Embassy this year and were honoured to welcome the British
Ambassador, Lord Llewellyn, in person to the Lycée International in
September. British Section students also participated in a moving
commemoration of the Special Operations Executive’s (SOE) role in
the French Resistance at Le Mont-Valérien. Looking to the future and
to the combats of our own time, Terminale students took part in a
roundtable discussion on the future of global climate change held at
the British Embassy as part of «Green GB Week».
Beyond the activities organised by the teaching staff, the British
Section continues to enjoy an extremely vibrant community thanks to

Finally, 2018 was another year of outstanding academic success
for British Section students in public examinations: 83% of our
students achieved a mention in the OIB, enabling the vast majority
of our bacheliers to take up places at their university of choice last
September, and IGCSE results were once again well ahead of the
international cohort.
I should like to take this opportunity to thank all members of the
British Section community – students, teaching staff and parents –
for their enthusiasm, energy and support throughout the year.
James Cathcart, Director

Terminale 2018
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128
51
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>>> Prøver og eksamener
Studierejse - i Nyhavn

FP9 2018

Flagbærer til OIB 2018
Skoleåret 2017-18 blev afsluttet
med flere prøver og eksamener.
Vores dygtige elev i 9.klasse,
OIB 2018
Amanda Leloup, bestod i juni
2018 Folkeskolens Afgangsprøver (FP9) i dansk med superflotte resultater, og eleverne i 1.g udarbejdede den obligatoriske danskopgave med et efterfølgende mundtlig ”forsvar” med udgangspunkt i
deres opgaver. I begyndelsen af juli kunne sektionen fejre de 5 stolte
studenter, der med gode resultater bestod OIB-studentereksamen
og velfortjent fik studenterhuerne på til sektionens interne danske
”huer-og-champagne-fest”. De danske studenter blev efterfølgende
igen behørigt fejret til den store fælles OIB-ceremonien d. 7. juli, hvor
studenterne blev personligt lykønsket af Førstesekretær, Peter Emil
Engedal, fra Den danske Ambassade i Paris.

>>> Lærerkollegiet
I skoleåret 2017-18 var der ingen ændringer i lærerkollegiet, der
fortsat bestod af Julie Klemmensen, Helle Ellegaard, Asmaa Berkiche, Christine Delus, Casper Lorenzen og Margrethe Rønnow,
sidstnævnte som leder i sektionen. I de sidste uger af året gik Asmaa
på barselsorlov, og vi var så heldige at finde en dygtig og meget engageret barselsvikar, Camilla, Åkerblom, der har været med i lærerteamet siden skolestart i september 2018.

igennem København, omvisning i
Folketinget, besøg på Nationalmuseet og på Rysensteen Gymnasium. Der blev naturligvis også
tid en masse hyggestunder med
”fri leg” i Kongens Have, bowlingaften, på egen hånd i byen,
biografen, sang og gode restaurantbesøg.
Det var helt utroligt, hvad vi nåede
på bare tre dage i hovedstaden.
Forståeligt nok var alle eleverne
– og lærerne også! – godt trætte
og mætte af gode, sjove og mindeværdige oplevelser, da vi ramte
lufthavnen i Paris.

>>> Skandinavisk
Cocktail
Den norske, svenske og danske
sektion gik igen sammen om at
afholde Skandinavisk Cocktail fredag d. 6. april. I år blev coctailen
Studierejse – hygge i Kongens Have navngivet ”Soleil Scandinave”,
og vejret levede helt op til denne
titel, da vi under en flot forårssol kunne byde repræsentanter fra de
tre skandinaviske ambassader velkomne på skolen. Efter en imponerende elevoptræden med sange fra de tre lande og taler fra ambassaderne og rektor med tak til sektionerne blev der budt på et stort
udvalg af skandinaviske lækkerier. Vejret gjorde det muligt også at
nyde forårssolen på terrassen foran slottet, hvor der blev udvekslet
og hygget på bedste skandinaviske vis.
Tusind tak til alle de mange dygtige og engagerede forældre, der
hjalp med til at gøre årets skandinaviske cocktail så fin og vellykket!

>>> Arrangementer og fester uden for
undervisningen
Hele skoleåret igennem er der af lærere og forældre blevet lagt stor
energi i diverse festlige, sociale og pædagogisk-faglige arrangementer uden for undervisningen. Her kan bl.a nævnes:
• Fælles udflugt til ”France Miniature” med primaireklasserne fra
Den Danske Sektion og Den Norske Sektion

>>> Studierejse til København med 1. og 2.g
I april 2018 var eleverne fra 1. og 2.g på studietur til København ledsaget af Julie og Margrethe. Det blev en rigtig god tur med et intensivt
program, der bød på 68-forestilling i Det Kongelige Teater, byvandring
France Miniature
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Sankthans

Sankthans-hygge

Bowling juin 2018
UNESCO-ceremoni
Julebasar 2018

Nisseteater 2018

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

>>> Velkomst-picnic ved skolestart

Himmerlands Ungdomsskole
• En hyggelig sommerfest for hele Lycéet med skandinavisk restaurant
• Bowling-aften med elever, forældre og lærere fra de danske collège- og Lycéeklasser
• Fælles dansk-norsk kordeltagelse til primaireskolens internationale
koraften
• Fælles dansk-norsk sankthansfest med sommerbuffet, hygge, sang
og bål
• Flot dansk deltagelse til UNESCO-ceremonien i september 2018,
hvor Lycée International fik overrakt den officielle godkendelse som
UNESCO-skole
• Julebasar med en fantastisk flot pyntebod med et imponerende udvalg af juledekorationer og en lækker madbod med skandinaviske
specialiteter

Forældrebestyrelsen inviterede igen den første søndag efter skolestart alle danske familier, nye som gamle, til picnic i Aigremont. Vejret
var fint og fremmødet stort til dette første arrangement, der skal
hjælpe med til at ryste børn og forældre fra sektionen godt sammen.
En stor tak til Susanne for igen at have organiseret denne ”velkomstpicnic”, som er blevet en fast tradition ved skolestart. Der er ingen
tvivl om, at det er en stor succes, når vi fra starten af året lærer
hinanden at kende og udveksler til et så hyggeligt arrangement.

>>> Tak til sektionens frivillige og engagerede
forældre
I og omkring sektionen laves hvert år et utroligt stort arbejde af frivillige og engagerede forældre. Rigtigt mange opgaver skal løses inden
for sektionen, og skønt vi er en lille sektion, er vores repræsentation
uden for sektionen i skolens diverse udvalg og til de store arrangementer også vigtig.
En varm tak til jer alle for den tid, jeres energi og det store engagement, I har lagt i diverse aktiviteter i og omkring sektionen. Med jeres
støtte gør vi i fællesskab Lycée International, Den Danske Sektion og
vores børns skolegang til noget helt særligt.
Margrethe Rønnow
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El final del curso académico 2017/2018 puede calificarse de muy
positivo. Los resultados obtenidos por el alumnado de la Sección Internacional Española de Saint-Germain-en-Laye en el Baccalauréat
2018 (Option Internacionale du Baccalauréat) y en el Bachillerato
fueron sobresalientes. Los 32 candidatos presentados consiguieron la doble titulación, casi la mitad de ellos con una mención “Très
Bien” y en torno a un cuarto con mención “Bien”. Ello confirma el
nivel académico de excelencia de nuestra sección. Un año más, la
ceremonia de graduación resultó muy emotiva y la entrega de títulos
de Bachillerato fue realizada por el Sr. Consejero de Educación de
la Embajada de España en París, D. Fernando Puig de la Bellacasa.
El nuevo curso 2018/2019 ha comenzado con entusiasmo y nuevos proyectos, impulsados por un sólido equipo de profesionales,
por nuestra dinámica comunidad escolar y por la implicacióny el
constante respaldo de la asociación de madres y padres APASELI.
En el equipo docente de la sección hay que constatar una importante estabilidad, si bien se ha visto reforzado con la incorporación
en educación primaria de Dña. Sonia Crespo y en educación secundaria de D. Samuel Begué (especialidad de Lengua y Literatura) y de
D. Ismael Martínez (especialidad de Geografía e Historia); mientras
que Dña. Luz Cantos se ha incorporado como bibliotecaria-documentalista.
En este curso tienen continuidad algunos importantes proyectos
como el “Plan de Acompañamiento Personalizado” para el alumnado de Lycée y el Proyecto Erasmus+ con centros de España e
Italia. Además, se ha comenzado a trabajar en un ambicioso “Plan
de Lectura”. Por otro lado, ha proseguido la renovación de lecturas
obligatorias y se han ampliado los materiales pedagógicos de creación propia en la materia de Geografía e Historia. En estos momentos
estamos acometiendo el traslado de la biblioteca de la sección en
el CDI del Lycée International que, debido a las obras del edificio
Ágora, será alojada provisionalmente durante unos meses en el re-

Degustación del Roscón en la École Schnapper.
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El Sr. Consejero de Educación de la Embajada de España en París,
D. Fernando Puig de la Bellacasa entregando los diplomas de Bachillerato.
En la foto con D. César Almécija.
habilitado edificio Scherer. Una importante selección y reordenación
de sus fondos ha sido llevada a cabo y también se han adquirido
nuevos títulos para ampliar y completar las bibliotecas de las aulas
de primaria en la École Schnapper y en la École International.
A nivel de equipamiento también se están produciendo mejoras,
especialmente con la renovación de varios equipos informáticos.
Además, contamos con una nueva pizarra digital interactiva, adquirida por APASELI.
La sección mantiene una información completa y actualizada en su
página web y se ha implementado un código QR de
acceso rápido para dispositivos móviles.
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/
stgermain/es/home/index.shtml
Un curso más hemos planificado una ambiciosa
programación de actividades complementarias y
extraescolares, adaptadas a las necesidades pedagógicas de nuestro alumnado y destinadas igualmente a su crecimiento cultural.
Una buena parte de dichas actividades están programadas para la
segunda mitad del curso, como en el caso del interesante viaje cultural a España para las alumnas y alumnos de 5ème (Madrid, Toledo,
Segovia y Alcalá de Henares) o las excursiones de descubrimiento
que se desarrollarán durante la primavera en educación primaria,
pero podemos anticipar su exitoso desarrollo. En la página web de la
sección se irá informando puntualmente de todas ellas.
No hay que olvidar otros importantes momentos para nuestra comunidad educativa que ya han ido produciéndose con total satisfacción, como nuestra tradicional Fiesta de la Hispanidad, el Festival
de Reyes Magos, la degustación del Roscón y otros. A todos ellos
hemos sumado un concurso de decoraciones navideñas en el CDI
del Collège Marcel Roby y unas actividades divulgativas en relación
con el 40º aniversario de la Constitución Española.

••• Les Sections Nationales •••

Fiesta de los Reyes Magos.

Avanza el año escolar y también lo hacen las obras de las nuevas
instalaciones del Lycée International, que previsiblemente comenzaremos a ocupar durante el último trimestre de este mismo curso
y en las cuales iniciaremos las clases, confiamos que con total normalidad, en el próximo curso 2019/2020. Por tanto, nos aproximamos
a algunos (o muchos) importantes cambios, que afrontaremos con
optimismo, con espíritu de superación y con la mirada puesta en un
futuro indudablemente prometedor; el mismo que deseamos anticipadamente a nuestra promoción de bachilleres de 2019. ¡Enhorabuena por los logros conseguidos! ¡Mucha suerte para el futuro!
Emilio Olmos Herguedas
Actividad de los alumnos de Terminale en los Archives Nationales.

Promoción OIB y Bachillerato 2018.
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Date de création :
Total des effectifs 2018/19 Lycée International
- Lycée International
- Collège des Hauts-Grillets

1968
338
284
54

>>> Anno scolastico 2018-19: Attività di
arricchimento della lingua e della cultura italiana
svolte e previste.
L’anno scolastico 2018-19 è iniziato con l’effervescenza dei preparativi per festeggiare un doppio compleanno: I 50 anni di esistenza
della Sezione Italiana al Liceo Internazionale e i 40 anni al Collège
Les Hauts Grillets. Il 15 novembre 2018, le sale del Castello di Hennemont hanno accolto la festa per celebrare questi due eventi in un’atmosfera carica di emozioni per tutti i presenti.

Il cocktail festivo è stato preceduto dalla proposta teatrale degli studenti di 2nde che all’Anfiteatro del Castello hanno rappresentato “il
dono della Vergine Maria” di Luigi Pirandello in una versione rivisitata della novella che già nell’anno scolastico precedente aveva
consentito alla classe di 3ème del Collège LHG, coadiuvata dalla professoressa Maria Grazia Coccia, di vincere due premi al concorso
“Uno, Nessuno, Centomila”. La Casa del Musical di Agrigento, diretta
da Marco Savatteri, ha presentato inoltre degli estratti dello spettacolo Camicette Bianche, offrendo agli invitati una performance musicale, canora e danzante molto coinvolgente.

Le attività proposte dalla Sezione Italiana sono curate dal corpo
docente in collaborazione con l’APESI (Association des parents
d’élèves de la Section Italienne) che permette di sostenere i costi di
alcuni progetti culturali, sotto la direzione del Dirigente Scolastico,
dott.ssa Daniela Gennaro.

>>> Scuola Materna e scuola Elementare
A dicembre le famiglie hanno condiviso con i bambini canti, atelier e
cibi tradizionali per festeggiare la magia del Natale. L’arrivo della Be80 - REGARDS 2019

fana al rientro delle vacanze e poi il Carnevale rappresentano delle
occasioni immancabili per immergersi continuamente nella storia
delle nostre tradizioni.
Gli alunni di 6ème del Liceo Internazionale hanno realizzato una lettura
a ruoli delle favole di Leonardo da Vinci che ha avuto come pubblico
d’eccezione gli studenti di CP.
In primavera sia i bambini
della scuola dell’Infanzia che
quelli di prima elementare
incontreranno in classe Chiara
Armellini, illustratrice italiana
per l’infanzia che lavora sulla
scomposizione e ricomposizione delle immagini e delle
parole, attraverso le rime. Il
22 maggio è prevista la visita
al museo Marmottan di Parigi
dove i bambini conosceranno
i più celebri pittori impressionisti poi… pennelli alla mano,
saranno loro gli artisti ! Altri
momenti dell’anno scolastico
vedranno i bambini diventare
esploratori attenti alla scoperta
dei tesori naturali della foresta
nei pressi del Liceo, mentre i
più piccoli si trasformeranno in
apprendisti fornai presso una
boulangerie di Saint-Germainen-Laye.
Gli alunni di IV elementare (CM1) hanno avuto la possibilità di svolgere, venerdì 23 novembre, un atelier di scrittura con Daniele Nicastro, autore di Io, Chiara e la luna, libro che i bambini avevano letto nel
corso delle vacanze estive. Le domande da parte dei bambini sono
state tante, così come i consigli pratici da parte dello scrittore per
affrontare il foglio bianco. In seguito gli alunni hanno avuto modo di
partecipare, insieme ai compagni di tutte le altre classi della Primaria
alla Conferenza tenuta da Nicastro nell’Anfiteatro del Castello, a cui
hanno preso parte anche gli alunni dei due collèges.
Nell’ambito del Concorso «Beni italiani in Francia», Fai France ha
dichiarato vincitrice per la sezione scuole elementari la classe CM2
della Sezione italiana A.S. 2017/2018. Le alunne Célestine Carrot, Aurora Teissedre, Sofia Usai e Sveva Zilli Romanelli hanno ricevuto un
attestato di vincita, mentre la classe ha ottenuto un buono di 100 €
per l’acquisto di testi da mettere a disposizione degli alunni. Per la
sezione Collège, il Premio è andato anche alle alunne Giulia Cocciola
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e Francesca Piras dell’attuale
classe 4ème del Collège Les
Hauts Grillets.
È ripreso il progetto Amico di
penna che vede la classe di
CM1 gemellata con la Scuola Montessori di Roma per il
secondo anno, mentre ritorneranno nelle classi di CM1
e CM2, tra la fine di marzo e
il mese di aprile, gli scienziati di Native Scientist con i loro esperimenti e il Professor Germano con i suoi racconti carichi di poesia.
In collaborazione e in contemporanea con i colleghi francesi, tutte
le classi della Primaria partecipano quest’anno al progetto Silence
on lit : i primi quindici minuti di lezione del pomeriggio sono dedicati
alla lettura di un testo di proprio gradimento. Infine, a maggio, CM1 e
CM2 andranno in orbita con il laboratorio Espace en classe e la visita
al Musée de l’Air et de l’Espace.

>>> COLLÈGE : Lycée e Les Hauts Grillets
Come da tradizione, le due classi di 6ème si sono recate al Museo del
Louvre per ampliare attraverso la visione dei reperti archeologici, gli
argomenti storici svolti in classe.
COLLEGE Les Hauts Grillets
Per la semaine de la Presse
è stata svolta in classe
l’attività “LetteralMente”. Il
lavoro si è basato non solo
sulla lettura di lettere scritte
da personaggi famosi come
Tiziano Terzani, Antonio
Gramsci e altri ma anche
nella produzione di una lettera di risposta alle stesse.
Un lavoro di analisi, fatto a priori, ha permesso di conoscere in modo
più approfondito non solo il pensiero ma anche l’animo umano degli autori studiati. Il 14 giugno, in occasione della festa di fine anno
scolastico i nostri ragazzi si esibiranno in uno spettacolo teatrale.
L’educazione alla teatralità verrà svolta in sinergia con altre scuole
italiane ed estere collegate tramite un accordo di rete previsto dal
Progetto Otis al quale la nostra scuola ha aderito.
COLLEGE del Liceo Internazionale
Gli studenti hanno preso parte alla Semaine du goût (8-12 octobre
2018) realizzando un cartellone e un video sulla storia della pizza napoletana. Il collège del Liceo Internazionale quest’anno è stato scelto dalla Fondazione Bellonci per prendere parte alla Giuria del prestigioso Premio Strega Ragazze e Ragazzi, categoria +11. Dieci lettori
competenti e appassionati si sono alternati nella lettura dei cinque
libri finalisti esprimendo il loro giudizio e il loro voto. Il 20 dicembre
2018 presso l’anfiteatro del castello di Hennemont si è svolto l’incontro con lo scrittore Alessandro Gatti. L’incontro è consistito nella
creazione di una narrazione partecipata. L’autore con l’aiuto degli
studenti del collège e del primaire ha costruito un racconto giallo
con tutti gli ingredienti di questo genere narrativo: il crimine, l’alibi,
il colpevole, il movente, i sospettati, l’ispettore. Nelle due classi di
3ème è stato realizzato Il progetto “sinestesia” attraverso due atelier
condotti in classe dalla pittrice-musicologa Gabrielle Thierry. L’obiettivo è stato quello di fornire agli alunni gli strumenti per una lettura
appropriata della parola poetica come parola polisemica, i cui mol-

teplici significati irradiano
dalle suggestioni musicali e
visive più che dal significato
letterale del testo. Nell’ambito di una serie di attività
specifiche sulla Grande
Guerra organizzate dal professor Chiais, Gabrielle Thierry ha inoltre incontrato le due 3ème per
illustrare l’opera di Renefer, autore del “Carnet de poilu”. In attesa
della visita alle trincee della Somme, in aprile, Cesare Tassinari ha
tenuto due interventi sulla guerra di trincea e la battaglia di Caporetto. Per il Cineclub internazionale, la Sezione italiana ha presentato
il 25 gennaio il film La leggenda del pianista sull’Oceano di Giuseppe
Tornatore tratto da un racconto di Alessandro Baricco.

>>> Liceo
Ad ottobre, gli studenti di
Première sono stati in viaggio d’istruzione a Palermo,
accompagnati dal Dirigente
Scolastico e dalla professoressa Coccia. Un viaggio interessante alla scoperta di
una città, incontro di popoli
e culture del Mediterraneo.
Gli studenti hanno potuto ammirare le esposizioni artistiche di Manifesta 12 nei palazzi storici di Palermo, in particolare il Palazzo della
Zisa, emblema dell’inclinazione multiculturale e interculturale della
Palermo arabo-normanna, crocevia di tradizioni lontane, di lingue
diverse e fonte d’ispirazione per artisti e letterati di ieri e di oggi. Gli
alunni hanno anche visitato Monreale e Cefalù.

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

TERMINALE SEZIONE ITALIANA OIB 2018
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Date de création :
Total des effectifs
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1993
192
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Date de création :
Total des effectifs 2018/2019
- Maternelle
- Primaire
- Collège
- Lycée

1952
165
21
57
47
40

Elk jaar brengt Sinterklaas een bezoek aan de leerlingen van het
basisonderwijs. Met veel plezier bereiden de kinderen het feest voor
door het instuderen van liedjes, gedichtjes en dansjes.
De oudere leerlingen vieren het Sinterklaasfeest met zelfgemaakte
surprises, gedichten, pepernoten en chocoladeletters.
De jaarlijkse kerstmarkt, waar ook onze afdeling aan deelneemt,
wordt altijd groots gevierd. De prachtige kerstkransen, heerlijke
taarten, frietjes en bitterballen zijn zeer populair.

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

Als in de winter het ijs op sloten, plassen en vaarten dik genoeg
is, raakt heel Nederland in de ban van het schaatsen op natuurijs.
Schaatsen is een volksvermaak dat in het hele land leeft. Vandaar
dat er ieder jaar een traditioneel schaatsfeest georganiseerd wordt
voor de families van de Nederlandse afdeling.
Carnaval wordt door onze leerlingen uitbundig gevierd: optochten,
muziek, polonaise, confetti, grappige kostuums, zang en dans.
De tulp is wereldwijd een beeldbepalend icoon van Nederland. Ieder
jaar organiseert de Activiteitencommissie de ‘Tulpencocktail’, een
evenement waar menigeen naar uitkijkt.
Ook het zomerfeest ‘Lycée en Fête’ trekt veel belangstellenden naar
de stand van onze afdeling waar Nederlandse en Vlaamse lekkernijen worden verkocht.
84 - REGARDS 2019

••• Les Sections Nationales •••

Alle klassen van de afdeling nemen deel aan schoolreisjes in het
kader van de Nederlandse lessen. Voor de jongste leerlingen worden uitstapjes georganiseerd naar o.a. de kinderboerderij ‘Ferme
de Gally’, het safaripark ‘Thoiry’ of het sprookjeskasteel ‘Chateau de
Breteuil’.
Voor de leerlingen van het primair worden o.a. uitjes naar Musée
de l’air le Bourget, Parc Astérix, Mer de Sable of Parc Aventureland
georganiseerd. Dit jaar vertrokken drie klassen op kamp naar Jambville waar de leerlingen hebben genoten van een historische speurtocht, spelletjes en een bonte avond. Een barbecueavond maakte het
kamp compleet. De leerlingen van collège en Lycée verrijken zich
door culturele en historische excursies in Frankrijk (Louvre, Institut du Monde Arabe in Parijs, Rouen, Normandië, Péronne), België
(Brussel, Gent, Antwerpen, Brugge) en Nederland (Amsterdam, Den
Haag, Betuwe).

Leder jaar nodigen wij bekende schrijvers, tekenaars of kunstenaars
uit om twee dagen op onze afdeling door te brengen. Zo ontvingen
wij o.a. Anke Kranendonk, Charlotte Dematons, Vivian Den Hollander,
Marit May, Arend van Dam, Alex de Wolf en Jaap Robben. De leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen ieder jaar aanschuiven bij
een gastcollege van een Nederlandstalige schrijver op de Sorbonne.
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Date de création :
1985
Total des effectifs
41 élèves norvégiens
Activités maternelles de 3 et 5 ans le mercredi matin ”Trollungene”
Skoleåret 2018-2019 hadde seksjonen 41 elever. Klassene i den
norske seksjonen er små, noe som muliggjør tett oppfølging av hver
enkelt elev. Vår elevmasse kan deles inn i to hovedgrupper, norske
elever med ren norskspråklig bakgrunn fra Norge, og norske elever
med kombinert norsk- og franskspråklig bakgrunn fra Frankrike.
Lærerne dette året er Ida Storsve, Olianne Erdal, Anne Helene
Carrara, Marie Stormo Nilsson, Silje Skogland Olsen og Anette Erøy
Hansen. Seksjonsleder er Olianne Erdal.
Styret i seksjonens foreldreforening, Norlangue, er ansvarlig
for driften av seksjonen og består inneværende skoleår av Pål
Hvistendahl styreleder), Annette Ellingsrud Kibsgaard, Jon Kristian
Pareliussen og Birgitte Trosby Möhlmann. Vara er Karen Khater, Siri
Knoepffler og Beate Maureau.

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

Ungdomsskolen og videregående skole:
Seksjonens elever i videregående var høsten 2018 på en
begivenhetsrik skoletur til Bergen. De fikk oppleve skikkelig
Bergensvær. De var på byvandring i historiske omgivelser, tok banen
opp på Fløyen og så Vildanden på Den Nationale Scene. De benyttet
anledningen til å invitere gamle elever fra seksjonen til en hyggelig
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treff, besøkte Norges Handelshøgskole og avsluttet med et besøk på
Troldhaugen.
Elevene i seksjonen har i år fått muligheten til å bidra til vårt nye
faneprosjekt. Elevene fikk i oppdrag å lage et forslag til fanens design
og sende inn sitt bidrag til juryen. Juryen besto av elever fra Vg3. De
vurderte bidragene og plukket ut det de mente egnet seg best.
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Barneskolen
I barneskolen har årets store fellesprosjekt vært «Silence, on lit !»
hvor lesing har blitt satt i fokus. På barneskolens årlige «Chorale»
sang våre elever i det felles dansk-norske koret. De underholdt med
et repertoar av norske og danske sanger. De avsluttet også skoleåret
med en utflukt sammen med sine danske medelever.

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

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

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

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

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

Foreldredeltagelse er en viktig del av det daglige arbeidet på Lycée
International. Hvert år arrangeres det flere store fellesarrangement
som «Journée d’accueil, Fête de Noël og Lycée en fête». I en
liten seksjon kreves det ekstra innsats fra familiene. I år har Siri
Knoepffler vært seksjonens representant i foreldreforeningen APELI.
Arrangementskomiteen er ansvarlig for de fleste av seksjonens
sosiale aktiviteter, og har i år bestått av Kristin Elvebakk og Kristin
Karlsen. Therese Sergeant har vært seksjonens representant i
Club International, og har hatt ansvaret for koordineringen av Fête
de Noël og Lycée en fête. Club Internationals overskudd fra disse
to arrangementene går til aktiviteter og utstyr til glede for elevene
på skolen. Gro Nebel representerer «Check in to France», som
arrangerer sammenkomster og foredrag for nye familier i Frankrike.
Ønsker dere mer informasjon om seksjonen finner dere det enten
på vår facebookside https://www.facebook.com/NorskSeksjon.
LyceeInternational/ eller på vår nettside www.section.norvegienne.com.
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Date de création :
		
		
Total des effectifs 2018/2019
- Elémentaire
- Collège
- Lycée

1998 (collège)
2002 (Lycée)
2015 (école élémentaire)
128
20
75
33

Serdeczne podziękowania dla Rodziców za świetną organizację i dzielenie trudów opieki z p. Grażyną Święciochowską.
W cyklu „Miasta polskiem” tym razem wybór padł na Wrocław.
Jesienią liczna grupa licealistów poleciała na tydzień do dolnośląskiej
stolicy. Bardzo bogaty i urozmaicony program sprawił, że między
operą, koncertem symfonicznym, szukaniem złota w starej kopalni,
szaleństwami w aquaparku, filmem, pokojem tajemnic, wizytą w V LO
......... każdy uczestnik znalazł dla siebie coś ciekawego.

Rok 2018 był dla Sekcji Polskiej rokiem obchodów 20 rocznicy powstania. Rozpoczęliśmy 20 marca w szkolnym amfiteatrze prezentując dwa
wykłady : p.Kingi CALLEBAT poświęcony twórczości Andrzeja Wajdy
oraz p.Aliny TUDRYN poświęcony bursztynom. Przy tej okazji goście
mieli okazję podziwiać popisy muzyczne uczniów. Uroczystość została
zorganizowana pod patronatem Ambasady RP w Paryżu a uczestniczyli w niej p. Konsul Beata JEŚKO, mer Saint-Germain-en-Laye p. Sylvie
HABERT-DUPUIS oraz dyrektorzy szkół, w których funkcjonuje nasza
sekcja.
W Liceum i College’u miały miejsce
obiady polskie, podczas których proponowano uczniom i nauczycielom polskie
dania i desery.

Zaproszenie na wykłady

Akcentem końcowym była gala na zamku
Hennemont. Najważniejszym jej punktem było pełne emocji spotkanie z
absolwentami oraz z dyrektorami szkół,
którzy przyczynili się do powstania Sekcji
Polskiej, p.p. Guy Sacaze i Yves Lemaire
jak również pierwszymi nauczycielami
Sekcji. Wspomnienia, muzyczne przerywniki, koktajl i w końcu
zabawa trwały do północy.

Dnia 17 grudnia w szkole podstawowej odbyło się przedstawienie
zatytułowane „Zimowa kraina szczęścia”.
W spektaklu brali udział wszyscy uczniowie Sekcji Polskiej ze szkoły
podstawowej. Doskonała gra, piękne piosenki, oryginalne stroje i
śliczna dekoracja sprawiły, że spektakl poruszył wyobraźnię widzów i
aktorów. Po przedstawieniu odbyło sie pasowanie na ucznia. Tradycyjnie już p. Tarkowska dokonała pasowania symbolicznym piórem i
przyjęła do społeczności Sekcji Polskiej kolejnych dwunastu uczniów.
Serdecznie gratulujemy pierwszoklasistom i witamy w szeregach Sekcji
Polskiej!

Jak każdego roku w maju
gimnazjaliści pojechali na
wycieczkę do Polski. W
tym roku celem wyjazdu
był Poznań i jego okolice. Pogoda i humory dopisały, o czym świadczy
poniższe zdjęcie!

«Międzynarodowy dzień misia” - wraz z kolegami francuskimi z klasy
CP i CE1 uczniowie Sekcji poznawali najsłynniejsze na całym świecie
misie, układali puzzle, czytali ciekawe historie i bajki o tych prawdziwych i tych pluszowych misiach. Na zakończenie były zabawy i
piosenki a na podwieczorek ukochany przez wszystkie misie przysmak
- słodki miodek!
Wrażeń nie zabrakło tegorocznym maturzystom: na sto dni przed
maturą w pięknych salonach Hotelu Monaco odtańczyli wraz z kolegami z Liceum Montaigne i Szkoły Polskiej tradycyjnego poloneza i
zaprezentowali program artystyczny.
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A po trudach przygotowań i egzaminów świętowali sukcesy! Sprawili wszystkim ogromną radość wynikami – wszyscy zdali maturę z
wyróżnieniem! Gratulacje i życzenia pomyślności dla maturzystów i
ich bliskich!

1920 w obronie granic i niepodległości” zajął 2 miejsce w kategorii
film. Gratulujemy!
Serdeczne podziękowania składamy tym wszystkim, którzy wspierają
działania Sekcji Polskiej i tym samym przyczyniają się do jej rozwoju.

Studniówka 2018

Rok 2018 to rok 100-lecia odzysknia przez Polskę niepodległości.
Uczniowie sp podobnie jak ich koledzy z kl. 4e wzięli udział w biciu rekordu dla Niepodległej i 9.11 o godz. 11.11 zaśpiewali 4 zwrotki hymnu
narodowego .Był też tort urodzinowy i pocztówki dla Polski .
12 listopada gimnazjaliści pod opieką p.Agnieszki Sygowskiej-Kalmus
świętowali również, do klasy 6ème zawitali ojcowie niepodległości a uczniowie klas 5ème i 4ème przygotowali piękne laurki z życzeniami na kolejne stulecia, zaś kl.3ème nagrała video-życzenia. Był tort i urodzinowa
piosenka „Sto lat” dla Jubilatki – Polski.
Piękny prezentem Jubilatce zrobił uczeń klasy 3ème, Pawł Grolier, który
w IV Konkursie Historycznym p.t.„Wojna polsko-bolszewicka 1919-
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Date de création :
Total des effectifs
- Maternelle et Primaire
- Collège
- Lycée

1973
407
165
151
91

>>> Introdução

A educação constitui o fim último de todo o esforço humano e tem
o Homem como preocupação prioritária. O seu princípio intelectual
é a humanitas, processo que confere ao indivíduo a sua verdadeira
forma, a sua autêntica natureza humana (Werner Jaeger, Paideia.).

>>> OIB 2018

20° aniversário da Secção Portuguesa no Collège Pierre et Marie Curie

OIB 2018
A Secção Portuguesa obteve uma vez mais excelentes resultados
na Option Internationale du Baccalauréat [OIB] com um total de 9
Menções Honrosas e 8 Muito Honrosas.
Concursos e Prémios
• Valentina Pereira foi distinguida com o 1er Accessit, no Concours
Général de Português (2018). Os candidatos foram preparados pelos Professores Carla Lourenço e Nicolas Tabuteau.
• Para o Prix Cap Magellan/Fondation Calouste Gulbenkian du Meilleur Lycéen, as três finalistas selecionadas pertenciam à Secção
Portuguesa. O Prémio foi atribuído a Delfine Gaillard.
• Lauryne Moura e Valentina Pereira obtiveram uma Bolsa de Estudo
da Embaixada de Portugal, numa cerimónia organizada pela Cap
Magellan no Consulado de Portugal.

Sem Medo». Realizada em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, a conferência acolheu os alunos das Secções Internacionais Portuguesas da Região de Paris.
• A 25 de Maio de 2018 celebrámos o 20° aniversário da Secção
Portuguesa no pólo Collège Pierre et Marie Curie [PMC]. Estiveram presentes a Mme Laurence Bernard, Maire de Le Pecq e a
vereadora Mme Nicole Wang, bem como autoridades portuguesas, as antigas Directoras Mme Jeannine Baillehaiche e Mme
Matilde Teixeira e, ainda, o Dr. António Leal, 1° Director da Secção,
vindo expressamente dos Açores, e que pronunciou uma belíssima
comunicação. Intervieram ainda antigos e atuais alunos. Estes
últimos levaram a palco a peça «Marie Sklodowska-Curie», sob a
direção das Professoras Helena Cortinhas e Matilde Teixeira.
• 11 de Novembro: a Secção marcou presença na iniciativa «Cent
Jeunes pour l’Armistice», comemorando o fim da Iª Grande Guerra,
no cemitério de Saint-Germain-en-Laye. Participámos, ainda, com o
conjunto das Secções do LI, numa exposição de Imprensa da época,
que contou com a pesquisa do Prof. Miguel Guerra.
• O 45° aniversário do 25 de Abril foi comemorado com o concerto
«Guitarra da Liberdade», protagonizado por Francisco Fanhais. Esta
iniciativa contou com a presença da Coordenadora do Ensino Português em França, Dra. Adelaide Cristóvão, em representação do
Embaixador de Portugal e com os apoios da APASPLI, do Camões I.
P., do Club Internacional e da Résidence André de Gouveia.

>>> Comemorações

>>> Visitas de Estudo

• A Secção comemorou, em 2018, o 60° Aniversário das Eleições
Presidenciais de 1958 com uma conferência de Frederico Delgado
Rosa (Universidade Nova de Lisboa), neto e biógrafo do «General

• 28 de Setembro: a turma de « Seconde » apreciou La Traviata de
Giuseppe Verdi, na Ópera-Bastille, enquadrada por Isabel Costa,
Luís Filipe Pedrosa e Isabel Patrício.

Teatro PMC
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Viagem a Portugal alunos de 1ère

No Consulado-Geral de Portugal
em Paris
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• De 6 a 12 de Outubro, a turma de «Première» foi a Portugal em visita
de estudo, com passagem por Lisboa, Batalha, Coimbra, Porto, Braga e Tormes. Os alunos foram acompanhados pelos Professores
Luís Filipe Pedrosa, Helena Cortinhas e Nathalie Blanco.
• 18 de Novembro, alunos de Seconde, Première, Terminale e de
3ème (LI e PMC), acompanhados por Pais e Professores, visitaram a
exposição «Le Portugal et la Grande Guerre», no Consulado-Geral
de Portugal, em presença do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro.
• 27 de Novembro : As turmas de 3ème (LI e PMC) assistiram ao espectáculo «Joie et Tristesse dans la Vie des Girafes» no Teatro
Alexandre Dumas, com a Profª Isabel Costa.
• 21 de Janeiro : A turma de 6ème do PMC visitou o Musée National
d’Archéologie, em Saint-Germain-en-Laye, por iniciativa das Professoras Fernanda Ferreira e Helena Cortinhas.

>>> Atividades Culturais

Teatro de Seconde

• Em maio de 2018, Os alunos de «Première» realizaram um Recital de
Poesia subordinado ao tema Liberdade, em conjunto com a Secção
Espanhola e os professores envolvidos foram Carla Lourenço, Joel
Lopes, José Alberto Sastre e Nicolas Tabuteau.
• Junho de 2018: Teatro do Primário e do «Collège» com as peças
«O Bojador», de Sophia de Mello Breyner Andresen, «As Lições de
Francês do Tonecas» de José Oliveira Cosme e «Um Assalto Inusitado» de Álan Balbino. Direção dos Professores Anabela Custódio
e Joel Lopes.
• Junho de 2018: Participação dos alunos do Primário na Chorale
Internationale do LI, sob a direção de Anabela Custódio.
• 27 de Setembro: a Secção marcou presença na entrega do diploma
de «Membre des Écoles Associées de l’UNESCO» ao Liceu Internacional. Os alunos Benjamin Patrício e Inès Chevrier da Costa apresentaram o projeto de Leitura realizado pelas turmas de 3ème e de
Seconde, respetivamente, durante o ano letivo 2017-2018.
• O Professor Dominique Stoenesco veio apresentar aos alunos dos
níveis «Collège» e «Lycée» a obra de Miguel Torga, com base na
exposição fotográfica da sua autoria: «O Reino Maravilhoso», com
a colaboração da Professoras Carla Lourenço, Isabel da Costa e
Teresa Soares.
• Início de Novembro: A Secção participou no Congresso Internacional de Paremiologia, em Tavira, com uma comunicação enviada
pela Profª Carla Lourenço e a exposição realizada pelos alunos de
Première (2017-2018), sob a direção desta Professora e do Professor Joel Lopes.
• 19 de Dezembro: Carlos Pereira, Diretor do Lusojornal, apresentou,
em primeira mão, ao conjunto da comunidade escolar, o seu documentário « Les Héritiers de la Bataille de La Lys ». Seguiu-se um
debate que contou com a participação dos alunos.
• 1 de Fevereiro de 2019: Os alunos de «Seconde», dirigidos pela
Profª Isabel da Costa, levaram a palco três «Retratos do Portugal
Salazarista», baseados nos textos «Retrato de Mónica» e «O Jantar do Bispo» de Sophia de Mello Breyner Andresen e, ainda, «A
Galinha», de Vergílio Ferreira.

Teatro Primário e Collège

• No quadro do projeto «Ler Consigo», o escritor Nuno Gomes Garcia
apresentou aos alunos de «Première» e «Terminale» a obra O Soldado Sabino. Também Erica Matsumoto interveio junto das turmas
de CE1, CM1, 6ème e 4ème, com a leitura, entre outros, de Ruth André
e de Vinicius de Moraes. Iniciativas das Profas. Carla Lourenço e
Teresa Soares.
• Janeiro 2019: As «Native Scientist» intervieram também este ano
na aula de Português da «Terminale», numa sessão dedicada aos
estudos superiores.

>>> Momentos Festivos
• Junho de 2018: Festa de final de ano na N-N, com exposição dos
trabalhos dos alunos, recital de poesia e canto coral. Participação
de toda a equipa de Professores desta Escola.
• 13 de Outubro : Atuação da Tuna Universitária de Aveiro no anfiteatro do Château, num concerto musical que encantou o público.
• Novembro 2018, os alunos do Primário (N-N e LI) festejaram o S.
Martinho, juntamente com a Secção alemã.
• Dezembro, a Secção esteve presente na «Festa de Natal» do LI
e no «Carrefour des Études et des Métiers» graças à APASPLI, a
voluntárias e a antigos alunos.
• A Secção celebrou os Reis Magos com a Secção espanhola, no LI.
A mesma festividade teve lugar no «Collège» PMC e na Escola N-N.

>>> Agradecimentos
Em 2018 e 2019, recordamos os professores Nicolas Tabuteau, Francisca Gonçalves, e Joel Lopes, que entretanto optaram por outros
caminhos. Contámos também com o apoio da APASPLI, Camões I. P.,
Club International, Clube Unesco, Consulado de Portugal, Fundação
Calouste Gulbenkian e Résidence André de Gouveia. A todas estas
pessoas e instituições o nosso mais profundo reconhecimento.

Recital de Poesia

O Diretor, José Carlos Janela

São Martinho 2018
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24 (5e et 6e)
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также познакомило их с достопримечательностями Москвы и ее
окрестностей. Дети вернулись полные впечатлений.

>>> Выпуск 2018
В стенах известного многим в стране и за рубежом Международного
лицея Сен-Жермен-Ан-Лэ русская секция существует уже девятый
год и подготовила более 60 выпускников. Наши ученики успешно
сдали экзамен «Бакалавр с международной опцией» и сегодня они
являются студентами престижных ВУЗов Франции, России и других
стран, продолжают обучаться самым различным профессиям. Этот
факт является несомненной гордостью нашей секции.
В прошедшем 2018 году силами учителей и ассоциации родителей
с большой любовью был подготовлен выпускной бал. Его
концертная часть проходила в Культурном Центре на набережной
Бранли, а прогулка на речных трамвайчиках по ночному Парижу
завершила этот вечер. Сейчас русская секция готовится в седьмой
раз отправить в Большое плавание выпускников-2019.

Весной 2019 года мы готовы гостеприимно встретить российских
школьников с ответным визитом. Программа их пребывания
во Франции также обещает быть интересной. Наши ученики с
нетерпением ожидают встречи с новыми друзьями из России.

>>> Праздничные мероприятия
Этот год украсили ставшие традиционными многие праздничные
мероприятия. Были проведены Рождественская ярмарка и
дружественные коктейли, где русская секция была неизменно
широко представлена кулинарными изысками многонациональной
российской кухни, а также весьма разнообразными сувенирами и
поделками ручной работы.

Нельзя не упомянуть, что радостным и долгожданным для нас
событием было открытие русской секции в колледже Марсель
Роби в 2017 году. Оно состоялось благодаря плодотворному
двустороннему сотрудничеству. Семья русской секции растет, и ее
культурная жизнь становится все разнообразнее.

>>> Поездка лицеистов в Лингвистическую

Гимназию города Одинцово

Известно, что учеба в стенах Международной Школы не
ограничивается освоением основных дисциплин. Она многогранно
дополняется дружеским обменом между секциями и богатой
творческой жизнью, активно поддерживаемой родительскими
ассоциациями.
Совместными силами в 2018 учебном году в рамках учебной
программы по обмену была организована поездка наших
лицеистов в Россию, в Лингвистическую Гимназию г. Одинцово
в Подмосковье. Это путешествие не только погрузило наших
учеников в школьную жизнь их российских сверстников, но
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Яркое впечатление оставили дни Колядок, проведённые нашими
учениками в колледже и лицее в сопровождении Деда Мороза и
Снегурочки, с раздачей традиционных русских сладостей.
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В этом году силами учащихся и творческой части ассоциации
родителей был подготовлен спектакль «Снежная Королева».
Подобные мероприятия позволяют не только обогащать
культурную составляющую учебы, но и раскрывать в детях
творческий потенциал.

Зрители, и взрослые, и дети, с интересом смотрели эпизоды
фильмов о предполётной подготовке космонавтов, испытали
запуск ракеты-носителя «Союз», наблюдали за полетом,
заглянули в космический корабль и даже побывали в гостях на
международной космической станции. Все, затаив дыхание, с
интересом слушали космонавта и ждали своей очереди, чтобы
задать свои вопросы.
Слушая Андрея Борисенко, подумалось, что правду говорят,
что космонавты — гордость нации. Неординарные, умные,
целеустремленные, скромные. Думаем, что у всех учеников
русской секции было чувство гордости за Россию. В конце встречи
каждый участник получил фотографию с личным автографом
космонавта.
Думаем, что день, проведенный с космонавтом Андреем
Борисенко, надолго останется в памяти не только у учеников
русской секции, но и всех присутствующих ребят из других
интернациональных секций.

>>> Встреча с космонавтом Андреем Борисенко
7 февраля 2019 г. ярким и незабываемым событием для русской
секции в сотрудничестве с ассоциацией «Лингварик» стали
встречи учеников колледжа Марсель Роби и старшеклассников
Международного лицея с лётчиком-космонавтом Андреем
Борисенко. Он рассказал ребятам о своей мечте детства стать
космонавтом и своём пути к достижению этой цели.

Все это многообразие учебно-культурного процесса становится
возможным при активной поддержке администрации лицея и
колледжа, учителей секции и ассоциации родителей, а также
благодаря энтузиазму наших замечательных учащихся.
А тем временем год продолжается, нас ждут весенняя ярмарка,
творческие вечера и еще много интересного. Следите за
объявлениями на сайте русской секции section-russe.com,
всегда готовой радушно встретить всех наших гостей. С большим
нетерпением ждем новых учеников!
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Date de création :
Total des effectifs 2017-2018
- Maternelle
- CP-CM2
- Collège
- Lycée

1971-1972
176
10
73
61
32

>>> Ett nytt läsår: skolstart 2017
Lördagen den 2/9 bjöd sektionerna och APELI in till öppet hus. Vid
informationsmötet hälsades alla nyinskrivna elever välkomna och
därefter träffades både gamla och nya familjer över en fika i solen.
Elevantalet var stabilt jämfört med föregående år och antalet elever
var 172 stycken. Sektionen bjöd på välkomstkaffe den följande lördagen för nya och gamla familjer.

>>> Aktiviteter och projekt
Under hösten 2017 uppmärksammades Finlands 100-årsjubileum på
sektionen med ett gemensamt finlandstema: på lågstadiet fick eleverna besök av finlandssvenska föräldrar som berättade och finländska traditioner. På högstadiet och gymnasiet avhandlades bland
annat finländsk historia, litteratur och kultur.
Som vanligt var det dags för
Luciaträning i december. De
yngre tränade med sina lärare
under ledning av vår sångpedadgog Anna Rosset på onsdagar. De äldre tränade två
gånger i veckan.
De yngre eleverna inledde
som vanligt julfesten i Agora
och deras framträdande var bejublat. I år hade vi en riktigt primairekör
som sjöng mycket bra. De äldre eleverna uppträdde fredagen den
15 december och gjorde fyra uppträdanden på en och samma dag.
Lucia på kvällen på sektionens julfest var Louise Missirilu och tomte
var Victor Blanchet. Vart tack till alla lärare och Anna!
Den 11 december uppträdde ett tjugotal elever från sektionen tillsammans med Adolf Fredriks musikklassers kör i Notre Dame i närvaro av
bland andra statsminister Stefan Löfvén och Sveriges ambassadör
Veronica Wand-Danielsson.
Förskolan hade ett eget uppträdande, CP-CE2 uppträdde på Luciadagen, den 13 december, för sina kamrater. Det hela var mycket
stämningsfullt och succén var ett faktum.

>>> Styrelsen och föräldraföreningen
Föräldraförenings styrelse är ytterst ansvarig för driften av sektionen
och bestod under perioden av Marielle Marklund (ordförande), Catharina Tauson-Denysiak (vice ordförande), Eva von Sydow (kassör),
Jacob Lönnqvist (sekreterare), Lotta Costa (festansvarig) och Sofia
Lilja Chedlivili.
Vid årsstämman den 17 oktober 2018 förblev styrelsens sammansättning oförändrad..

>>> Sektionens personal
Vid skolstart 2017 hade sektionens personalstryka följande sammansättning: Kattis Elfvin (sektionschef och lärare); Per-Ola Casselryd, Marita Haggren, Åsa Killander-Kühler, Mia Höglund och
Camilla Ottosson (lärare) samt Elisabeth Claesson (assistent).
Inför skolstart 2018 valde Kattis Elfvin samt lärarna Mia Höglund
och Camilla Ottosson att lâmna sektionen för nya utmaningar och
ersattes av Christian Berlin (sektionschef) och Lena Franck (lärare).
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Skolans julmarknad organiserad av Club International gick av stapeln den 2 december och sektionens traditionsenliga julfest firades
den 15 december på slottet.
Studie- och yrkesvägledare Lars Nyström tillbringade två dagar i
december på skolan för att träffa våra gymnasielever och höll ett
mycket gediget informationsmöte för både elever och föräldrar.

••• Les Sections Nationales •••

Den 17 januari tog sektionen emot en rektorsdelegation från Lycée
Saint Louis i Stockholm för att utbyta erfarenheter kring OIB och för
att ytterligare cementera vårt väl fungerande samarbete
Cocktail Scandinave organiserades den 6 april i samarbete med de
danska och norska sektionerna i närvaro av Sveriges ambassadör
samt representanter från de danska och norska ambassaderna. Vi
fick avnjuta fantastisk mat och dryck och beskåda rara och skönsjungande elever som även stod för serveringen.
17 elever från Fredrikshovs Slotts skola i Stockholm välkomnades till
sektionen den 9-11 april. Ett stort tack till alla familjer som ställde upp
som värdfamiljer.
Den 23 maj anordnade Peo Casselryd en poesikväll med eleverna i
6ème där elever och pappor framförde svenska och finlandssvenska
dikter och sånger
Den 23 juni firades midsommar. Nytt för i år var firandet
ägde rum på en mycket vacker äng i Fourqueux. Vädrets
makter var med oss och valet
av plats idealisk. Midsommargeneral Gabrielle Qvist skötte
evenemanget perfekt tillsammans med övriga familjer.
Stämningen var som vanligt på topp. Det dansades och sjöngs och
alla var riktigt midsommarglada.
Primaire-avslutningen i juli bjöd på en teaterresa i Astrid Lindgrens
värld med sång och musik.

varken elever eller lärare oberörda och både landstigningsstränder
och krigskyrkogårdar besöktes.
Den 22 maj åkte CE2 och 5ème-klasserna tillsammans med lärare och
medföljande föräldrar till Sherwood Parc för en dag full av aktiviteter.
Den 2 juli åkte eleverna i CP och CE1 till Jardin des Plantes i Paris
för ett besök på La Grande Galerie de l’Evolution samt djurparken La
Menagerie med pick-nick och glass i solskenet.

>>> Elever
2 elever lämnade Svenska sektionen efter läsårets slut, utöver de sju
Terminale-elever som utexaminerades. Vid skolstarten 2018 var det
totala antalet elever 176 stycken.

>>> Elevrådet
Elevrådet sammanträdde fyra gånger under läsåret och bestod av:
Claes Briem (T - ordförande); Adèle Leygnac (1ère), Jean Segura (2nde),
Gaspard Larriaga (3ème), Filippa Qvist (4ème), Victor Kornfeld (5ème) och
Astrid von Sydow (6ème)

>>> Studentexamen
Årets studentkull bestod av sju elever, 2 flickor och 5 pojkar, varav
alla klarade OIB: 2 mention ”très bien”, 3 ”bien”, 1 ”assez bien” och
& ”admis”
Vi ser tillbaka på ett mycket innehållsrikt och spännande år och tackar den kompetenta personalen, styrelsen och alla duktiga elever.

OIB-middagen ägde rum på Svenska Klubben den 6 juli och den högtidliga ceremonin dagen därpå i närvaro av familjer och lärare.

>>> Skolresor och utflykter
Stockholmsresan: Den 18-23 oktober reste sektionens gymnasieelever till Stockhom för några intensiva och givande dagar organiserade
av sektionens gymnasielärare. På det fullspäckade programmet stod
bland annat besök i Riksdagen, Nobelmuseet och Uppsala Universitet; kulturella höjdpunkter som besök på Stadsteatern och Dramaten
samt en rundvandring i Gamla Stan.
Den 6-7 maj anordnade sektionen tillsammans med norska sektionen en studieresa till Normandie för eleverna i 4ème, 3ème och 2nde. All
gripande och intressant information om Andra Världskriget lämnade
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