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Édito de la présidente de l’APELI
Une année scolaire bien remplie s’achève. Cette revue vous aidera à en reparcourir les moments marquants et à en
conserver les souvenirs qui à l’image de cette publication sont, je n’en doute pas, très colorés.
Une année qui a commencé le 30 août 2014 par la journée portes ouvertes qui annonçait déjà la couleur des nombreuses activités proposées au Lycée International. Les bénévoles de l’APELI et des nombreuses associations
étaient tous là pour vous donner un avant-goût de ce que serait l’année à venir.
Fin novembre, les couleurs et les lumières de Noël ont habillé de fête le château et les parfums des cuisines du
monde ont rempli l’Agora. Tout au long du mois de décembre les fêtes se sont succédées à l’école primaire. Saint
Nicolas et Sainte Lucie sont passés par Saint Germain, tout comme les Rois et la Befana, partageant ainsi avec tous
la diversité des traditions.
Le 17 décembre, le Carrefour des Etudes et des Métiers a accueilli 150 intervenants : parents, enseignants, représentants d’universités et d’écoles de nombreux pays et des anciens élèves sont venus partager leur expérience
avec de nombreux lycéens.
Nous voilà déjà en mars pour admirer les déguisements du carnaval dont le thème était Retour vers le Futur.
Pendant ce temps, les plantations sont sorties de terre et ont fleuri à la grande satisfaction des petits jardiniers
de l’école primaire. Nul doute qu’elles attireront les abeilles qui logent depuis maintenant un an dans les ruches
situées près de l’Orangerie et qui sont déjà au travail pour préparer le miel qui sera distribué aux bacheliers de la
promotion 2015 lors de la cérémonie de remise des diplômes du mois de juillet.
Les élèves du Lycée International sont aussi de formidables acteurs : option théâtre, spectacles des sections, sans
oublier le très attendu spin-off de la célèbre série américaine Les Experts qui grâce à la talentueuse équipe du FSE
a choisi Saint-Germain-en-Laye après Miami et Manhattan.
Enfin toutes ces actions n’auraient pas été possibles sans l’appui bienveillant de Monsieur le Proviseur et son
équipe et la toujours souriante et efficace aide matérielle des agents du Lycée. Qu’ils en soient chaleureusement
remerciés !
Certains vont partir le bac en poche pour poursuivre leurs études en France ou pour près de la moitié à l’étranger,
d’autres quitteront le lycée parce que la vie les appelle ailleurs. Soyez les ambassadeurs de cette formidable école
et ne perdez pas le contact avec le lycée en vous inscrivant sur le site des anciens.
Aux autres nous donnons rendez vous à la rentrée. N’hésitez pas à vous engager pour apporter vos talents, vos
compétences et votre sourire à l’équipe de l’APELI.
Un très bel été à vous tous!
Elisabetta Parlier
Présidente de l’APELI
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••• Connaître le Lycée •••
Edito
Dans « Regards » du mois de juin 2014, je commençais mon éditorial par un point sur la situation de notre section néerlandaise. Les
sombres prévisions auxquelles je me livrais alors se sont hélas vérifiées et, en dépit de tous les efforts entrepris, on s’achemine bel et
bien aujourd’hui vers un passage progressif à un statut privé. A l’heure
où j’écris ces lignes, nous sommes toujours dans l’attente de l’arrêt du
Conseil d’Etat des Pays-Bas devrait rendre dans les prochaines semaines, mais même si celui-ci s’avérait favorable, il semble que nous
n’obtiendrons au mieux qu’un délai supplémentaire.
On voit à la lumière de cette triste expérience, que si l’originalité de
notre modèle pédagogique et éducatif présente de nombreux avantages, elle peut aussi être notre talon d’Achille, car vu de l’extérieur,
certains ont parfois du mal à la comprendre et donc à l’admettre.
Quelle que soit l’issue de cette affaire, je tiens toutefois à rendre hommage aux personnels et aux parents de la section, pour la détermination et la dignité dont ils ont fait et font preuve, ainsi que pour l’engagement qui est le leur dans la préparation de l’avenir.
Au chapitre « restructuration et extension » heureusement, les nouvelles sont plus réjouissantes.
A la rentrée 2014, le Conseil général des Yvelines a décidé de s’engager sans plus attendre dans la réalisation concrète du projet. Grâce
à cette impulsion décisive, le dossier est désormais complètement
relancé. Le programme global de l’opération, qui datait de 2008, a été
actualisé au mois de janvier dernier. Un appel à candidatures a été
lancé dans la foulée et le 17 mars dernier, j’ai eu le plaisir de participer
à un premier jury de sélection. A cette occasion, trois candidats ont
été retenus pour la construction de nouveaux logements de fonction
et cinq pour la restructuration proprement dite. Les entreprises sélectionnées doivent maintenant élaborer un avant-projet. Au mois de juillet prochain, un nouveau jury désignera le lauréat pour les logements,
un autre fera de même au mois de novembre pour la restructuration.
Il n’est pas inutile je crois de rappeler ici brièvement les grandes lignes
de ce projet, dont le coût total est estimé à 72,7 millions d’euros :
- construction de huit nouveaux logements de fonction sur le terrain
situé en face de l’entrée principale du lycée, les actuels devant être
démolis pour libérer de l’espace,
- construction d’une nouvelle école maternelle sur l’emplacement du
gymnase actuel, lui-même étant reconstruit à côté des équipements
sportifs extérieurs qu’utilisent aujourd’hui nos élèves sur la commune de Fourqueux,
- construction d’un restaurant scolaire à la place de l’école maternelle,
ce qui aura pour conséquence de libérer des espaces dans l’Agora,
- restructuration et agrandissement du bâtiment Scherer,
- restructuration de l’AGORA,
- rénovation de l’école primaire.
Décidé à aller vite, le Conseil général a opté pour la procédure dite
de conception-réalisation, qui permet de gagner du temps en confiant
l’ensemble du dossier à un groupement d’architectes et de constructeurs. Il a également fixé un calendrier très resserré, qui prévoit un
début des travaux dès 2016 et leur achèvement en 2020.
A la lecture de cette description, vous aurez sans doute remarqué qu’à
aucun moment il n’est question du château. En effet, afin de ne pas
rendre plus difficile encore une opération déjà très complexe, il n’a
pas été inclus dans le programme initial.
Pourtant, ce lieu emblématique de notre lycée, dont il fut le berceau,
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aurait bien besoin lui aussi que l’on
se penche sur son sort. La toiture et
les façades ont certes été remises en
état par la collectivité départementale propriétaire, mais l’intérieur reste
largement sous-utilisé et va continuer
de se dégrader si rien n’est entrepris.
Conscient à la fois des contraintes
budgétaires auxquelles sont confrontés nos financeurs, du potentiel exceptionnel des bâtiments et de
l’urgence de la situation, un petit groupe réunissant des parents
d’élèves et de membres de la direction de l’établissement a décidé
voilà quelques mois de se saisir du dossier et d’être force de proposition. C’est ainsi que l’idée d’une fondation pour faire revivre le
château d’Hennemont a vu le jour. Nous avons présenté le fruit de
nos réflexions cet hiver aux services du Conseil général ainsi qu’aux
autorités locales de l’éducation nationale et tous nous ont fait part de
leur intérêt. Ce projet, dont les contours juridiques restent à définir
précisément, a pour ambition de collecter des fonds pour permettre
une rénovation complète du château et en faire à terme un centre de
ressources, de réflexion et d’échange autour des problématiques de
l’enseignement international, de l’apprentissage des langues et du
multiculturalisme. Bien sûr, nous n’en sommes encore qu’au début et
il reste du chemin à parcourir, mais notre groupe de travail est très
motivé et j’espère que dans un an, lorsque viendra pour moi le moment
d’écrire à nouveau pour Regards, nous aurons bien avancé.
Je voudrais également évoquer ici la mise en place de notre espace
numérique de travail Educ’Horus. Comme nous nous y étions engagés,
elle a eu lieu à la rentrée 2014 et après une courte période de rodage,
qui nous a permis d’opérer les derniers réglages, grâce notamment au
dévouement exceptionnel de quelques professeurs, ce nouvel outil a
été mis à la disposition de la communauté éducative. Même si tous ne
l’utilisent pas encore pleinement, on peut affirmer qu’il a été très largement adopté. Son principal apport est bien sûr d’ordre pédagogique,
puisqu’il permet aux professeurs de mettre à la disposition de leurs
classes toutes sortes de documents, et aux élèves de vérifier qu’ils
sont à jour ou de rattraper leur retard lorsqu’ils ont été absents. Mais il
présente bien d’autres avantages : plus grande réactivité dans la gestion des absences et retards, suivi du travail scolaire pour les parents
qui le souhaitent et, d’une manière générale, meilleure circulation de
l’information. Je suis également convaincu qu’Educ’Horus peut jouer
un rôle fédérateur au sein du lycée, puisqu’il est utilisé par toutes ses
composantes, « partie française », mais aussi sections.
Cette année scolaire touche à sa fin. Comme les précédentes, elle
fut riche d’initiatives et de réussites. Avant de nous séparer pour les
congés d’étés, un dernier chantier nous attend, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois. Il s’agit de la mise à jour de notre projet
d’établissement. Je ne vous en dis pas plus aujourd’hui, car nous ne
sommes pas encore tout à fait prêts. Mais je ne manquerai pas de vous
tenir informés dès la rentrée de septembre.
Avant de clore cet éditorial, je voudrais une nouvelle fois remercier
toute l’équipe de l’APELI, pour son précieux engagement au service
du lycée et de ses élèves, et pour ce nouveau numéro de Regards que
vous avez entre les mains.
Bonne lecture à tous !
Joël BIANCO

••• Connaître le Lycée •••
Le projet de l’établissement
>>> 1. Les défis
1.1 Diversité de la communauté scolaire, source de richesse mais
aussi de complexité
1.1.1 Le Lycée International a pour mission d’offrir, de l’école aux
classes terminales du lycée, un double enseignement combinant
enseignement français et enseignements nationaux divers, afin de
former des élèves bilingues et pluriculturels.
1.1.2 Une des missions du Lycée est d’accueillir des élèves étrangers non francophones qui doivent recevoir un enseignement leur
permettant d’intégrer le plus rapidement possible la communauté du
Lycée.

ger les élèves des différentes sections dans les classes et constituer
des classes adaptées à des publics spécifiques.
2.1.1.1 Les classes de français spécial (FS) accueillent du CE1 à la
seconde des élèves non francophones qui, après une année intensive de français, intègreront les classes normales avec un soutien.
2.1.1.2 Des structures d’accueil particulières : seconde d’accueil de
la section britannique et filière d’allemand spécial.
2.1.2 Enseignements spécifiques pour mieux répondre à la diversité
des projets personnels des élèves.
2.1.2.1 Ateliers de pratiques artistiques (littéraires et théâtraux) et
scientifiques

1.1.3 Le besoin d’intégration de tous les élèves dans le système scolaire et dans la vie sociale et culturelle française doit tenir compte du
besoin aussi légitime de leurs identités culturelles.

2.1.2.2 Préparation d’examens et de diplômes étrangers et mise en
place d’enseignements de culture générale : option sciences Po,
Bioéthique…

1.1.4 L’évaluation au sein de l’établissement ne peut être uniforme :
il faut prendre toujours en considération les passés scolaires très
différents de tous les élèves ainsi que les critères de chacun des
systèmes éducatifs qui se côtoient dans l’établissement.

2.1.3 Accès aux TICE (technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement) pour favoriser la recherche et les
échanges dans un contexte multiculturel et international.

1.1.5 Cette diversité se retrouve dans toutes les autres composantes
de la communauté scolaire : professeurs aux formations et aux statuts différents, parents venant de toutes les parties du monde.
1.2 Un fonctionnement complexe
1.2.1 Seul établissement entièrement constitué de sections internationales, le Lycée International de Saint-Germain-en-Laye doit faire
face à une demande qui dépasse de loin ses capacités d’accueil.
Pour la satisfaire au maximum, les effectifs sont extrêmement chargés : l’école, le collège et le lycée accueillent environ 3000 élèves (y
compris les externés), en dépit du nombre limité de salles de classe,
de l’insuffisance des installations sportives et d’un service de demi-pension qui sert quotidiennement près de 2000 repas pour une
capacité réelle de 1500.
1.2.2 Le nombre des personnels de service et de surveillance est insuffisant pour assurer convenablement l’entretien et la sécurité, compte
tenu de l’étendue et de la diversité du site, d’autant plus qu’une gare
routière, accessible au public, a été installée dans son enceinte. La
situation est rendue encore plus complexe par la libre circulation
nécessaire et indispensable des parents d’élèves, ainsi que par les
multiples activités scolaires et périscolaires (jusqu’à minuit) qui caractérisent la richesse et l’ouverture d’esprit de l’établissement.

2.1.4 Politique spécifique d’orientation tenant compte des parcours
des élèves et de leurs projets. Une étroite collaboration des systèmes d’évaluation est nécessaire entre les enseignements nationaux
et l’enseignement français.
2.1.5 Place importante des activités parascolaires et périscolaires :
les activités culturelles doivent faciliter l’intégration de chacun dans
la communauté et l’enrichir des différentes cultures nationales présentes dans l’établissement.
2.1.5.1 Le FSE du lycée international joue un rôle essentiel pour le
développement des activités multiculturelles.
2.1.5.2 Les sections développent elles aussi des activités périéducatives qui permettent d’approfondir l’étude de leur civilisation et de
leur culture.
2.1.6 Voyages et sorties à caractère pédagogique : l’établissement
organise un nombre important de sorties et de voyages en France
comme à l’étranger pour lesquels une coopération entre les enseignants français et étrangers est développée.
2.1.7 Le Centre de Documentation et d’Information (CDI) : animé
conjointement par des documentalistes français et des personnels
des sections. Il est un lieu privilégié de culture, d’intégration et
d’échange.
2.2 Pour les Enseignants

>>> 2. Des réponses pédagogiques
adaptées
Utiliser la diversité de la communauté scolaire comme source d’enrichissement pédagogique en favorisant le développement de thèmes
multidisciplinaires et multiculturels.
2.1 Pour les élèves
2.1.1 Constitution des classes dans l’enseignement français : mélan-

Le Lycée International favorise le travail entre professeurs étrangers et professeurs français dans toutes les disciplines.
La grille devrait prévoir des plages horaires permettant l’organisation de rencontres formelles. Des échanges sur les contenus et une
réflexion sur les méthodes et l’évaluation doivent faciliter le parcours
de l’élève.
L’établissement encourage les initiatives favorisant l’interdisciplinarité et l’interculturalité.
Des lieux de travail conviviaux faciliteront ces rencontres.
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••• Connaître le Lycée •••
2.3 Pour les parents

3.2 Solidarité et règles de vie en commun

L’établissement tient compte des différentes sensibilités culturelles
dans la présentation et l’organisation de notre système éducatif. En
particulier des réunions d’information ciblées et un accueil individualisé facilitent les étapes du suivi pédagogique (inscription, évaluation, orientation).

Faire en sorte que chacun se sente impliqué au quotidien dans le
déroulement de la vie de l’établissement.

Une offre de cours de français langue étrangère aux parents non
francophones permet une meilleure intégration et joue un rôle non
négligeable dans la réussite de l’élève particulièrement dans les
classes de « Français Spécial ».

3.2.2 Favoriser les rencontres entre nos anciens élèves et nos élèves
actuels, pour les aider dans leur orientation et le choix de leur cursus
(Carrefour des Etudes et Métiers…).

L’établissement travaille en étroite coopération avec les différentes
associations sur de nombreux projets pédagogiques et culturels.
Avec l’aide des parents regroupés au sein des différentes associations il favorise les manifestations culturelles et festives (fête du lycée, fêtes nationales, journée Portes Ouvertes, Carrefour des Etudes
et Métiers, fête de la science).

3.2.1 Favoriser les contacts entre les familles anciennes et les familles nouvellement arrivées.

3.2.3 Favoriser, notamment en 6ème et en 2nde, la formation des délégués, le dialogue entre les élèves et les différents membres de l’établissement.

Les Associations des Parents d’Elèves jouent un rôle moteur au sein
de l’établissement.

3.2.4 Favoriser la gestion partagée de la vie collective : informer sur
les difficultés d’entretien de l’établissement ; développer une prise
de conscience collective et demander à chacun d’intervenir spontanément en cas de comportements inadmissibles (tenue, propreté,
respect d’autrui et du travail des agents, nettoyage trimestriel des
salles de classes…)

Les parents délégués de classe (PEC : parents d’élèves correspondants) jouent un rôle de médiateur et de relais avec l’ensemble des
parents et participent activement aux conseils de classe.

>>> 4. L’ouverture nécessaire

Des rencontres régulières entre l’administration du lycée et les parents PEC aident au règlement des problèmes de la vie quotidienne
de l’établissement.

>>> 3. Responsabilisation et solidarité
3.1 Responsabilité
Mise en œuvre de projets et de mesures qui font appel à la responsabilité de chaque élève et lui permettent de faire ses choix en fonction
de sa culture, de son parcours et de ses capacités.
3.1.1 Institutionnaliser un « passeport vie scolaire », pour aider
l’élève dans la gestion de son temps et de sa charge scolaire, et faire
connaître celle-ci à l’ensemble de ses professeurs.
3.1.2 Concrétiser le projet personnel par un contrat scolaire (l’élève,
ainsi que ses parents, ses différents professeurs, doivent savoir ce
qui lui sera demandé au long de l’année : programmes, objectifs,
rythmes scolaires et emploi du temps, devoirs sur tables et examens
nationaux…)
3.1.3 Renforcer le projet santé avec le CESC (comité d’éducation
à la santé et à la citoyenneté) : secourisme, éducation comportementale, diététique, problèmes de l’adolescence, puberté, hygiène,
sexualité, MST, Sida, alcool, tabac, drogues,toxicomanie, conduites
à risques…
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Inscrire le Lycée International dans un ensemble plus vaste en diversifiant ses missions.
4.1 Multiplier les échanges avec les autres établissements à enseignement international en France et à l’étranger.
4.2 Informer sur les systèmes éducatifs étrangers présents dans
l’établissement.
4.3 Valoriser l’expérience accumulée par le lycée dans l’enseignement du « français langue étrangère ».
4.4 Organiser :
- des actions promouvant l’enseignement international et les
échanges pédagogiques internationaux d’élèves et d’enseignants.
- des enseignements pour adultes, des stages de formation et d’immersion dans des systèmes d’enseignement et d’éducation étrangers pour les enseignants, les personnels de direction et les personnels administratifs.
Le lycée réalise ces actions en collaboration avec d’autres établissements d’enseignement scolaires et universitaires, des centres de
formation et des établissements étrangers. Cette coopération est
particulièrement étroite avec le réseau des établissements partenaires où sont également implantées des sections du collège International.

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

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

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

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

>>> 1989 – 2009 : restructuration et
développement du réseau :
Son successeur, Jean Pierre Maillard, a notamment la lourde tâche
d’assurer la cure de jouvence du Lycée. Des bâtiments doivent disparaître (les fameux préfabriqués, le bâtiment des Domaines, l’école
primaire). D’autres sont à construire. La reconstruction doit être
achevée en 1992. Le dossier suppose un suivi juridique, financier,
technique et le chantier se déroule sans que les cours soient interrompus.
Le résultat est à la mesure des efforts financiers de l’état : un véritable campus, “ les nouveaux domaines ” tout de vitres, une école
primaire conviviale.

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.
Un dossier plaidé avec succès auprès des autorités de tutelle (mise
en sécurité, réfection intérieure, toiture, ravalement…). Patrick
Charpeil prend la direction du Lycée Massena de Nice.
En septembre 2001, Yves Lemaire, devient le proviseur et doit assumer bien des dossiers : la poursuite de la rénovation du château et
l’utilisation future des locaux (au-delà de la salle de conférences et
des “ salons ”), le nombre grandissant des classes lycée, la gestion
de l’O.I.B, la création d’une section polonaise, la consolidation juridique du Lycée.
La rentrée 2002 voit, par la création de la section polonaise, l’ouverture du lycée international à “L’Europe de l’Est”.
La session 2003 de l’O.I.B., celle du Cinquantenaire, sera celle du
succès de nos trois premiers élèves japonais à leur O.I.B..
Le 13 août 2004, est adoptée la loi relative aux libertés et aux responsabiltés locales dont l’article 68 dipose que désormais tous les lycées à sections internationales seront à la charge des départements
et régions.
Le 1er janvier 2006, création des 2 établissements :
- Lycée International (Régional)
- Collège International (Départemental, regroupant collège, école et
maternelle).
Le 28 septembre 2006 : parution du décret modifiant le décret fondateur de 1981.
Rentrée 2010 : ouverture de la section russe.
Juillet 2012 : départ à la retraite de Yves Lemaire
8 février 2013 : décès de Monsieur Edgar Scherer

D’autres dossiers avancent : le développement du réseau international, le projet d’établissement, la création de la section japonaise en
1993, le cadrage de l’O.I.B., la rénovation du château…

21 février 2013 : hommage rendu à Edgar Scherer par M. Le Proviseur, Joël Bianco, en présence d’Emmanuel Lamy, maire de SaintGermain-en-Laye, de l’administration, des professeurs, des directeurs des 13 sections et de nombreux lycéens et collégiens.

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

Juillet 2013 : premières promotions OIB russe et norvégienne
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L’administration du Lycée
Le Proviseur
Il assure la direction administrative, pédagogique et financière de l’établissement.
A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnels de
l’établissement.
Il est le chef de tous les services, prépare et préside
les Conseils d’Etablissement. Il a la responsabilité de la
sécurité physique et morale des élèves. Il est en relation avec les autorités hiérarchiques nationales, les familles, les Gouvernements ou Ministères étrangers, les
Ambassades, l’Administration, les Pouvoirs publics, les
Collectivités locales.
Joël Bianco

Clément Travers

Le Proviseur Adjoint
Il est habilité à suppléer le Proviseur,
chef d’Etablissement.
Il 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.
Il gère l’emploi du temps et les projets pédagogiques et a plus spécialement la responsabilité des classes
de lycée.

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

Isabelle Mellet

Gestionnaire du Lycée International
Il est chargé de la gestion économique de l’établissement.
Les constructions, leur maintenance, l’équipement, la restauration le
concernent tout particulièrement.
Pour accomplir sa mission, il dispose d’un service administratif (l’intendance) et de services techniques
(ouvriers, agents).
Bertrand Gérard
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La directrice des Classes
Elémentaires et Maternelles
Elle a, sous l’autorité du Proviseur, la
responsabilité de :
• l’organisation pédagogique et matérielle de l’Ecole Elémentaire
• des activités,
• du suivi des enseignants et des
élèves
• ainsi que des relations avec les parents et l’Inspection de l’Education
Nationale.
Elizabeth Hopf

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

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

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

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

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

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

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

Berty Ardisson
Tél. : 01 39 10 94 61
Adjoint-Administratif
• Correspondante reprographie
• Gestion des voyages et des sorties
• Organigrammes des clés
• Gestion des dépenses de restauration

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

Marie Claire Lavaibre
Tél. : 01 39 10 94 62
Adjoint-administratif
• Gestion financière de la restauration (factures)
• Gestion des commensaux
• Tenue de la “caisse”

n°65- La vie au Lycée - 13

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

Hans-Peter Jacht
Directeur adjoint

Franz Strieder
Directeur

Odile Dugué
Secrétaire

Tél. : 01 34 51 50 06

Chine •

Danemark • danskeafd@orange.fr
Wenbing Kirchmeyer.
Directrice de la Section Chinoise

Margrethe Ronnow
Directrice de la Section Danoise

Espagne • seccion.stgermain@mecd.es
Juan Fernández-Mayoralas
Directeur

Cari Pizarro
Secrétaire

Tél. : 01 30 61 44 71

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

Mary Friel
Responsable
des admissions

Alain Ginsbach
Responsable administratif
et financier

Lisa Morvan
Assistante comptable
et admissions

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

Sarah Grégoire
Responsable
des admissions

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

Italie • section.italienne@laposte.net
Salvatore Pugliese
Coordinateur de section
Tél. : 01 34 51 67 63
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Roberta Reale
Secrétaire

Catherine Sagne
Admissions / Examens

agne
xamens

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

Miwako Ozeki
Secrétaire

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

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

Pays-bas • contact@sectionnl.fr
Frans Thijssen
Directeur

Anja Delannes
Secrétaire

Tél. : 01 34 51 13 31
frans.thijssen@ac-versailles.fr

a.delannes@sectionnl.fr

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

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

Isabel Patricio
Secrétaire

Tél. : 01 34 51 53 57

Russie • section.russe.li@gmail.com
Directeur

Natalia Dibisceglia
Secrétaire

Tél. : 01 39 10 94 71

Suède • admin@sectionsuedoise.com
Kattis Elfvin
Directrice

Elisabeth Sornicle
Responsable Administrative

Tél. : 01 34 51 77 38
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Le Centre de Documentation
et d’Information
>>> Le CDI est
• un centre de recherches documentaires,
• un lieu d’informations et d’échanges multiculturels,
• une médiathèque internationale de prêt à l’usage des élèves et des
enseignants.

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

>>> Horaires : il est ouvert tous les jours

>>> Coordination des sections

• lundi au jeudi de 8h à 17h15
• vendredi de 8h à 16h00
Les élèves y sont accueillis seuls ou en groupe.

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

>>> Au niveau 1 (premier étage)

>>> Activités pédagogiques au CDI

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

Les activités pédagogiques principales des professeurs documentalistes sont :
• l’accueil des élèves de 6ème et de 2ndes en début d’année scolaire afin
de leur expliquer le fonctionnement du CDI
• l’initiation à la recherche documentaire dans le cadre des TPE,
ECJS
• l’aide individuelle aux élèves dans leurs travaux de recherche (internet, exposés, traitement de texte)
• l’aide au choix de livres de lecture
• l’accueil des élèves de CM2 en fin d’année scolaire afin de les préparer à leur entrée en 6ème (visite, recherches pour découvrir le CDI)
• dans le cadre de manifestations culturelles nationales, les professeurs documentalistes proposent des activités diverses (Semaine
de la Presse, Printemps des Poètes…)

>>> Au niveau 2
• Un espace de travail.
• Une salle réservée aux activités pédagogiques.
• L’espace informatique où l’on trouve en réseau : le logiciel documentaire BCDI de la bibliothèque. 12 postes offrent la possibilité de
recherches sur Internet. L’accès des élèves à cet espace est organisé par les professeurs documentalistes qui aident les élèves dans
leur travail de recherche.
• La bibliothèque internationale où sont conservés livres, revues et
dossiers documentaires.
Cette bibliothèque multilingue offre en consultation ou en prêt
162 000 documents. Sept points d’accueil en contrôlent le fonctionnement, permettant à chacun de trouver, le plus souvent possible, un
interlocuteur dans sa langue. Les horaires d’accueil et les modalités
de prêt peuvent varier d’une section à l’autre. On peut en prendre
connaissance aux divers points d’accueil.
• deux salles sont destinées à des classes ou à des groupes à effectifs réduits.
• Des tables réparties dans l’ensemble de la bibliothèque permettent
aux élèves d’utiliser les ressources du CDI.

Responsable

Section

Poste d’accueil du CDI

Poste
téléphonique
9021

Poste documentaliste / Espace informatique

9022

Carlos GONZALEZ

9025

Rita CAU

Espagnole
Italienne

9025

Japonaise

9025

Néerlandaise

9025

Lidia TARKOWSKA et
Pawel LIPIEC

Polonaise

9025

Isabel DACOSTA

Portugaise

9025

Russe

9025
9025

Reiko MOLY
Yuko MATSUDA
Annemoon GUDDE

Karolina BRECHKO
Eva CRABIE

Suédoise

Marianne DUBOIS

Danoise

9022

(tél. 01 39 10 94 22)

Marit THEVENARD

Norvégienne

9022

è de 4 professeurs documentalistes français
• Nathalie CHARRON
• Isabelle FEVRE
• Sabine SERET
• Cassandra BUIGUES

Katrin PANADERO

Allemande

9421

Nicola BULLOUGH
Catherine VIRONDA

Britannique

9421

Amy CRIST
Charlotte JARQUIN

Américaine

9421

>>> L’équipe du CDI est composée
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Les Presses Franciliennes par
l’intermédiaire de l’APELI
Histoire du Lycée International
de Saint-Germain-en-Laye
par François Boulet
Cet ouvrage est en vente à l’APELI au prix de 25 e (20 e pour nos adhérents
et le personnel du Lycée International)

Nos « bees » font le buzz !

Les (très) « anciens » du Lycée se souviennent sans doute que Monsieur le Proviseur Scherer – à qui nous avons rendu
hommage le 1er février 2014 – apiculteur à ses heures, entre autres passions, avait placé des ruches dans le parc du Lycée.
Démarche originale en son temps, presque visionnaire, puisque aujourd’hui les populations d’abeilles sont partout
menacées par des pollutions environnementales et que la pollinisation des végétaux devient souvent problématique.

Mais saviez-vous que, depuis juillet dernier, le Lycée avait retrouvé … ses ruches ?
Cinq ruches, installées dans un enclos sécurisé, en haut du parc, entre l’orangerie et le Château. Un beau projet accom
accompagné par le Proviseur et son intendant, par l’APELI et sa présidente et par les agents du Lycée très vite été séduits
par cette idée.

Un expert à nos côtés… (Jean-Yves Minette « libère » nos abeilles – juillet 2014)
Un apiculteur professionnel, Jean-Yves Minette,– vous pouvez le rencontrer sur le
marché de Poissy où il vend son miel, ses pains d’épices… - s’est occupé des forma
formalités administratives, a installé les ruches, veille sur les abeilles, et, mieux encore, assu
assurera des séances pédagogiques auprès de nos élèves (primaire/collège) sur les abeilles et
le travail de l’apiculteur.
Du miel pour nos Terminales…
Ces abeilles, quelle jolie métaphore de notre Lycée tout bourdonnant et bombillant de ses essaims d’élèves,
venus du monde entier et qui, riches de leur séjour au Lycée, s’envolent un jour pour polliniser au loin des
lieux de vie et de travail… Alors, juste avant leur envol, le jour de la graduation, nous leur offrirons désormais un pot du miel de la récolte
de leur année de départ pour adoucir la peine qu’ils auront à quitter leur cher Lycée !
Jacques Dauvin, professeur de Lettres et… ami des « abeilles du Château »
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Comité d’Education à la Santé
et à la Citoyenneté
Le but du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) est d’instaurer un

« Mieux vivre ensemble » au Lycée International.

Participation des infirmières
Elles font remonter besoins des
élèves (sommeil, gestion du stress,
.. ) et participent à certaines actions
(audioscan à l’infirmerie suite au
concert Peace and Lobe)

Les parents d’élèves

Réflexion sur la relation
avec le CVL

Nous tenons à remercier
chaleureusement les parents
pour leur aide, leur présence
pour encadrer certaines
actions du CESC et leur aide
financière pour mener à bien
certains projets.

- Comment travailler ensemble sur les journées à thème
(eau, SIDA, gaspillage
alimentaire…) ?

Le CESC implique de
nombreuses personnes
dans l’établissement

- Monter une action en faveur
de la propreté du lycée

Participation des professeurs documentalistes
- Réalisation d’un stand avec
des brochures-

Les élèves

Expositions :
sur le SIDA, sur les risques
auditifs, sur le sommeil

Les sections
Certains thèmes (stress, lutte
contre le harcèlement et le
cyber- harcèlement-, sexualité) sont traités aussi dans
certaines sections.
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1ère : Le programme Bien-être, malêtre est toujours aussi apprécié
des élèves (théâtre interactif suivi
de deux séquences, une en demiclasse, l’autre en classe entière
avec des psychologues pour permettre aux élèves d’exprimer leur
ressenti face à leur quotidien). Ce
programme correspond à un réel
besoin pour nos élèves de Première qui doivent gérer une façon
différente de travailler par rapport
aux classes antérieures, le stress
des TPE, les épreuves anticipées
du baccalauréat tout en réfléchissant déjà sérieusement à leur
orientation future.

5ème : La course contre la faim aura
lieu le 22 Mai 2015

4ème :
- Le spectacle Peace and Lobe
(sensibilisation sur les risques
auditifs) a rencontré encore
cette année un vif succès et
a été suivi par l’exposition sur
les risques auditifs au CDI et
la présence d’un audioscan à
l’infirmerie

Les actions ayant
eu lieu cette année

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

6ème,5ème, 4ème :
L’association AVH-78 a proposé une séance d’information sur les addictions (6ème :
tabac / 5ème : alcool / 4ème : les
addictions en général)

6ème,5ème, 4ème, 3ème :
3ème :
- Séquence d’information sur le
Don des organes

2nde : Théâtre interactif sur
l’éducation à la vie affective et
sexuelle « Pas si simple, pas si
compliqué »

- Témoignage sur la déportation par Madame Christophe

L’association e-enfance a
proposé en novembre une
séance d’information sur le
cyberharcèlement, évaluée
très positivement par les
élèves.

- ASSR 2
- Intervention de l’association Couples et Familles sur
l’éducation à la vie affective
et sexuelle
- Une intervention de la police
pour un rappel à la loi en
matière de drogues est prévue en mai.

C’est donc encore cette année un CESC riche en actions qui a touché

une très grande majorité des élèves.
n°65- La vie au Lycée - 19

••• La vie au Lycée •••
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. Son financement repose sur vos cotisations. Ses actions
sont menées sous la tutelle de Monsieur le Proviseur et son conseil
d’administration est composé d’élèves, de parents d’élèves, de
membres de l’administration et des sections, et de professeurs.
Le FSE fonctionne grâce à vos cotisations. Sans votre soutien financier, le FSE ne peut pas satisfaire toutes les demandes des élèves et
des professeurs pour leurs projets.
Le FSE a également participé à la gestion des photos de classes, du
Sidaction, de l’action « L’arbre à pain », du concours Kangourou.
Des photocopieuses sont mises à la disposition des élèves au CDI, en
salle 206 et au Foyer des collégiens.

>>> Pendant l’année 2014/2015
le FSE a soutenu ou financé
• les budgets de classe de l’École et ses activités périscolaires,
• les abonnements à la presse enfantine (BCD) de l’École,

Orchestre Classique – Direction Patrizia Metzler

• activité de sensibilisation sur les jardins à l’École Primaire,
• l’atelier informatique de l’École primaire,
• le Club Régie : Son, Lumière et Vidéo, de Christophe Busserolles,
• le foyer du collège,
• le Jazz Band sous la direction de Simon Lockwood,
• l’Orchestre Classique sous la direction de Patrizia Metzler,
• la chorale Vox de Christina Sutton,
• le Club Théâtre et Vidéo de Serge Seguin,
• l’Option Théâtre de Diane Charbonnel,
• le Grenier des costumes de Maja Perthuisot,
• l’Atelier Décors,
• le Club LI’Presse de Emilie Kochert,
• le Prix Manga Sensei de Sabine Seret,
• le Printemps des Poètes de Véronique Thomas-Duphil,
• Klassikalis : le concert des élèves solistes du lycée, de Claire Lewis,
• un club « préparation aux Olympiades de mathématiques de 4e » de
Serge Seguin,
• le projet « Action contre la faim » encadré par des professeurs
intervenant en classe de 5e
• les projets du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) : Saint-Valentin, Carnaval, LI’s Got Talent, Journée des Terminales,

Jazz Band – Direction Simon Lookwood

Klassikalis – Concert des élèves solistes –
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Carnaval du CVL

Carnaval du CVL

Stages Régie

VOX

Actions Humanitaires du CVL
Journée des Terminales

LI’s Got Talent

Option théâtre
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Les élèves de 5ème à laTerminale en tournage :
Retour sur le projet « LES EXPERTS »
Quelques jours après la dernière représentation des Après le
théâtre et la musique de « L’Odyssée », nous avons voulu partir
vers la vidéo et tourner quelques épisodes « saint-germanois »
de la série policière et scientifique « Les Experts ». Il y a dix
ans, avec Jean-Claude Bourguignon, professeur de français, et
déjà Christophe Busserolles, nous avions animé une activité
vidéo avec une classe de Quatrième. Il s’agissait d’une comédie policière nommée « Vol LI 402 pour Saint-Germain », que,
depuis, chaque élève de CM1 du Lycée voit en fin d’année scolaire.

Le Foyer Socio-Éducatif, toujours enthousiaste à soutenir nos
projets, était au rendez-vous pour encadrer cette aventure, et
le Club International a bien voulu à nouveau nous aider financièrement pour l’achat de matériel vidéo.
Comme à l’époque, tous les tournages ont lieu dans divers
lieux au sein de l’établissement, à la fois par souci de faciliter
les transports, mais aussi et surtout pour, en quelque sorte, «
rendre hommage » à notre Lycée, qui renferme tant de lieux
étonnants.
Dix ans plus tard donc, avec Emmanuel Espérou, professeur de
SVT, responsable de l’aspect scientifique du projet, nous avons
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recruté une centaine d’élèves, de la Cinquième à la Terminale,
ainsi que quelques écoliers, ont été acteurs, vidéastes, maquilleuses et accessoiristes. De plus, une trentaine d’adultes, toujours très fidèles au Club Théâtre − membres du personnel,
ainsi que parents et anciens élèves − ont répondu présents pour
accompagner cette belle troupe dans cette nouvelle aventure...
Trois équipes de quatre Experts ont été choisies, avec pour
chacune, un policier, un médecin, un avocat et trois geeks de
laboratoire. Une quarantaine d’autres élèves jouent les personnages de diverses histoires, ayant pour cadre un établissement
scolaire – harcèlement, vengeance, trafic, conflits divers – avec
un épisode plus particulièrement comique…
Trois professeurs de français – Patrick Jean, Sandrine Poli et
Véronique Thomas-Duphil − ont accepté l’an dernier de faire
travailler leurs élèves de Quatrième et Seconde sur des créations de scénarios. Un groupe, volontaires parmi les acteurs et
vidéastes de la troupe, a finalisé les histoires à filmer, certains
se sont proposé à la réalisation, d’autres au montage, d’anciens
élèves créaient des musiques, et les cinq épisodes des « Experts
Saint-Germain » étaient prêts à être tournés, chaque mardi et
parfois plus, de septembre à mars.

Début mai, le public a pu voir gratuitement dans l’amphithéâtre le résultat de ces deux années bien remplies. Les cinq épisodes ont été vus en deux fois (fin
d’après-midis ou soirées), entrecoupés de publicités
comiques en relation avec le Lycée, créées et tournées
sous la direction de notre régisseur.
Comme le théâtre ne pouvait pas être totalement abandonné,
certaines séances ont été précédées d’une pièce courte de Sacha Guitry « Le Mot de Cambronne ».
Serge Seguin

Les écoles partenaires
Lycée International

Collège Hauts-Grillets (2)
Principal : Mme Lapouge
Collège Marcel Roby (3)
Principal : M Monnier

École Charles Bouvard (1)
Directeur : M. François

Ecole élémentaire
Jean Moulin
Directrice : Mme Domage

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

École Schnapper (4)
Directeur : M. Barthez

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

(1) 2 rue des Néfliers • 78112 Fourqueux • Tél./fax : 01 39 73 42 31 • ecole.elementaire@ville-fourqueux.fr
(2) 10 Bld Berlioz • 78100 St Germain en Laye • Tél. 01 30 87 46 20 • Fax 01 30 87 46 49 • leshautsgrillets@ac-versailles.fr
(3) 3 rue de la Rochejacquelein • 78100 St Germain en Laye • Tél. 01 39 10 25 90 • Fax : 01 30 10 25 82 • ce.0781204k@ac-versailles.fr
(4) 24 rue Schnapper • 78100 St Germain en Laye • Prim. : 01 39 73 58 68 • Mat. : 01 34 51 91 03 • 0781119t@ac-versailles.fr
(5) 62 av. Pierre Curie • 78230 Le Pecq • Tél. 01 39 76 84 86 • Fax 01 39 76 42 63 • 0780263n@ac-versailles.fr
(6) 3 rue de la Seine • 78230 Le Pecq • Tél. 01 39 76 60 99 • 0781966n@ac-versailles.fr
(7) 4 rue Jehan Alain • 78230 Le Pecq • Tél. : 01 39 76 66 15 • mat-jalain-lepecq@wanadoo.fr
(8) 3 bis avenue du Pasteur Lutter King – 78230 Le Pecq – Tél./Fax : 01 30 82 12 71 (primaire) 0783272h@ac-versailles.fr
(9) 3 bis avenue du Pasteur Lutter King – 78230 Le Pecq – Tél./Fax : 01 30 82 12 70 (maternelle) 0780166g@ac-versailles.fr
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••• L’enseignement au Lycée •••
L’Ecole Primaire au Lycée International
Notre école, située sur le campus du Lycée International, est rattachée au collège dans le cadre d’un EPLE (Etablissement Public Local
d’Enseignement). Elle accueille actuellement 552 élèves de la maternelle (grande section) au CM2, soit au total 22 classes françaises (8
classes au Cycle II et 14 classes au cycle III). Un très grand nombre
d’activités culturelles artistiques, sportives et festives offrent aux
élèves et aux familles une richesse remarquable d’occasions de rencontres.
L’école comprend également 91 classes étrangères dites « de section » regroupant les élèves présents à plein temps dans l’établissement et les élèves dits « externés » présents deux demi-journées par
semaine pour suivre les cours de langue dispensés par des professeurs étrangers. Ces 708 élèves « externés » viennent de 63 villes des
Yvelines, des Hauts de Seine et du Val d’Oise.

Afdokya BOISSINOT
Assistante de la directrice
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>>> RUBRIQUE Vie de l’école
Chaque année, le FSE (Foyer Socio Educatif) du Lycée International
nous permet de financer des projets ou investissements destinés à
équiper l’école. Nous avons pu ainsi continuer d’équiper la salle de
jeu de la maternelle, la BCD, les bibliothèques de classe.
Le FSE permet, par ailleurs, de doter les classes d’un budget spécifique « arts plastiques » bien utile lors des fêtes (Noël, Carnaval,
Fête des Mères et des Pères), des goûters, de réalisation d’œuvres
enfantines.
Nous remercions les parents d’élèves de l’école pour leur don qui
permet au FSE de l’école de bien fonctionner, car les dons faits au FSE
par les parents d’élèves de l’école restent à disposition de l’école.

Catherine THIMONIER
Secrétaire de l’école

••• L’enseignement au Lycée •••
L’Ecole Primaire 2014/2015 en images
Nos élèves de maternelle en action

La fête d’Halloween !!!

L’atelier cuisine : Fabrication de la
maison en pain d’épices

•

Une sortie en forêt.

La galette des rois….
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••• L’enseignement au Lycée •••
Le projet Opéra :
Les fêtes vénitiennes

Dans le cadre du projet « Initiation à l’art lyrique »,
mené en partenariat avec la Section Italienne, près
de 200 élèves de l’école, se sont rendus à l’Opéra
Comique pour assister au concert commenté « Les
fêtes vénitiennes racontées aux enfants ».

•

Une façon idéale de faire découvrir aux élèves le
chef-d’œuvre de Campra et la musique baroque.

Succès de l’opération Frimousses de l’Unicef dans nos classes !!!
« 1 poupée confectionnée = 1 Frimousse adoptée = 1 enfant sauvé »
Grand succès de l’opération «Frimousses des écoles», projet pédagogique lancé en 2014 dans les classes. Plus de 200 Frimousses ont été
confectionnées par les enfants ; une recette de plus de 1500€ au profit de l’Unicef.
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••• L’enseignement au Lycée •••
Le projet pédagogique international
sur le thème du « Jardin »
Dans le hall d’entrée de l’école, les élèves ont découvert
au fil des mois et des saisons, des jardins artistiques et
littéraires.

•

Se promener dans les différents jardins du monde, flâner au travers des photographies des jardins alentours, rêver aux couleurs hivernales, tout est permis.

!!!
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Les projets des CM2
Voyage scolaire à Piriac-sur-mer,

Découverte par les élèves de CM2A du milieu marin,
des marais salants, du port de pêche et de plaisance.

Le projet littéraire CM2-6ème
Le spectacle Affable
En Juillet, présentation à l’amphithéâtre du château d’un spectacle de théâtre et de danse. De nombreux projets de classes
ont été mis en scène grâce à la participation active d’élèves
enthousiastes ; lecture et analyse de fables ; écriture de parodies ; rencontre avec des élèves de 6ème, et en danse : création
d’une chorégraphie.
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••• L’enseignement au Lycée •••
Carnaval en fête

•

…nos petits de maternelle

L’Ecole Primaire
sur le thème des
Jardins en liaison
avec notre projet
pédagogique.
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••• L’enseignement au Lycée •••
Boum des CM2
Ils étaient les plus grands et désormais sont les plus petits...
Qui sont-ils?
Les CM2 qui aujourd’hui sont en sixième!
Comme des grands en juin dernier, ils ont participé à une boum à Ludimax pour fêter la fin du primaire.
Ils avaient revêtus fièrement le tee-shirt «CM2 PROMO 20132014 »avec le logo du Lycée International.

30 - REGARDS 2015

Ils ont commencé, encore jeunes, cette petite soirée à jouer à chat,
au foot, à cache-cache puis le DJ les a rassemblés sur la piste pour
danser ensemble et là ils sont devenus plus «grands»....
Bon vent à nos jeunes collégiens!
Nathalie Souchet et Delphine Flies-Reiss
Organisatrices APELI BOUM CM2 Promo 2013-2014

••• L’enseignement au Lycée •••
Examen de Cambridge
Des parcours d’excellence en langues au
Lycée International : le cru 2015
Cette année encore, nos élèves de Terminale non-anglophones ont
obtenu d’excellents résultats aux examens de Cambridge, le Cambridge English Advanced (CAE) et le Certificate of Proficiency in
English (CPE), respectivement niveau C1 et C2 du Cadre Européen de
Référence des Langues, soit niveau baccalauréat plus 2 et baccalauréat plus 3. Seuls quatre élèves sur les cinquante-trois ont échoué.
Ces cinquante-trois élèves viennent de sections nationales autres
que la section britannique ou américaine, et ont des parcours et
donc des profils linguistiques souvent différents, que notre système
de Paliers (A, B, et C) s’efforce de prendre en compte.
Les uns arrivent au Lycée International en classe de Seconde, venant de Colombie, d’Espagne, d’Allemagne, et bien d’autres pays, et
doivent parfois apprendre le français en même temps que leurs deux
« langues vivantes » au Lycée. D’autres ont commencé à l’étranger,
dans une école internationale, à Zurich, New York par exemple, ou en
France soit dans une section européenne, soit dans un collège local
dans un groupe d’anglais dit « fort ».
D’autres encore ont fait toute leur scolarité chez nous, commençant
l’apprentissage de l’anglais en 6e : la plupart dans un groupe d’anglais « standard » et certains autres dans le groupe d’anglais « nondébutant ». Ils ont ensuite intégré en 5e le Palier A pour commencer
à préparer l’examen du First Certificate, que la majorité passe en fin
de 3e, en Palier A.

On constate chez les élèves qui étaient déjà chez nous en 3e que
parmi ceux qui ont préparé cette année le CPE une majorité venait
des paliers A depuis au moins la classe de 3e. On trouve chez les
élèves ayant préparé le CAE des parcours plus variés, puisque sur 27
élèves nous avons trois qui étaient en Palier B en 3e, six qui étaient en
Palier B en 2e, et quatre qui étaient en Palier B en 1ère.
Notre système de Paliers permet donc à des élèves qui en 6e, 3e, 2e,
et 1ère n’étaient pas dans des groupes forts de parvenir à un excellent
niveau en Terminale grâce à leur grande motivation et leur travail
personnel. Il permet également à ceux qui viennent d’autres systèmes éducatifs et d’autres pays de se retrouver dans un groupe à
leur niveau, où les défis à relever sont adaptés à leur cas individuel
et leur niveau de langue.
Nous félicitons nos élèves pour ces résultats remarquables !
L’équipe des professeurs d’anglais

Certification CILS
Encore une belle réussite pour les
élèves italianisants (LV2) qui ont passé
la Certification CILS de l’Université de
Sienne en 2014
Le 4 décembre 2014, 6 élèves du Lycée International étudiant l’italien
comme LV2 (1 élève de 1ère et 5 de Terminale) ont passé les épreuves
du CILS (Certificazione d’italiano come lingua straniera) niveau B1 et
B2 du CECRL (Cadre européen commun de référence des langues).
Il s’agit de la Certification organisée par la prestigieuse Université pour Etrangers de Sienne qui peut être passée dans plusieurs
centres d’examen, parmi lesquels figure le Istituto italiano di Cultura
de Paris. L’obtention de cette certification est un 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 mais également un plus dans le CV de tout élève ayant étudié
l’italien pendant plusieurs années.
Les élèves qui ont passé les épreuves au mois de décembre 2014 ont
suivi 9 heures de cours de méthodologie et de langue spécifiquement
conçus dans l’optique des épreuves CILS assurés par Cristina Minin,
professeur d’italien LV2 et LV3. Leurs résultats viennent de tomber :
ils ont brillamment réussi toutes les épreuves et ont obtenu le CILS

avec d’excellents résultats, tout comme les douze candidats de l’année dernière. Leur diplôme leur sera remis par le Proviseur Monsieur
Bianco lors d’une petite cérémonie qui aura lieu au mois de mai.
La préparation aux examens CILS, mise en place pour la première
fois en 2012 par Madame Laporte et Madame Minin, semble avoir
de beaux jours devant elle car elle a été reconduite en 2015 avec
la participation de huit élèves qui passeront vraisemblablement les
épreuves au mois de décembre prochain. Bon courage et bonne
chance à eux tous !
Stéphanie LAPORTE
Cristina MININ
professeurs d’italien LV2 et LV3

Elèves de Premières 2014

Elèves de Terminales 2014
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••• L’enseignement au Lycée •••
Les Voyages
>>> Voyage en Sicile du 11 au 16 avril
Les classes de latin de 5ème et 4ème ainsi que la classe de 4ème-3ème
FS ont visité la Sicile du 11 au 16 avril. 48 élèves, accompagnés de
quatre professeurs (Mme Thomas-Duphil, Mme Obadia, Mme Rouquette et M. Moulin) sont partis à la découverte des peuples et civilisations qui se sont succédé sur cette île dont le seul souverain, disait
Lampedusa, « est le soleil».
Au programme, Palerme avec la visite du palais des Normands, de la
chapelle Palatine mais aussi la plage (photo) et les places baroques
(photo), Monreale, la Vallée des Temples à Agrigente, la villa romaine
du Casale, Syracuse et l’île d’Ortygie où on peut voir les influences
des époques grecque, normande, aragonaise et baroque. Enfin, l’Etna et Taormine.
Les élèves, répartis en 4 équipes, ont participé avec enthousiasme
à des concours et des énigmes, selon les jours et les humeurs. Ils
proposeront leurs meilleures photos sur le site de la documentation
du lycée.
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••• L’enseignement au Lycée •••
>>> Voyage en Espagne
Cette année les élèves d’espagnol de seconde ont eu l’opportunité de participer à un voyage linguistique et culturel en Espagne,
à Valence.
Ils ont pu ainsi découvrir cette
belle ville et une partie de la campagne avec ses rizières et ses
orangers caractéristiques de la
région.
Tout s’est passé à merveille.
Les 45 élèves ont bien profité du
voyage et de l’immersion linguistique, et son revenus au lycée
avec plein de beaux souvenirs de
ces quelques jour partagés avec
des familles espagnoles ainsi
qu’avec des camarades et leurs
professeurs Mme VAZQUEZ Mme
BLANCO et M PETIT et M BOULLOUX-LAFONT.
Ca leur a fait pousser des ailes et
ils sont plus motivés que jamais dans l’apprentissage de la langue.
Bravo et Merci à Tous!
Mme VAZQUEZ.

>>> Echange scolaire en Allemagne du 12 au 18 Avril 2015.
17 élèves de 2nd LV1 et de 2nd LV2 Allemand ont pu découvrir les richesses culturelles de Franconie ainsi que le système scolaire allemand.
Professeur organisateur : Susann Tréhout
Photo : Chloé Passe
Photo de groupe devant le Schloss Johannesburg, monument emblématique de notre ville partenaire Aschaffenburg.
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••• L’enseignement au Lycée •••
>>> Stage d’écriture à l’Abbaye de SaintMaur
Voyage en Pays d’Ecriture…
Ce que tu écris est ce qui te ressemble le mieux (proverbe arabe)

Ecriture
Rature
Lis tes ratures
Littérature
d’après Eric Simard
Pendant six jours, deux classes de 6ème ont vécu une aventure d’écriture, sous la houlette experte de l’écrivain Eric Simard … à l’Abbaye
de Saint Maur. Le mieux est de leur laisser la parole…

Pour un livre, Eric Simard a besoin de plusieurs étincelles. Puis il les
met ensemble et invente une histoire. C’est exactement comme ça
qu’il a formé un collage d’idées avec nous, pour constituer le début
de nos histoires… Avec le concours de tous, nous avons métamorphosé différents morceaux…

une semaine là-bas, c’est une émotion…,
Tant dans les séances d’écriture
Que dans les visites et les animations…
Avec Eric Simard
On se marre,
Sans en avoir jamais marre…
Morale : une émotion à vivre !

A la fin est né Enfances et Turbulences !

• « Sous le soleil, j’ai rêvé, imaginé et écrit. Grâce à Eric Simard,
nous avons pris le goût de l’écriture. Pendant tout le séjour, un sourire a illuminé les visages des élèves et des professeurs ! »
• « Les animateurs, très gentils avec tout le monde, sont devenus
comme des frères et des sœurs. Eric Simard m’a vraiment appris

dessiner! »

• AVANT CE VOYAGE, je ne connaissais qu’une élève de la classe de
6ème FS et je ne savais pas grand-chose de mes camarades de classe ;
là-bas, j’ai appris à mieux connaître la personnalité de chacun…
• Quel merveilleux voyage ! Je ne suis plus « culturée », mais

cultivée ! Tout m’a plu, l’écriture, les activités, les veillées, les visites…

• J’ai récolté plein d’images qui peuplent ma tête et s’y mélangent
dans un curieux pêle-mêle quand je suis fatiguée… : une mystérieuse
orchidée dans un étrange château tourangeau, des gisants presque
encore vivants dans une abbaye inondée de soleil, des vignes sagement rangées que surveille un fleuve paresseux…, des têtes studieuses penchées sur des arabesques en noir et blanc…, des cascades de glycines mauves qui vous accueillent avec hospitalité, et
les larmes en quittant un endroit où l’imagination prend son élan…
Un séjour plein de merveilleuses visites : l’Abbaye de Fontevraud, le
château d’Angers, le musée des beaux arts… Des jeux originaux et
bien « pêchus » ** -comme dirait M. Coffre !- Mais aussi une abbaye
pleine de mystères et de… moniteurs qui ont partagé avec nous leurs
joies… et surtout un voyage inoubliable avec un goût de pêche !!!
** Prononcer avec insistance « pêchchchus »

Je le vois comme un ours ou un bûcheron tout droit sorti du Canada.
Dans son regard on voit une intelligence pétillante, de la patience et de la
sagesse. J’ai l’impression que, quand on lui donne un thème ou une idée, tout
se met en marche dans sa tête et son inspiration lui vient naturellement :
on dirait une petite machine qui marche constamment. Il fabrique des objets
étranges qui donnent des idées -assembler deux poignées de porte qui
forment un objet mystérieux, machine à vœux, ou comme pour les Indiens,
un bâton de parole…-

Eric Simard, c’est ça !

V
i
v
r
e
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Au sujet d’Eric Simard

Quand il parlait, tout le monde l’écoutait avec attention et avec l’envie
d’apprendre de nouveaux secrets sur l’écriture.

Paroles d’apprentis écrivains

comment écrire… Et j’ai aussi découvert que je savais…

Nous sommes partis sans le savoir vers un lieu plus que magique,
historique et surtout sympathique… Maintenant la classe est PLUS
UNIE QUE JAMAIS !

••• L’enseignement au Lycée •••

>>> Voyage en Chine
Durant les vacances de printemps 2015, les classes de première et
seconde de Mme Kirchmeyer, professeur de Chinois LV2 et responsable de la jeune section chinoise, se sont rendues en Chine pour
un voyage destiné à la pratique de la langue et à la découverte de
la culture chinoise. Outre Mme Kirchmeyer, le groupe était encadré
par Mme Benrey, professeur d’anglais LV1 et M. Taylor, professeur
d’histoire au sein de la section britannique.
Durant ce séjour de deux semaines, les élèves visitèrent un total de
cinq villes. Immédiatement après l’arrivée à Shanghai, pas le temps
de se reposer, il fallait visiter la ville, son musée, le quartier d’affaires, et malgré des envies généralisées et presque irrépressibles
de sieste en début d’après-midi en raison du décalage horaire, nous
réussîmes à tenir debout jusqu’à tard le soir, où une croisière sur le
Huangpu clôtura cette journée de presque 48 heures.

Après Shanghai vinrent Hangzhou, célèbre pour la beauté de la
région qui l’environne, et Suzhou, dont les canaux lui valurent de la
part de Marco Polo le surnom de “Venise de l’Orient”. Les élèves et
leurs accompagnateurs visitèrent ensuite Xi’an, après quinze heures
de train de nuit. Parmi les joyaux de cette ancienne capitale impériale, l’armée en terre cuite de l’empereur Qin Shi, et les remparts
de la ville, longs d’un peu moins de 12 kilomètres, et semblerait-il
presque construit dans le but de favoriser la promenade en vélo de
location. Enfin, la fin de la deuxième semaine eut lieu à Beijing, avec
bien entendu une randonnée sportive sur la muraille de Chine, et la
visite de différentes résidences de l’empereur, et du Temple du Ciel.
Nous passâmes trois jours dans le Lycée du Premier Octobre et dans
une famille d’accueil. Ces dernières journées furent fascinantes, et
l’accueil des lycéens chinois particulièrement chaleureux. Malgré

quelques quiproquos provoqués par le mélange de chinois, d’anglais
et de français avec lequel nous communiquions avec les correspondants, personne ne rencontra de difficulté sérieuse de communication.
Entre la nourriture chinoise qui nous impressionna bien sûr par sa
saveur mais aussi et surtout par sa quantité, la manière chinoise de
conduire, qui est basée sur une utilisation plus que libérale du klaxon,
et le marchandage absolument indispensable sur les marchés afin
de transformer un article à 300 yuans en achat de 30 yuans…seulement, beaucoup de choses furent si différentes que le retour en
France nécessita un temps d’adaptation, afin par exemple de mettre
derrière nous deux semaines de nourriture 100% chinoise, utilisation
intense des baguettes comprise.
Les lycéens participants sont très reconnaissants à l’équipe pédagogique pour leur travail quand à l’organisation du voyage, qui res-

tera dans les souvenirs comme une expérience inoubliable, et qui
fut l’occasion de forger de nombreuses amitiés, grâce peut-être aux
conversations enrichies en expressions chinoises hétéroclites qui
eurent lieu dans le train de nuit, autour de quantités particulièrement
élevées de nouilles instantanées à 3 yuans le paquet.
Pierre Labadens 1ère S2
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••• L’enseignement au Lycée •••
>>> Voyages avec l’Association Sportive
Un séjour multi-activités, réservé aux élèves de l’A.S est prévu
chaque année au mois de juin.
Cette année le voyage de l’Association Sportive est prévu du 7 au 12
juin 2015.
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••• L’enseignement au Lycée •••

Voyage géologique et sportif
Début octobre 2014 s’est déroulée la quatrième édition du voyage
géologique et sportif dans les Alpes franco-italiennes à Briançon
avec la classe de 1ere S3. Le programme comportait 2 jours d’études
géologiques sur des sites remarquables, proches de Briançon, et
une journée d’activités sportives avec escalade et sport en eaux
vives en collaboration avec Mr Bouilloux-Lafont professeur d’EPS.
Les objectifs d’un tel voyage sont multiples mais peuvent se résumer
en trois points :
- faire découvrir et apprécier la géologie aux élèves de 1ère S tout
en leurs faisant acquérir les connaissances présentes dans leur
programme. La géologie est une science de terrain, pour l’appréhender et la comprendre dans sa complexité à toutes les échelles
(paysages, affleurements, échantillons, minéraux) rien ne peut
remplacer un stage en situation.
- Faire découvrir plusieurs activités sportives de plein air aux élèves,
en relation avec la géologie et permettre aux élèves d’utiliser, en
milieu naturel, leurs compétences en escalade acquises sur le mur
du lycée.
- Impulser une dynamique de classe dès le début d’année en permettant aux élèves de mieux se connaître et en favorisant la mise en
place d’un esprit solidaire au sein de la classe.
La 1ère S3 a pleinement profité de cette nouvelle édition, associant
géologie et activités sportives, ce fut une réussite à tous points de
vue ; les élèves ont su tirer le meilleur profit des sites géologiques exceptionnels étudiés et ils ont découvert avec plaisir et enthousiasme
les activités sportives proposées.
Un grand merci à Mr Bouilloux-Lafonf et à Mme Rouquette professeur d’EPS qui a joyeusement participé à l’encadrement de ce
voyage.
Mr Levert Philippe professeur de SVT.
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••• L’enseignement au Lycée •••
>>> La seconde FS au grand complet n’a pas manqué son rendez-vous avec la
montagne au mois de janvier 2015 à la Toussuire.
Des cours de Français, du Ski, des sourires, voici les principaux ingrédients d’une semaine mémorable.
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••• L’enseignement au Lycée •••
L’Option Théâtre

(en partenariat avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre)

>>> DOM JUAN, TOURMENTS ET TOURMENTES

Les élèves de l’option théâtre travaillent cette année sur le personnage de Don Juan.
Héros mythique et insaisissable, ce personnage a inspiré nombre d‘artistes désireux de nous faire
réfléchir sur cet être fascinant, séduisant, manipulateur, libertin, cruel, provocateur, diabolique ou
peut-être à la recherche d’un idéal qu’il n’atteindra jamais…Les personnages qui gravitent à ses côtés
sont emportés par lui et avec lui dans un tourbillon dont ils ne ressortent pas indemnes.
Ainsi le titre du spectacle, « Dom Juan, tourments et tourmentes », évoque aussi bien les émotions de
ce héros que les réactions passionnées et violentes de son entourage face à ses agissements.
Nous recréons une histoire de Don Juan à partir d’extraits de textes différents afin de montrer la richesse et la complexité des protagonistes. Même s’il existe des éléments invariants (valet, femme
séduite et abandonnée, paysanne, statue, châtiment…) le traitement de ceux-ci peut évoluer selon
les auteurs. Les réactions des personnages s’en trouvent modifiées, les registres sont multiples, les
situations s’avèrent parfois surprenantes.
Parmi la somme de textes existant nous avons retenu les oeuvres suivantes : Dom Juan ou le festin de
pierre de Molière 1665, Le festin de Pierre ou l’athée foudroyé de Thomas Corneille 1679, Don Giovanni
de L. Da Ponte 1787, Don Juan de Lenau 1851, Don Juan ou les amants chimériques de M. de Ghelderode 1928, Un Don Juan de M.Aucouturier 1944, La nuit de Valognes d’E.E.Schmitt 1989.
Les textes ne seront pas présentés selon l’ordre chronologique de création mais selon une progression
dramatique allant de la « naissance » à l’enfer de ce personnage insaisissable, en passant par ses
conquêtes, ses méfaits, ses rêves ou ses cauchemars, ses doutes, sa mort.
Les élèves, endossant chacun plusieurs rôles (parfois d’hommes et de femmes), peuvent ainsi enrichir
la connaissance qu’ils avaient de l’histoire et travailler sur les diverses façons dont un même personnage peut être incarné.

F.Boucher gravure 1734 (Molière D.Juan, acte III, sc.5)

AMPHITHEATRE DU CHATEAU
Mardi 31 mars, mercredi 1er avril
et jeudi 2 avril 2015
à 20h30
THEATRE DES AMANDIERS de NANTERRE
Vendredi 10 avril 2015 à 19h30

Diane Charbonnel et Francis Dombret.
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L’association sportive - 2014-2015
>>> Activités au collège :
BASKET : Entrainements assurés par Mme Rouquette et M Coffre

Les élèves ont participé cette année à différentes compétitions dans
le district de Saint-Germain-en-Laye et une équipe a été qualifiée
au championnat départemental. Des compétitions restent encore à
venir, avec de nouvelles qualifications nous l’espérons.

Effectif : 50 élèves
Chaque année, les collégiens s’inscrivent en nombre au Basket du
mercredi après-midi pour améliorer leur technique et passer un bon
moment entre amis.
Résultats obtenus cette année :
• Benjamines filles : 2ème du district et 1/4 de finaliste du championnat
des Yvelines.
• Minimes filles : championnes du district et ½ finaliste du championnat des Yvelines.
• Benjamins garçons : 5ème du district et ¼ de finaliste du championnat
des Yvelines.
• Minimes garçons : 2ème du district et 1/2 finaliste du championnat
des Yvelines.
VOLLEY :
minimes filles volley :
• les deux équipes ont 1ères fini ex-aequo du district.
• une équipe en 1/4 de finale départementale.
• une équipe en demi finale.

Photo prise lors d’une présentation des enchaînements de gymnastique
aux parents d’élève cet hiver.

>>> Activités au lycée :
ESCALADE : Entrainements assurés par M Coffre et M Bouilloux
Lafont
Effectif : 27 élèves.

BADMINTON : Entrainement assuré par Pascal Petit
Effectif : 37 élèves inscrits de 11 à 18 ans (de la 6 à la terminale)
e

De nombreux titres :
• Champion départemental par équipe minimes (1ere fois en badminton au lycée) composée de Sarah Gaynor, Mats Gehrke, Marc Gautier, Nicola Harvey-Wood
• Champion district duo et interdistrict
• Vice champion
GYMNASTIQUE : Entrainement assuré par Valentine Poncet
Pour ce qui est de l’activité, nous poursuivons comme l’année passée l’exploration de différentes formes de gymnastique : la gymnastique acrobatique, avec des élément aériens sur différents agrès, la
gymnastique artistique où il s’agit de produire des enchaînements
d’éléments, et enfin l’acrosport, où les élèves produisent des figures
à plusieurs dans le cadre d’un enchaînement en musique. Toutes ces
activités se pratiquent toujours en équipe.
Les élèves se sont également attachées cette année à endosser le
rôle de juge, rôle dont la maîtrise est indispensable car les rencontres
avec les autres établissements du département sont complètement
prises en charges par les élèves entre-elles : elles évaluent les prestations des autres gymnastes, déterminent le niveau de difficulté et
classent les participantes.
Deux moments dans l’année sont organisés afin de présenter aux
parents les enchaînements et acrobaties.
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Chaque mardi après les cours, la joyeuse troupe des grimpeurs du lycée se retrouve pour atteindre des « sommets » dans une ambiance
très conviviale.
Cette année, nous avons engagé pour la première fois une équipe
mixte en compétition qui s’est brillamment classée 5ème du championnat départemental. On félicitera tout particulièrement Sixtine Bone et
Sina Schaeffler classées respectivement 1ère cadette et 3ème junior à
cette même compétition. Mais également André Stowasser, Marco
Dattolo, et Karim el Kharroubi qui ont complété cette belle équipe.
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TRIATHLON :
Pour la première année, le Lycée International a engagé une équipe
de triathlon composée de six élèves : Florrie Betts, Thomas Chatin,
Typhaine Christiaen, Ella Gaffuri, Robin Vienney, et Alex Young.
Ces athlètes ont remporté le championnat interrégional (académies
de Paris – Versailles – Créteil) par équipe d’établissement et iront
disputer le championnat de France de triathlon UNSS à Beauvais le
21 mai.

Le Duo
• Benjamins garçons
- Lars Gehrke et Hugo Ichikawa - 2e au district/20, 3e aux interdistricts/24, qualifié au niveau départemental
- Matias Vicq, Michel Collin et Druhv Kohli – 4e au district/20 et 23
aux interdistrict
Benjamines filles
- Sephora Cohen, Yuan Camuseau, Clara Rossi – 1e au district/16 et
8e aux interdistricts/21
- Else Smelick, Linda Maibeche – 3e au district/16 et 19e aux interdistricts/21
Minimes garçons
- Mats Gehrke et Marc Gautier- 1er au district 1er aux interdistricts/24…qualifié pour le niveau départemental
- Louis Prenleloup et Luc Colomb 2e au district/11
- Max Riis , Matteo Rosales, Thomas Ozawa 5e et 8e au district/11
Minimes filles

Equipe Triathlon championne interacadémie

DANSE :
Pour la première année l’Association Sportive a proposé tous les
jeudis soirs aux lycéens un « atelier chorégraphique ». Les apprentis
danseurs ont ainsi participé à la création d’une pièce dansée de plus
de 7 minutes et qui a été présentée dans le cadre des Rencontres
départementales UNSS de Danse. Avec la chorégraphie intitulée
« Ecoute et Rencontres » notre groupe obtient la deuxième place des
Yvelines.

- Elsa Gandois, Millie Urquart et Adèle Leygnac -8e au district/15
Equipe
Minimes
- 1e district, 1er interdistrict, 1er départemental /108 équipes engagées
qualifiées pour les académiques
- Mats Gehrke et Marc Gautier, NicolasHarvey-wood et Sarah Gaynor (ont participé à cette épopée : Elsa Gandois, Millie Urquart,
Adèle Leygnac, Max Riis, Luc Colomb, Benoit Lagarde, Yuan Camuseau et Sephora Cohen)
Benjamines
- 2e et 4e au district, 4e aux interdistricts (les 3 premiers qualifiés sur
55 équipes engagées)
- Lars Gehrke et Hugo Ichikawa, Sephora Cohen, Yuan Camuseau,
Clara Rossi (ont participé aussi aux résultats : Else Smelick, Linda
Maibeche, Soyo Kubodera et Marine Ikeda )

FITNESS : Entrainement assuré par Valentine Poncet
Cette année encore, un créneau d’une heure a été proposé. Au programme : se défouler, se changer les idées et déstresser tout en faisant attention à sa santé. Nous pratiquons différentes activités en
recherchant un maximum de diversité : Hi-Low, Cardio, Zumba, Step,
Aéro-boxing, renforcement musculaire, Abdos-fessiers, etc...

Champion départemental par
équipe 2015 en Badminton
Nos champions sont :
Mats Gherke
Marc Gautier
Sarah Gaynor
Nicola Harvey Wood

La formule d’une heure permet à chacun de caler cette activité dans
son emploi du temps, et les bienfaits physiques et psychologiques ne
sont plus à démontrer !

Bravo ! et merci à Luc, Elsa,
Adèle, Max et Millie pour leur
participation active

BADMINTON (Résultats partiels) : Entrainement assuré par Pascal
Petit

Une finale gagnée 4-1 !
Les doubles n’ont perdu aucun
match !
1er sur 108 équipes engagées…la classe !

2 types de compétitions disputées par nos élèves du lycée international :
1. Le duo composé de 2 joueurs
2. Equipes composée de 4 à 6 joueurs de même catégorie d’âge, et
mixte (filles et garçons)
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L’option Internationale au Baccalauréat
OIB
>>> Rappel Historique
L’O.I.B, d’abord appelé B.O.I, a pris, à partir de 1985, la place du
baccalauréat des lycées internationaux, qui s’adressait uniquement
aux élèves de nationalités allemande et néerlandaise, tandis que
les autres passaient le baccalauréat français ordinaire ou le baccalauréat, dit “ de Genève ”. Il sanctionne les études suivies dans les
sections internationales créées par le décret du 10 mai 1981, sur le
modèle du Lycée International de Saint-Germain-en-Laye.

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

>>> Résultats du Lycée International
Année

Présentés

Reçus

%

2010

286

285

99,6

2011

281

280

99,6

2012

285

285

100

2013

280

280

100

2014

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-littérature est obligatoirement passée dans la
langue de la section.
Pour l’histoire et géographie, l’élève doit choisir la langue dans
laquelle il passe l’épreuve écrite dès l’inscription à l’examen (novembre), mais l’épreuve orale est obligatoirement passée dans la
langue de la section.
Théoriquement, les épreuves de littérature portent sur les programmes de 1ère et Terminale et les épreuves d’histoire et géographie
sur le programme de Terminale.
En littérature, dans l’ensemble sont étudiés :
• les grands genres littéraires (poésie, roman, théâtre),
• quelques mouvements littéraires (romantisme, réalisme, néo-réalisme),
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• les grands auteurs, leurs oeuvres ou certains extraits.
Les programmes sont ceux en vigueur dans chaque pays d’origine.
A l’écrit, il y a plusieurs sujets aux choix : ce peut être une dissertation, un commentaire de texte, des comparaisons de textes, un résumé-discussion, tout dépend de la section.
A l’oral, on traite des œuvres.
En histoire et géographie, le programme est élaboré conjointement
par les Inspections générales française et étrangères.
En histoire, chaque section peut compléter le programme publié
dans le B.O. pour insister sur son histoire nationale, ses caractéristiques. Le programme d’Histoire porte sur la période de 1939 à nos
jours (1930 pour le pays de la section).
En géographie, le programme porte sur les pays développés et surtout sur trois grandes puissances et les pays en voie de développement. Certaines sections ajoutent des éléments de géographie
nationale, comme la section allemande qui allie la géographie et
l’instruction civique (Gemeinschaftskunde).
La Grille, La grille d’emploi du temps du Lycée International prévoit, à
partir de la seconde, 8 heures qui ne sont pas toujours complètement
utilisées, le décret de 1981 ne prévoyant que 6 heures, (comme dans
le premier cycle). Ces heures sont actuellement réparties comme
suit pour les élèves préparant l’O.I.B. :
D

GB NL

US

I

E

P

DK

S

N

J

Littérature

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

Histoire
Géo Nat

4

4

4

3

3

4

4

2

4

2

4

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 2014
• italien : 1er prix Yagmur ARICA
• portugais : 1er prix Clarisse DESPAGNE-FRANCISCO
• portugais : 2e prix Filipe FIGUEIREDO
• espagnol : 2e prix Ignacio BARRON BARATECH
• russe : 3e prix Natalia GENEL
• composition française : 2e accessit Laura-Li JEANNOT
• anglais : 3e accessit Anne-Laure de PERCIN
• russe : 3e accessit Sabine MAILLARD
• russe : 5e accessit Kseniia KHMELNITCKAIA
• espagnol : mention Belen CALLEJON BELLIDO
Vous pouvez prendre connaissance des lauréats du Lycée International dont les noms sont gravés dans le marbre accroché dans le
hall d’entrée du bâtiment E. Ils rejoignent ainsi au palmarès des lauréats devenus illustres tels Charles Baudelaire, Victor Hugo, Louis
Pasteur, Jean Jaurès, Léon Blum ...

S’y ajoutent 2 heures de Géographie en français
Allemand Spécial : 4 heures de littérature
La section allemande 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).
2nd

1ère

Terminale

Littérature

4

4

4

Histoire

2

2

4

Natalia GENEL

Yagmur ARICA avec ses professeurs

>>> A quoi sert l’O.I.B. ?
Le baccalauréat français avec l’option internationale est un diplôme
exigeant qui sanctionne normalement les études en section internationale. Il présente les avantages du baccalauréat français, qui peut
être passé dans toutes les séries, littéraire, économique et scientifique, et la caution des autorités étrangères, qui sont associées à
l’examen et garantissent un niveau équivalent à celui des meilleurs
élèves de leur pays.
Il en résulte soit une double certification (par exemple, baccalauréat-Abitur allemand), soit des facilités d’accès dans les grandes
universités étrangères. Celles-ci résultent, nonobstant les modalités
particulières à chaque université, du renom de ce diplôme et des établissements qui y préparent.

Sabine Maillard
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L’Association des Parents d’Élèves du
Lycée international
www.apeli.org

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

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

>>> L’APELI vous tient informé

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

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

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

• Le Guide de l’APELI (annuel),
• Regards sur l’Année Scolaire (annuel),
• Liaisons (bi-trimestrielle) sous forme électronique.
L’APELI met à votre disposition un secrétariat et un service Conseils
pour toutes les questions concernant la scolarité de vos enfants
L’APELI met à votre disposition un site web : www.apeli.org
dédié à la vie du Lycée et de l’association des parents

Bureau de l’APELI : 01 34 51 35 46 - apeli78100@gmail.com
Bâtiment Edgar Scherer, en face de l’entrée principale
Lundi 13h00 à 17h30, Mardi 8h30 à 13h00, Jeudi 13h30 à 17h30, Vendredi 8h30 à 13h00
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Le Carrefour
des Etudes et Métiers
Le Carrefour des Etudes et des Métiers (CEM), un des évènements
phares de l’année organisé par l’Apeli s’est déroulé dans la bonne
humeur mercredi 17 décembre.
Un grand succès même si la météo n’était pas tout à fait de la partie, contraignant les sapeurs-pompiers à modifier leur démonstration prévue à l’extérieur en prélude au Carrefour. Les élèves ont pu
apprendre à réaliser un massage cardiaque sur des mannequins et
ont reçu des informations sur l’activité de pompier volontaire ou professionnel.

tion et leur choix d’études. Les nombreux étudiants anciens
élèves du lycée, se sont retrouvés avec grand plaisir du côté des
intervenants, ayant à coeur de partager à leur tour leur expérience,
enchaînant parfois plusieurs tables rondes et le forum. Une occasion
aussi pour eux de rencontrer des professionnels.
A partir de 16h, le forum des métiers grouillait, dans l’Agora, avec
une effervescence particulière vers 17h avec le traditionnel goûter
des élèves montés au forum après les tables rondes. On entendait
toutes les langues : les universités et organismes venus spécialement d’Italie, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, les nombreux élèves
représentants les universités européennes, canadiennes …
Le Centre d’Information et d’Orientation de St Germain en Laye était
venu en groupe participer aux tables rondes et au forum, apportant
les documentations également disponibles au CDI.
M. Travers, proviseur-adjoint du lycée, lors de son mot final de remerciement en ouverture du cocktail a avoué qu’il n’avait pas réussi à

L’édition 2014 du Carrefour en quelques chiffres : pas loin de 200 intervenants, 57 tables rondes, 60 bénévoles en équipes dévouées pour
les buffets, accueil et installation, et une équipe organisatrice à pied
savoir depuis combien d’années ce forum existait, signe s’il en fallait,
que cet évènement est vraiment une tradition au Lycée International.
La date du prochain Carrefour des Etudes et Métiers est fixée au
mercredi 16 décembre 2015.
Il est important de mentionner que cet événement a lieu grâce à
l’aide des nombreux bénévoles ainsi que des sponsors fidèles, dont
le Club International et la Société Générale, qui permettent notamment l’édition du livret qui accompagne cette journée de rencontres.
Géraldine Jonas

d’oeuvre depuis le mois d’octobre. Environ 650 élèves inscrits : tous
les élèves de 2nde, presque 200 élèves de 1ère et moins de 100 élèves
de Terminale. Un succès grandissant pour les speed-meetings initiés
l’an dernier avec plus de 100 rendez-vous organisés au forum. Les
élèves avaient ainsi la possibilité de demander un entretien dans un
thème choisi ou avec un intervenant spécifique au forum, facilitant
ainsi l’amorce de la discussion.
Un grand merci à tous les intervenants, souvent des fidèles du Carrefour, venus parfois spécialement de très loin, et qui avaient tous
la même idée en tête d’aider au mieux les élèves dans leur orienta48 - REGARDS 2015
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En 2012, Check In to France a rejoint l’APELI
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Fête de Noël
Chers parents,

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

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

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

Le Ciné-Club
6 films par an, projetés en VO et précédés
d’un goûter typique de la section.

Dans une ambiance chaleureuse et festive, les stands
d’artisanat des 13 sections vous proposent leurs
objets de Noël, réalisés, pour la plupart, par des
parents bénévoles du Lycée International. De plus,
tout au long de cette journée, un tour du monde
gastronomique vous attend avec des spécialités
nationales des 13 sections.
Pour participer comme parent bénévole, contactez
votre représentant de section.
Voir liste page suivante.

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

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

Les articles du Club International

Tee-shirts, débardeurs et autres objets avec le logo
du Lycée International en vente sur le stand du Club
International à la fête du Noël, à Lycée en fête ou par
mail : clubinternationalsaintgermain@gmail.com
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Lycée en Fête
Vers la fin de l’année scolaire, le Club International
organise une journée festive pour toutes les familles,
dans le parc du château. Les élèves peuvent vendre
leurs jouets, livres et DVD lors de la brocante, jouer
sur l’échiquier géant, dans les aires de jeux, le château
gonflable. Les stands de maquillage, de peinture
à ongles et de calligraphie japonaise sont là aussi
pour eux. Les enfants et parents peuvent découvrir
la gastronomie des 13 sections, tout en flânant ou en
regardant les différents spectacles proposés, entre
danses et musique. Enfin, les lots de la Tombola du
Club International réjouissent petits et grands.

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

Vous trouverez toutes les informations sur Lycée
en Fête dans le Flash-Info de mai et sur notre site :
www.clubinternationalsaintgermain.fr

Tournoi des Etoiles
Le football-club du Lycée International avec le
soutien du Club International organise en mai, pour
clôturer la saison, le fameux Tournoi des Etoiles au
Stade de Chambourcy.
Plus de 400 joueurs, regroupés en Petits, Moyens et
Grands, se rencontrent avec le rêve de remporter un
trophée.
Lors du tournoi, le Patio du Lycée International est là
pour les boissons et en-cas.
Le football-club cherche de nouveaux entraineurs
pour porter des valeurs de la « charte du fair-play »
qui a pour objectif de développer l’esprit sportif des
joueurs.
Et, comme toujours, nous comptons sur l’implication
des parents et des joueurs dans l’organisation de ce
tournoi.
François Moss : f.moss@dbmail.com
et clubinternationalsaintgermain@gmail.com
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La DVDthèque internationale
Don de plus de 300 films en VO au CDI !
Les élèves peuvent en consulter la liste sur le site du
CDI et emprunter ce qui leur plait.
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Investissements
du Club International
dans le Lycée et les écolespartenaires en 2014-2015
Chaque année, nous améliorons le cadre
de vie des élèves du Lycée International et
des écoles partenaires grâce aux bénéfices
générés par nos manifestations.
Nous avons pu réaliser ou soutenir les projets
suivants en 2014-2015 :
• Maternelle : l’aire de jeux extérieure
• Primaire : tableaux numériques interactifs
• Collège : contribution pour le spectacle
Leçon d’histoire par un comédien
• Lycée : Carrefour des Etudes et métiers
• Salle OIB : équipement
• Campus : 3 nouvelles tables à pique-nique
et bancs installés prés de la Loge
• FSE : film Les Experts Saint-Germain par le
Foyer Socio-Educatif, M.Seguin
• Sport : chaussures d’escalade, Don au Club
de Foot pour ses 20 ans !
• DVDs : dons à la DVDthèque du Centre de
Documentation et d’Information
• Sections : contributions dans les fêtes :
fête de la Befana (section italienne), fête
de Nouvelle Année (section japonaise),
Koliadki (section russe), fête Halloween
(section américaine), Fête de Noël (section
suédoise), Fête traditionnelle Néerlandaise,
fête Espagnole, fête du Carnaval (section
allemande), Concert du Printemps (section
polonaise)
• Divers : fontaine à eau dans la salle de
détente

Représentants de section :
Présidente
Natacha WEBER
webernatacha@yahoo.fr
Vice-présidente
Sagrario VALMASEDA-PANTOJA
sagrariovalmaseda@hotmail.fr
Trésorière
Gabrielle QVIST
gabrielle@qvist.fr
Secrétaire
Rym SULLIVAN
rsullivan@navillus.fr
Communication
Svetlana MARTINET
svetlanakouz@yahoo.fr
Productrice
The Mamas & Papas
Helena BRAG
braghelena@gmail.com
Articles du Club
Sabine LINDGREN
sabine.lindgren@hotmail.fr
Ciné-Club
Svetlana TYURINA
svetlana.tyurina@gmail.com
Liste sous réserve de changements pour
2015-2016
Consultez notre site et le Flash-Info
d’octobre 2015

Pour l’année 2015-2016, l’équipe
du Club International cherche
de nouveaux membres. Venez
partager avec nous la vie du
Club International, rencontrer
les bénévoles des 13 sections
et travailler en équipe. Une
expérience enrichissante et
conviviale vous attend.

Section allemande
Inken WARNICKE-CAMBE
iwarnicke@free.fr
Section américaine
Odile ROBIN
odile.robin78@yahoo.com
Section britannique
Hélène MASSELIN
helene.masselin@laposte.net
Section danoise
Lone NIELSEN
lone.nielsen@neuf.fr
Section espagnole
Thierry FEVRIER-QUESADA
Th_fevrier@orange.fr
Section italienne
Stefania ANNICELLI
stefania.annicelli@gmail.com
Section japonaise
Chihiro RENOUIL
chihiro.renouil@gmail.com
Section néerlandaise
Monique DOUIN
moniquedouin@yahoo.com
Section norvégienne
Gro HOYSETER
grohoyseter@yahoo.com
Section polonaise
Magdalena BRAEMS
magdalena.braems@aliceadsl.fr
Section portugaise
Fernanda de CARVALHO
59nanda@gmail.com
Section russe
Sophie MENDELOVICI
sophie@mendelovici.com
Section suédoise
Amel GUIDDOUM
amel.guiddoum@hotmail.fr
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Agenda provisoire de l’année 2015-2016

HIVER
Novembre

Fin Novembre
Janvier
PRINTEMPS
Mars
Mai
Mai/Juin

The Mamas & papas
Concert classique et folklore du monde
Dans l’amphithéâtre du château
Fête de Noël
Dans le château et à l’Agora
Café de Remerciements
Dans le château

The Mamas & papas
Cabaret
Dans l’amphithéâtre du château
Tournoi des Etoiles
Au stade de Chambourcy
Lycée en Fête
Dans le parc du château

Sans oublier les 6 rendez-vous du Ciné-Club
tout au long de l’année
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Lycée International Alumni
L’Association des Anciens évolue et devient Lycée
International ALUMNI

>>> Lycée International ALUMNI vise à:
• Renforcer le lien entre les anciens élèves et les élèves actuels, animer
et développer le réseau des plus de 10 000 anciens élèves répartis dans
le monde entier;
• Accompagner les anciens élèves tout au long de leur carrière grâce à
notre réseau solidaire et dynamique; partager nos expériences ;
• 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 ;
• Organiser des voyages pédagogiques et des événements thématiques
en liaison avec les institutionnels des pays représentés au Lycée International et les entreprises à vocation nationale ou internationale

Lycée International ALUMNI gère et maintient une base de données de
plusieurs milliers d’anciens élèves, professeurs, personnels et amis du
Lycée International. Nous organisons cette année des événements liés
aux commémorations des deux grandes guerres destinés à faire le lien
entre anciens et élèves actuels. Le 20 juin verra se réunir au Château
d’Hennemont les anciens de l’Ecole du SHAPE à l’occasion du 50ème anniversaire de la dernière promo SHAPE du Lycée International.
L’adhésion est possible à tous les élèves du lycée dès la classe de première. Ils peuvent ainsi s’inscrire aux listes de diffusion de stages et
échanger avec des anciens pour les aider dans leur choix de cursus.
Parents d’élèves, élèves de premières et terminales, personnels du
lycée, rejoignez-nous en vous inscrivant sur notre site www.aalisg.org.
Bienvenue dans la grande communauté des anciens du Lycée International.
Olivier Clausin, Président

La Fondation pour le Développement de
l’Enseignement International
La FDEI est un « think tank » qui a pour mission la promotion, en
France et en Europe, de tout modèle scolaire d’excellence en matière d’éducation scolaire internationale et, en particulier, du dispositif des Sections Internationales et de l’OIB.

>>> La FDEI

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 solide
(Décret du 29 octobre 2006) au bénéfice de toutes les Sections Internationales et de l’OIB.

La FDEI est soutenue par l’Académie des Sciences Morales et Poli• procède à des études des systèmes scolaires mis en place dans
tiques - Institut de France ainsi que par des entreprises internatiodifférents pays,
nales prestigieuses comme R. Bosch et Saint-Gobain.
• œuvre avec les pouvoirs publics (Parlements, Commission Européenne, gouvernements, collectivités territoriales, etc…) et tous
Le website de la FDEI est en français, allemand, anglais, espagnol,
autres acteurs de ce dispositif scolaire au développement et au
italien et polonais.
rayonnement des Sections Internationales et à la promotion de
La FDEI est co-fondatrice de l’Observatoire Européen du Plurilinl’OIB,
guisme : www.observatoireplurilinguisme.eu
• organise de nombreux colloques dans le cadre de ses actions de
communication : le plus récent, qui a eu lieu les 1er et 2 Avril 2015 à
François-Xavier d’Aligny, Président
l’INSEAD (Fontainebleau), a réuni plus de 150 participants venant
Cathy Ducker, Vice-Présidente
de Chine, du Maroc, des USA, des Pays-Bas, de Suède, du Luxembourg, de Grèce, etc … et de toute la France.
Fondation pour le Développement de l’Enseignement International
B.P. 70101 - rue du Fer à Cheval - 78175 Saint-Germain-en-Laye Cedex - France
E-mail : contact@fdei.org - Website : www.fdei.org

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

le fonctionnement du Lycée International. Cette structure fournit aussi
un forum aux Présidents pour partager entre eux leurs expériences
et la gestion des Sections en matière d’emploi et des ressources humaines.
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Section Allemande
Date de création :
Total des effectifs 2012/13
- Maternelle et Primaire :
- Collège :
- Lycée :

1954
622
298
187
137

Neben den erfreulichen Prüfungsergebnissen gab es aber am Ende
des Schuljahres auch noch Erfolge anderer Art. Da wäre zum Beispiel der sehr gelungene Cocktail zu nennen, zu dem der Elternverein
der Deutschen Abteilung (APESALI) am 15. Mai die Eltern der Abteilung und die Lehrer des Lycée International eingeladen hatte und der
von allen Beteiligten sehr genossen wurde.

Nach den Ereignissen des Monats Januar ist es nicht leicht, auf das
Jahr 2014 zurückzublicken. Aber vielleicht ist es gerade deshalb gut,
sich die positiven Ereignisse in Erinnerung zu rufen, von denen das
Ende des vergangenen Schuljahres geprägt war.
Natürlich sind da zunächst die Leistungen unserer Schüler bei
den Abschlussprüfungen des Schuljahres 2013/14 zu nennen. 49
Mädchen und Jungen waren es, die sich im vergangenen Juni den
Prüfungen zum Baccalauréat stellten. Alle, also 100%, waren erfolgreich, und 37 von ihnen erhielten sogar eine Mention „Très bien“
oder „Bien“, das sind 75 %. Das OIB und damit das Zeugnis der
„allgemeinen deutschen Hochschulreife“ erhielten 30 von ihnen. Die

Simon Lockwood und seine Jazzband auf dem deutschen Cocktail
im Mai 2014
Am 12. Juni fand die deutsche Theatergruppe am Collège des Hauts
Grillets, erstmals unter der Leitung von Frau Möhring, viel Zuspruch
für die Aufführung des Stückes „Das tapfere Schneiderlein“.

Die Abiturienten 2014 der Deutschen Abteilung
19 Schülerinnen und Schüler der Terminale EN-II hatten schon im
Dezember und Januar zusätzlich zum Baccalauréat an den Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom Stufe II (B2/C1) der KMK teilgenommen. 18 von ihnen bestanden diese Prüfungen, die meisten mit
dem Niveau C1.
Inzwischen hat für die meisten von ihnen das Studentenleben begonnen. Etwa ein Drittel ging zum Studium nach Deutschland, zum Teil
im Rahmen von deutsch-französischen Studiengängen. Ein weiteres
Drittel hat sich für eine Classe Préparatoire oder für Science Pô in
Frankreich entschieden. Das restliche Drittel teilt sich auf zwischen
Universitäten in Frankreich, England, den USA und anderen Ländern.
Und einige wenige sammeln im Rahmen internationaler Workcamps
und Praktika erst einmal für ein Jahr praktische Berufs- und Lebenserfahrung.
Allen Prüfungsabsolventen gratulieren wir zu ihrem Erfolg und wir
wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.
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Und am 18. Juni beeindruckte der Grundschulchor sein Publikum
mit einem von Frau
Oertel-Chevalier ausgewählten und einstudierten Programm
deutscher Kinderlieder aus verschiedenen Epochen. Das
dankbare Publikum
genoss jede Minute
„Das tapfere Schneiderlein“ am Collège des
dieses Auftritts.
Hauts Grillets.
Die vielen anderen
Veranstaltungen und Ereignisse des Schuljahres 2013-2014 sind im
Jahrbuch nachzulesen, das unter der Leitung von Frau Neubauer
erstellt wurde und das wie üblich zu Beginn des Schuljahres 20142015 erschien.
In dieses neue Schuljahr
konnte die Deutsche Abteilung
ohne personelle Veränderungen, also mit der gleichen
„Mannschaft“ wie 2013-14,
ausgeruht und voller Energie
starten, sodass die üblichen
Aktivitäten wie gewohnt in Angriff genommen werden konnten. Dazu gehörten bereits im
September Elternabende, der

Konzert des Grundschulchors im Juni
2014
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main-en-Laye aus organisierten Fortbildungsveranstaltungen für
die deutschen OIB-Abteilungen bei. Im laufenden Schuljahr fanden
solche Veranstaltungen vom 16.03. bis zum 18.03. und vom 09.04. bis
zum 11.04.2015 statt.
Wie immer war das laufende Schuljahr bisher durch zahlreiche
Höhepunkte geprägt. Dazu gehörten vor allem die verschiedenen
Feiern und Feste – St. Martin, Nikolaus, Weihnachtsfeier, Deutschfranzösischer Tag, Karneval und deutscher Cocktail, die Reisen und
Ausflüge wie z.B. die nach Berlin (2nde), Straßburg (1ère und Terminale), Peronne (1ère) Aschaffenburg (4e) und Bad Urach (4e) sowie
Wettbewerbe, Autorenlesungen und Ausstellungen.

Die Terminale mit Fr. Neubauer im Palais Royal beim literarischen
Rundgang durch Paris
literarische Rundgang der Terminale-Klassen durch Paris und Autorenlesungen.
Der Oktober begann dann mit der jährlichen OIB-Koordinierungskonferenz der deutschen Abteilungen, die wie im Jahr zuvor im
Lycée International in St. Germain-en-Laye unter dem Vorsitz von
Herrn Knieling, dem Prüfungsbeauftragten der Konferenz der Minister für Kultur der 16 Bundesländer (KMK), und Herrn Goullier,
Generalinspektor des französischen Erziehungsministeriums für das
Fach Deutsch, durchgeführt wurde. Sie stand in diesem Jahr im Zeichen der Konsolidierung und Erweiterung. Konsolidierung, denn die
nach mehr als zwei Jahren gemeinsamer Arbeit und gegenseitiger
Konsultationen erstellte deutsch-französische Verwaltungsvereinbarung für das deutsche OIB
hat inzwischen alle Instanzen
durchlaufen und konnte im
November endgültig von den
zuständigen Ministern unterzeichnet werden, sodass
die Arbeit der deutschen
OIB-Abteilungen nun endlich
eine rechtlich verbindliche
Grundlage hat.
Frau Vallaud-Belkacem (franz. ErzieUnd Erweiterung insofern,
hungsministerin) und Frau Kramp-Karrenals mit dem Lycée des Ponbauer (deutsch-französische Kulturtonniers in Straßburg die
beauftragte) bei der Unterzeichnung der
Zahl der deutschen OIB-AbOIB-Verwaltungsvereinbarung
teilungen von 6 auf 7 gestiegen ist. Weitere Abteilungen werden 2016 und 2017 hinzukommen.
Dementsprechend groß war das Interesse an der diesjährigen
Konferenz, an der neben
Vertretern aller 7 deutschen
OIB-Abteilungen auch Frau
Anwar als Vertreterin des
französischen Erziehungsministeriums und Frau Caffo,
die für Frankreich zuständige
Regionalbeauftragte
der
deutschen Zentralstelle für
das
Auslandsschulwesen
(ZfA), teilnahmen.
Herr Knieling (KMK), Herr Goullier (InsZur Konsolidierung unserer pection Général), Herr Jeannot (DREIC)
Arbeit tragen auch weiter- und Frau Caffo(ZfA) während der OIBKonferenz in St. Germain-en-Laye
hin die zentral von St. Ger-

St. Martinsfest in der Grundschule
Und auch in diesem Schuljahr gibt es wieder Theateraufführungen
und Konzerte. So führte die deutsche Theatergruppe am Lycée vom
25.03. bis zum 27.03. 2015 diesmal mit dem Stück „Die Physiker“ von
F. Dürrenmatt einen Klassiker auf. Am 18. und 19. Mai wird das FAKSTheater Augsburg unseren Grundschülern Lieder von B.Brecht
präsentieren. Und natürlich werden die Theatergruppe am Collège
des Hauts Grillets und der Grundschulchor den Veranstaltungsreigen
des Schuljahres wieder abschließen.

Besuch beim deutsch-französischen Forum in Straßburg
Allen, die immer wieder zum Erfolg dieses vielfältigen Programms
beitragen, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Hans-Peter Jacht
Stellvertretender Leiter der Deutschen Abteilung
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Section Américaine
Date de création :
Total des effectifs
- Maternelle et Primaire :
- Collège :
- Lycée :

1952
708
285
241
182

One of the major focus points for American Section faculty and
staff this year has been accreditation. The American Section is
seeking accreditation from AdvancEd, with the goals of assuring our
compliance with American best-practice and allowing us to identify
our strengths as well as areas in need of improvement. The whole
process ensures that the Section is pursing a sustainable course to
perpetuate the quality of our school and excellence in everything
we do. At the time of this writing, we are still in the throes of the
process. But one thing has emerged loud and clear from every step
undertaken thus far: the quality of our educational offering and the
dedication and excellence of our faculty and students. So, when
reading this annual review about this year’s curriculum-enriching
trips, events and projects, keep in mind that the most significant
American Section happenings occur many times a day, in each and
every one of our classrooms!
This academic year has seen several changes in Section leadership.
Scot Hicks, long-term English teacher and former interim head, took
over the reins as Director in September, appointing Mike Whitacre, a
long-standing History teacher, as head of the Upper School.
In
the
Lower
School, our faculty
has
continued
implementation of the
Columbia Teachers
College
Reading
Workshop Program.
Two life-size Poettrees were created
in the school’s lower
lobby, as part of

Project Week

Poet-tree
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projet d’école on the theme of gardens. American Section students
attached leaves with their original poems to the tree branches.
Students also enjoyed this year’s Project Week, “It’s a Wonderful
World,” with each grade learning about a different country through
a variety of hands-on projects. A very big change is taking place in
the division at the end of this school year – after 32 years of service,
mostly as Lower School Principal, Barbara Moross will retire.
Barbara will be replaced by long-standing teacher, Beccy Haugen.
The Middle School welcomed new teacher, Becky Cohen. She is
teaching Language and Literature at the Marcel Roby campus and
directing
the
Middle School
theater group.
Our
middle
schoolers
all
enjoyed
important field
trips. The 6èmes
took a day
trip to explore
significant
monuments of
6emes in Paris
Paris. The 4èmes
also ventured into the city for a unique experience, the chance to
visit a working newsroom at Bloomburg News. The 3èmes inaugurated
a new trip to the Musée de la Grande Guerre in Meaux. And the
5èmes enjoyed their much-anticipated trip to Amsterdam to explore
the themes of tolerance, diversity, and sustainability. 6ème and 4ème
students benefitted from our student support curriculum, enjoying
topics such as stress, bullying, internet safety, and sexuality. In June,
3ème students celebrated what is now a Section tradition, a graduation
ceremony to mark their successful completion of their collège years.
Upper School students also enjoyed
field trips. The Secondes went to
Normandy in September, bonding
with one another through a series of
outdoor activities. The Premières also
took an overnight trip to Normandy,
bringing history class to life through the
exploration of WWII history, notably
the D-day beaches, and the Bayeux
tapestry. Students also partook in
a wide array of extra-curricular
activities, from Student Council to
Yearbook, the Writing Felllows and
Ink, the literary magazine. The MUN
program participated in events in
Paris and the Hague, while the Human
Rights Team prepared an outstanding
series of informative presentations
on the theme of girls’ education.
This year’s theater production,
Edward Scissorhands, was a
fantastic success. Our exchange

2nde Trip

MUN
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with the Mahatma Gandhi International School in Ahmedabad,
India continued strong, as we welcomed the Indians in October
and sixteen students travelled to India in February for a program
of community service and cultural exchange. The annual London
Theater Trip was a memorable five days experience of theater
performances and cultural exploration. Twenty Terminale students
attended a prestigious conference at France-Amériques organized
by the American Embassy on diplomacy during the Grande Guerre
this fall.

India Exchange

this summer. The 2015 Global Citizen Awards were presented to
Toscane Fischer and Naomi Laporte who will be working in Haiti,
and Jean-Baptiste Fischer, Sacha Gauthy and Nicolas Velez who will
be working in India. Clémence Brugier was the Section’s first ever
Community Service Award recipient, and will be using her award to
develop Courons pour l’Education, a charity she founded with several
other Section students. We can truly be proud of these students for
their academic and ethical integrity and achievements.
The Section’s social calendar was quite full this year, with a wide
array of inter-community events to bring us together. The fun began
with the annual Student Council picnic this fall, reuniting everyone
for an enjoyable afternoon of burgers and games. Lower school
students enjoyed holiday celebrations for Halloween, Thanksgiving
and Valentine’s Day. Secondary students were treated to enjoyable
themed dances, culminating with the celebratory Junior and Senior
Proms. Students of all ages enjoyed playing intramural soccer (and
bearing the American Section standard!) in the Club International’s
Tournoi des Etoiles. Quiz Night brought families together for an
exciting evening of trivia. Adults came together for the annual Harvest
Potluck dinner and for the bi-annual Cocktail Party, “New York, New
York!” The month of May united us at the Annual Fundraising Gala,
Casino Royale. The money raised during the evening will be used to
renovate classrooms, allowing us to incorporate our technology most
effectively. The success of all these endeavors is entirely dependent
on the participation of numerous parents and students, and of
course, our faculty and staff. Ours is truly an exceptional community!
Margaret Jenkins
Assistant Director
for Development, Communications and External Relations

Edward Scissorhands
Thanks to our community’s generous contributions to the Annual
Fund, our 2015 Writer-in-Residence Taylor Mali, one of American’s
most celebrated slam poets, spent three days on campus working
with students of all ages. The Annual Fund also permitted us to fund
student awards. Marius Schubert, Antoine Rapin and Victoire Téfra
were the recipients of the Summer Scholar Awards and will be
studying marine biology, fashion design and medicine respectively
Student helpers at the New York cocktail

Taylor Mali with Premières

American Section Faculty and Staff 2014-2015
n°65 - Les Sections - 63

••• Les Sections Nationales •••
Section Britannique
Date de création :
Total des effectifs
- Maternelle et Primaire :
- Collège :
- Lycée :

1968
850
348
274
228

One of the highlights of the past year must surely be the participation of fourteen British Section students at the opening ceremony of
Queen Elizabeth II’s State Visit under the Arc de Triomphe in Paris
in June. Indeed, it was a great honour and privilege to be asked
to represent the future of Franco-British relations, and it provided a
symbolic highlight of the deepening partnership that has continued
to evolve this year between the Ministry of Education, Cambridge
International Examinations (Britain’s partner authority in the Option
internationale du baccalauréat (OIB), the Association des sections
internationales britanniques et anglophones (ASIBA) and, of course,
the Lycée International and partner schools.

In addition to development work, the British Section continues to
offer an enriching programme of extra-curricular activities at all levels. You will find more details on our website – www.britishsection.
fr – which also contains back numbers of our magazine, Insites. The
magazine records a very impressive number of activities supporting
work in the classroom. I merely summarise some of the highlights
from 2014-15.
On stage, senior students performed a remarkably mature and highly professional version of Harold Pinter’s The Homecoming and
Sketches in the style of Pinter in what was, sadly, Mrs Lewis’s final
production before she retires at the end of this year. Similarly, our
budding thespians in CE1 treated us to a highly entertaining adaptation of Cinderella, a locally adapted version of that somewhat idio-

Pantomime

Queen Elizabeth II’s state visit
As well as partnership projects, which include the publication of national curricula for English Language and Literature at both collège
and lycée level in the Bulletin officiel, the British Section has continued to work on a number of initiatives linked to the British Section
Continuous Improvement Plan, the main objectives of which are:
1. To nurture a dynamic learning community
2. To develop inspirational teaching and learning that is informed by
best practice in both UK and equivalent schools
3. To develop learning strategies that are based upon an informed
understanding of bilingual and bicultural education
4. To promote the role and value of international sections within host
schools and the French education system, and further afield
These themes reflect our objective of ensuring an authentic British
education with its commitment to nurturing individual potential whilst
developing our awareness and ability to respond to the specific
needs of bilingual learners.
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syncratic of British traditions:
pantomime. The New Year Show
was also a highlight with classes
from both the Lycée International and Ecole Félix Eboué
wowing their audience with their
sketches, songs and readings.
We were extremely privileged to
welcome one of Britain’s leading
poet’s, Jo Shappcott, as part of
our visiting authors programme
this year, and it was hard to tell
who was more inspired: the
students, who enjoyed listening to Jo’s readings and participating in
the well-pitched and directed discussion that ensued - or Jo, whose
next engagement was with English students at Cambridge university
whom, she said, had a lot to live up to following her visit to the Lycée
International! Similarly, we were delighted to welcome back Conor
Short, former OIB student and now actor at Shakespeare’s ‘Globe’
theatre in London and the Royal Shakespeare Company in Stratford-upon-Avon, who ran workshops with our Terminale classes.
Our Enrichment programme also continues to provide opportunities
for senior school students to engage with outside speakers and to
practise their rhetorical skills in the annual and fiercely contested
debating tournament.
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5ème drama
Residential trips were once again organised by the Primary department to Les Fauvettes (CM1/8ème) and Normandy (CM2/7ème), and
secondary colleagues took the 5èmes, 3èmes and Seconde students on
cultural tours to London and the south-east of England, as well as the
Gallipoli peninsula in Turkey.

Netball
Our energetic and committed Parent-Teacher Group (PTG) has continued to offer regular sporting activities at the weekends: footballers
compete in the Tournoi des étoiles, cricket is offered at under 15
and under 11 levels in collaboration with Thoiry Cricket Club, and an
extremely popular netball club has been set up by British Section
mums enabling girls to train and compete in matches with the local

Brits colts
British School of Paris. Parents have also helped to provide opportunities for students to participate in the Duke of Edinburgh Awards
(a programme for young people providing a challenging and rewarding programme of personal
development) as well as residential anglophone theatre
workshops organised by
Beauville Arts.
Initiatives to contribute to
the wider community involve
fundraising for Arbre à pain,
a local charity that supports
families in financial difficulty by providing food and
other essential items, as
well as supporting initiatives
launched by the recently
established Lions Club Yvelines Heraldic and the International Players to support
children from deprived
backgrounds and medical
research. Fundraising activities also involved Primary
pupils producing their own
Festive greetings cards,
Christmas fete
some of which were chosen
as the British Section’s official Carte de voeux.
James Cathcart
Director

Football Moyens team FullSizeRender

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

1952
57
23
17
17

>>> Prøver og eksamener
Skoleåret 2013-14 blev afsluttet med flere prøver og eksamener.
Vores otte elever i 9.klasse bestod alle i juni 2014 Folkeskolens
Afgangsprøver (FSA) i dansk, og eleverne i 1.g udarbejdede den obligatoriske danskopgave med en efterfølgende mundtlig prøve med
udgangspunkt i deres opgaver. I begyndelsen af juli kunne sektionen
fejre de fire 3.g’ere, der med flotte resultater bestod OIB-studentereksamen og velfortjent fik huerne sat på til vores interne danske
”huer-og-champagne-fest”. Studenterne blev igen fejret til Lycéets
fælles OIB-ceremonien d. 6. juli , hvor de blev lykønsket på scenen
af kultur- og pressemedarbejder, Gitte Delcourt, fra Den danske Ambassade i Paris.

gaard, Christine Delus, Casper Lorenzen og Margrethe Rønnow, med
sidstnævnte som leder i sektionen.

>>> Fortsat satsning på integration af digitale
læremidler i undervisningen
De flotte fondsmidler, vi i starten af skoleåret 2013-14 fik tildelt fra
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og Brebølfonden, gav os
i løbet af sidste skoleår mulighed for indkøb af nye og velfungerende
bærbare computere til collège-lycée samt digitale tablets til primaireafdelingen. Til stor glæde og ny inspiration for alle har vi nu helt
nyt og opdateret it-udstyr, og der er også blevet investeret i e-bøger,
apps og digitale læringsportaler.
Sektionens lærere bruger fortsat tid på efteruddannelse og på at
dygtiggøre sig i brugen, og de digitale mediers muligheder indgår
efterhånden som en naturlig del af undervisningen som et redskab til
en mere engagerende og motiverende læring.
Vi er rigtigt godt på vej og fortsætter med større erfaring og lyst til at
udvikle vores brug af digitale læremidler i undervisningen. I efteråret
2014 blev vi igen fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
betænkt med midler til ”fortsat it-udvikling”, hvorfor vores it-projekter har de bedste betingelser for at blive fuldt op og fortsat udvikles.

Studenter 2014

>>> Lærerkollegiet
Ved afslutningen af skoleåret 2013-14 tog vi afsked med Jens Dalgas,
der i 3 år har været sektionens dansk- og historielærer i gymnasiet.
Jens valgte at søge nye udfordringer på Europaskolen i Luxembourg.
Til afløsning af Jens fandt vi en ny dygtig og kvalificeret gymnasielærer fra Danmark, Julie Klemmensen, der med stort engagement
og gå-på-mod overtog undervisningen i gymnasiet.
Ulla Jørgensen, der har været lærer, børnehaveleder og trofast vikar
gennem de sidste to år, rejste ved skoleårets afslutning tilbage til
Danmark, da hendes mands udstationering lakkede mod enden. Line
Mølle Hansen, mor til Matt i børnehaven og Stina i 3.klasse, var frisk
på fra september at overtage ansvaret for børnehaven, der igen har
fået en super initiativrig, engageret og sød ”lærer”.
Jens og Ulla ønskes af elever, forældre og kollegaer rigtig god vind
fremover, og vi ønsker Julie og Line velkommen i sektionen. Julie og
Line slutter sig til den ”gamle” lærerstab bestående af Helle Elle68 - REGARDS 2015

Digitale medier i undervisningen

>>> Arrangementer og fester uden for
undervisningen
Igen i år blev der af lærere og forældre lagt stor energi i diverse festlige og sociale arrangementer uden for undervisningen:
• Julebasar med en fantastisk pyntebod og en madbod med skandinaviske lækkerier
• Dansk juletræsfest med nisseteater, æbleskiver, Luciaoptog, dans
om juletræet og selveste julemanden!
• Fastelavnsfest for børnehaven og primaire-eleverne
• Udveksling med 2.g fra Sankt Petri Gymnasium i København
• Besøg af Ballerup Ungdomsskoles 2. års franskhold
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Udveksling med Ballerup Ungdomsskole
Dansk-norsk udflugt til Rambouillet
• Udveksling i gymnasiet med elever fra Gribskov Gymnasium
• Fælles udflugt til dyre- og naturparken i Rambouillet med de primaireklasserne fra Den danske Sektion og Den norske Sektion
• En hyggelig sommerfest for hele Lycéet med skandinavisk restaurant
• Bowlingaften med 5.klasse, collège-eleverne, lærere og forældre
• Fælles dansk-norsk sankthansfest med sommerbuffet, sang, bål og
heks

>>> Velkomst-picnic ved skolestart 2014
Som nyt initiativ inviterede forældrebestyrelsen den første søndag
efter skolestart alle danske familier, nye som gamle, til picnic i Aigremont, hvor omkring 65 store og små samledes på boldbanerne i højt
humør og fantastisk vejr.
Knap var picnicen overstået, før der kom gang i en masse aktiviteter : bordtennis, fodbold, rundbold og meget andet. Selv det populære
vikingespil blev afprøvet under en bagende sol.
En stor tak til Susanne for energien, der blev lagt i dette nye og vellykkede arrangementet. Ingen tvivl om, at det blev en stor succes, og
at børn og voksne blev rystet godt sammen - vi glæder os allerede til
næste års danske hygge-, lege- og samværsdag!

Sankthansaften 2014
Velkomst-picnic ved skolestart

>>> Tak til sektionens frivillige og engagerede
forældre
I og omkring Den danske Sektion laves hvert år et utroligt stort arbejde af frivillige og engagerede forældre. Rigtigt mange opgaver skal
løses inden for sektionen, og skønt vi er en lille sektion, er vores
repræsentation uden for sektionen i skolens diverse udvalg og til de
store arrangementer også vigtig.
En varm tak til jer alle for den tid, energi og entusiasme, I har lagt i
diverse aktiviteter i og omkring sektionen. Det er en uvurderlig støtte
til at gøre Lycée International, Den danske Sektion og vores børns
skolegang til noget helt særligt.
Dansk juletræsfest 2014

Margrethe Rønnow
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Section Espagnole
Date de création :
Total des effectifs
- Primaire :
- Collège :
- Lycée :

1980
450
173
163
114

En la ceremonia del OIB de julio 2014 celebramos una vez más los
magníficos resultados de nuestros bachilleres. Las nueve “Mention
très bien” (más de un cuarto de los alumnos presentados en la sesión de junio) suponen un nuevo record, y una muestra del excelente
nivel de nuestros alumnos. Más de la mitad obtuvieron “mention
bien” o “très bien”. Y todos ellos se hicieron acreedores, además del
BAC OIB (el 91%, con ‘mention’), del título de bachillerato español.
Este curso hubo también un Segundo premio (Ignacio Barrón) y un
Accésit (Belén Callejón) en el Concours général de español, y un
récord de participación de nuestros alumnos en este concurso en
categorías no lingüísticas. Globalmente, la nota media del BAC de
los alumnos “españoles” de la sesión de junio 2014 ha sido de 14,37.
Aunque los resultados fueron buenos en casi todas las asignaturas, los
obtenidos en los exámenes en español, de las materias impartidas por
los profesores españoles de Lengua y Literatura, y por los españoles
y franceses de Geografía e Historia, son verdaderamente excelentes.
Las notas hablan por sí solas: nuestros alumnos alcanzaron una media
prácticamente igual en ambas asignaturas: 14,7 en Geografía e Historia, 14,8 en Lengua y Literatura españolas, es decir, un 2,6% más
elevado que la media del BAC. La nota de los orales es aún mejor, e
igualmente simétrica: 15,4 y 15,3, respectivamente. Es decir, una media
de ‘Bien’ alto (traducido a ‘mention’ francesa: en español diríamos que
roza el sobresaliente). Y esa es la media de la clase.
El BAC OIB y el Brevet, donde los resultados cosechados fueron
igualmente excelentes, son solo las instantáneas más visibles de
lo que es una tendencia continuada, que se basa, no debemos olvidarlo, sobre el trabajo que se realiza desde CP, en todos los niveles
de École, Collège y Lycée. Es el fruto del trabajo de los alumnos y del
equipo pedagógico presente y de los que nos han precedido, para
los que quiero tener aquí un afectuoso recuerdo. Nuestra historia

Evolución de las notas más altas -Mention très bien- y más bajas -Admisa lo largo de los ocho últimos cursos de la Sección española
(6/2007 a 6/2014, en %)
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Mention en el BAC de la Sección española en los últimos cuatro cursos
(6/2010-6/2014)
se remonta ya a 35 años atrás, y esta situación se ha alcanzado de
manera paulatina y constante, gracias al esfuerzo de muchas personas que ya no están aquí, pero que han dejado su aportación en
forma de esfuerzo y trabajo.
Si miramos hacia atrás, es interesantes constatar que desde junio
de 2004 a junio de 2014, la media de los Terminales de la Sección
en el BAC ha pasado del 13,23 al 14,37; por su parte, la media en las
asignaturas españolas, han crecido del 13,59 al 14,74 (máximos en
2014 y 2012).
Si tomamos como criterio el número de alumnos que han aprobado
todas las pruebas en español (la condición que desde 2010 permite
solicitar el título de Bachiller español a los alumnos que han obtenido
el BAC), el porcentaje ha pasado del 79% en 2004 al 100% en los
últimos tres cursos.
En cuanto a las ‘Mentions’ obtenidas, el número de las “Très bien”
ha ido aumentando de 2004 a 2014 del 6% al 26,5% (máximo: 26,7% en
2013); de manera inversamente proporcional, el porcentaje de alumnos sin ‘mention’ disminuía del 27% al 8,8% (mínimos: 3,13% en 2012
y 3,33% en 2013). En los últimos cuatro cursos, el 93% de los alumnos
ha obtenido ‘mention’, y en el 58% de los casos, esta era “Bien” o
“Très bien”.
Estos resultados se han conseguido sin renunciar a nuestra vocación de Sección pública y gratuita, abierta a todos los alumnos
que tienen un buen nivel de español y capacidad para desarrollar
unos estudios bilingües, en un contexto de exigencia académica.
Desgraciadamente, no tenemos plazas para todos los que cumplen

Los Bachilleres del curso 2013-2014

En prese
el Conse
la Encom
X
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Dia de la Lengua 2014: Lorca
esos requisitos, y cada curso no tenemos más remedio que rechazar la mayor parte de candidaturas que recibimos, por este motivo
totalmente ajeno a nuestra voluntad. Por otro lado, y en contraste
con lo que ocurre en el caso de otros países, el Ministerio español
sigue con su apoyo decidido a la Sección, y ha mantenido la plantilla
actual, sin ningún recorte desde hace cinco años. Eso nos permite
seguir siendo la mayor Sección española en el exterior, y solo la limitación de plazas en los centros en los que desarrollamos nuestra
labor nos impiden crecer aún más.
Los resultados de la Sección no sólo el mérito de los alumnos y de los
profesores: las familias desempeñan un papel fundamental, a través
del apoyo diario en el hogar, pero también, y de manera muy especial, gracias a la APASELI, que se ha creado con el fin de colaborar
con la Sección Española para que ésta pueda desarrollar lo mejor
posible y en beneficio de sus alumnos su actividad educativa. Sin
esa colaboración, y, sobre todo, sin el trabajo de los empleados que
la APASELI pone a nuestra disposición, todo esto sería imposible.
Creo sinceramente que una buena parte de este éxito académico
se debe a la existencia de una Biblioteca bien provista, dinámica
y activa, que, con el apoyo de los profesores, promueve la lectura
entre nuestros alumnos.
Durante el curso pasado, además, el consejo de la Apaseli, presidido
por Dª Elisa Aparicio, asumió un papel si cabe más importante, al
tener que hacer frente a los gastos que hasta este momento habían
sido cubiertos generosamente por la Consejería de Educación
española. Desde el curso pasado, la Apaseli ha asumido la mayor
parte de los gastos administrativos de la Sección, desde la factura
de la línea telefónica hasta la fotocopiadora, pasando por la renovación casi completa del equipamiento
informático de la Sección, y una inversión
especialmente destacada en libros, que ha
permitido aligerar las carteras de los ‘collégiens’. Además, se ha dotado a la sección de pizarras interactivas que se han
instalado en todas nuestras aulas (menos
Marcel Roby, ya que está pendiente de
una reforma general de nuestros locales
en el collège). Cabe destacar además el
empeño por aumentar el horario de los
documentalistas, para, entre otras cosas,
abrir todos los días la Biblioteca de Marcel
Roby.
Sin olvidar la participación y organización de
eventos extraordinarios, como el homenaje
En presencia del Proviseur, Mr. Bianco, a M. Scherer. La magnífica fiesta de la Hisel Consejero D. Justo Zaplana impone panidad del mes pasado, que contó con la
la Encomienda de la orden de Alfonso presencia de nuestro Consejero de EducaX el Sabio a Mr. Lemaire
ción y de otros miembros destacados de la

Excursión a Montmartre
Embajada de España, ha sido la última de esas ocasiones memorables.
Pero quiero destacar ahora una ocasión que me llena de orgullo y alegría, a la vez profesional y personal: la imposición de la encomienda de
la Orden de Alfonso X el Sabio al presidente honorario de la Apaseli, y
nuestro Proviseur durante tantos años, M. Lemaire, por parte del Consejero de Educación de España, D. Justo Zambrana. M. Lemaire, que ha
sido además padre de un alumno de la Sección hasta su graduación,
sigue ligado a nosotros por su atención constante, y sus consejos y
experiencia puestos generosamente a nuestra disposición.
En la última asamblea de la Apaseli tuve también la oportunidad de
asistir a la aprobación por unanimidad del informe de la auditoría de
facturas e inventario de la biblioteca que la asamblea anterior encargó a M. Mauduit, y en la que no se detectó ninguna irregularidad.
Una vez más, no puedo sino expresar mi agradecimiento por este
excelente trabajo, que hago extensivo a todos los que han ocupado
el cargo de tesorero de la Asociación.
Es el momento de mirar
hacia el futuro, y de continuar con nuestro trabajo
para que todos, cada cual
desde su puesto, sigamos
construyendo entre todos
el día a día de nuestra
Sección. La labor entusiasta de las familias es el
complemento que nuestros alumnos necesitan y
merecen.

Día de la Lengua 2014 en la Escuela Schnapper

A finales de este curso me despediré de la Sección, tras seis años en
St. Germain, cinco de ellos como director. Ha sido un período intenso
y difícil, de esfuerzo profesional, y de una agotadora dedicación personal. Pero he aprendido mucho aquí, y he intentado dar lo mejor de
mí en este país por el que siento un afecto profundo. Siempre me he
sentido en Francia como si estuviera en casa, y eso es algo que no
olvidaré jamás. En St. Germain he tenido los alumnos que cualquier
profesor desearía tener, y una de las pocas cosas que lamento es
que mi responsabilidad como director de la Sección me haya impedido dar más clases. Ellos han sido siempre el objeto principal de mis
desvelos, y ahora sólo quiero desear a todos ellos todo el éxito académico, profesional y personal que se merecen. Agradezco a todas
las personas que me han apoyado, especialmente en los momentos
difíciles: la lista es demasiado larga para que pueda nombrarles a
todos, pero todos están en mi memoria.
Les deseo a todos Vds. mucha suerte, y a la Sección un brillante
porvenir.
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Section Italienne
Date de création :
Total des effectifs 2014/15 Lycée International
- Lycée International
- Collège des Hauts-Grillets

1968
294
247
47

>>> Collège
La classe di 6ème del Lycée International ha effettuato il 21 marzo
una visita al Louvre mentre la classe di 5ème, il 28 marzo, ha visitato il
Musée National du Moyen Age di Parigi.Le uscite sono state organizzate dalla Prof.ssa Miriam Giombini.

>>> Attività di arricchimento della lingua e cultura
italiana svolte dalla Sezione Italiana nel corso
dell’anno scolastico 2014/2015

Nel quadro della programmazione con il Cineclub International, è
stato presentato dai ragazzi di 4ème del Lycée il film ”Il Giovedì” di
Dino Risi all’anfiteatro.

Come di consueto, la Sezione italiana offre agli alunni, oltre alle normali attività di insegnamento, numerosi spunti di approfondimento
culturale.

Il 29 gennaio le 4 classi del Collège di Hauts Grillets e la classe di
4ème del Lycée International hanno effettuato un’uscita didattica ad
Amboise, sulle orme di Leonardo da Vinci.

Le attività sono curate dagli insegnanti italiani, in collaborazione con
l’A.P.E.S.I. (Association des Parents d’Elèves de la Section Italienne),
che contribuisce a sostenere i costi di alcuni progetti e gli interventi
di personale specializzato in alcuni ambiti di attività.

La classe di 4ème del Collège des Hauts Grillets ha partecipato alla
“Semaine della Presse” durante il mese di marzo e ha visitato a Parigi i “Luoghi ella Rivoluzione”. Queste attività sono state animate e
coordinate dalla Prof.ssa Benetti.

>>> Scuola materna e scuola elementare

Infine, il 5 giugno, ci sarà la consueta Festa del Collège di Hauts Grillets, momento di incontro fra l’amministrazione italiana e francese,
insieme agli alunni e genitori, che vedrà gli alunni protagonisti sul
palco per lo spettacolo di fine anno scolastico.

Come di consueto, è stata festeggiata la Befana nella settimana dal
5 al 9 gennaio. Una mamma travestita da Befana ha consegnato ai
bambini della Sezione italiana e delle altre Sezioni la tradizionale
calza colorata riempita di caramelle.

>>> Liceo

Altro momento di festa, molto apprezzato, è stato il Carnevale, festeggiato il 3 marzo: i bambini si sono travestiti da fiori e piante in onore
dell’esposizione dei mesi di aprile-maggio “Il Giardino”, in comune
con le altre Sezioni, che si terrà nell’edificio delle Elementari dal 25
maggio al 19 giugno.
Un altro avvenimento di rilievo è stato l’incontro con la scrittrice di
libri per ragazzi Cinzia Milite. Attività, creatività e allegria hanno
coinvolto tutti i bambini. Il tema “Nel Mondo delle Fiabe” ha dato
vita a disegni esposti presso l’Anfiteatro del Lycée International al
momento della conferenza.
La 5^ elementare si esibirà in uno spettacolo teatrale che avrà come
protagonista un Arlecchino caotico e malandrino. Le attività si sono
svolte a cura delle Insegnanti Tavano e Scornavacchi.

All’Opéra Bastille con le classi di 5ème a vedere la Tosca
ll 31 gennaio si è svolta la seconda edizione della Giornata di Orientamento agli Studi organizzata dal Console Generale, dott. Andrea
Cavallari, nei saloni del Consolato a Parigi. I ragazzi di seconde e
première hanno partecipato a numerosi incontri con professionisti le
cui competenze e disponibilità sono state molto apprezzate.
Il 2 febbraio, nel quadro dell’attività Incontro con l’Autore, è intervenuto, presso l’anfiteatro del Castello, il giornalista e scrittore Massimo Nava per tutte le famiglie e gli studenti della Sezione italiana. Il
tema è stato: “Una storia d’amore e sacrifico” sullo scrittore e intellettuale antifascista Piero Gobetti.

Un momento di festa mascherata con le classi di Materna
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Il 7 aprile è stata la volta dello scrittore Maurizio Maggiani che ha
presentato il suo romanzo più celebre “Il coraggio del pettirosso”
Premio Campiello 1995 e “I figli della Repubblica-un’invettiva”.
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La cerimonia dell’O.I.B. 2014, la Sezione italiana sul palco
La 1 e le due classi di 3 si sono recate il 23 marzo al Museo della Grande Guerra a Peronne, mentre la classe di 2nde si è recata a
Milano in visita all’Esposizione Universale che vede protagonista la
capitale economica del Paese.
ère

ème

Il 12 marzo gli alunni di 3ème del Liceo e della 2nde hanno partecipato
alle Olimpiadi d’italiano, a cura del Prof. Pugliese e della Prof.ssa
Giombini.
La 1ère e la Terminale sono state protagoniste quest’anno di un viaggio didattico che si è svolto dal 18 al 22 aprile in Puglia, sulle tracce
del Romanico barese, del mecenatismo di Federico II, del Barocco

>>> Attività comuni a tutti i livelli
Tutte le classi della Sezione si sono mobilitate per l’interessantissima
iniziativa legata all’Opera, che ha voluto avvicinare gli alunni a questa forma artistica legata profondamente alle radici italiane. Gli alunni
del Collège e di Liceo si sono recati all’Opera Bastille il 21 novembre
(le 5èmes) per assistere alla Tosca, il 13 dicembre (le 4èmes e le 3èmes) e il
6 dicembre (Liceo) per assistere alla Bohème.
Il 1° febbraio le 6èmes sono andate invece all’Opera Comique per “ Les
Fêtes vénitiennes”. Anche per i più piccoli (dalla 1^ alla 5^ elementare) la destinazione è stata l’Opéra Comique, il 31 gennaio, sempre
per “ Les Fêtes Vénitiennes”.
Il 16 aprile si è tenuto il Cocktail della Sezione italiana festeggiato da
tutta la Sezione insieme alle autorità francesi, al nostro Ambasciatore,
Giandomenico Magliano e al Console Generale Andrea Cavallari.

>>> Dirigente scolastico
Dott.ssa Daniela Gennaro-Consolato Generale d’Italia a Parigi.
Segreteria Sig.ra Roberta Reale – Lycée International
Per le classi di liceo:
Prof. Piera Polizzi (classi di 2nde, 1ère e Terminale)
Prof. Salvatore Pugliese (classi di 2nde, 1ère e Terminale)

Al lavoro nelle classi delle elementari per il progetto Opéra
leccese, mentre la classe di seconde concluderà il lavoro svolto in
classe sul tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita con un viaggio
didattico all’Expo di Milano. I due viaggi sono stati curati dal Prof.
Pugliese.
Un pensiero particolare va alla classe di Terminale 2014, che ha
concluso l’anno scolastico con l’Option Internationale du Baccalaureat conseguendo risultati brillanti e a cui rivolgiamo auguri di cuore
per un ottimo proseguimento degli studi e per il loro futuro.

Per le classi di scuola media:
- al Liceo Internazionale :
Prof.ssa Miriam Giombini (classi di 6ème – 5ème – 4ème)
Prof. ssa Piera Polizzi (classe di 3ème)
Prof. Salvatore Pugliese (classe di 3ème)
- al Collège « Les Hauts-Grillets »:
Prof.ssa Caterina Benetti (classi di 6ème – 5ème – 4ème)
Prof. ssa Piera Polizzi (classe di 3ème)
Prof.Salvatore Pugliese (classe di 3ème)
Per le classi di scuola elementare:
Insegnante Carolina Tavano (classi di 10ème – 9ème – 8ème – 7ème)
Insegnante Rosetta Scornavacchi (classe di 11ème)
Per le classi di scuola dell’infanzia:
Insegnante Rosetta Scornavacchi (PS, MS, GS)
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Section Japonaise
Date de création :
Total des effectifs
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Section Néerlandaise
Date de création :
Total des effectifs 2012/13
- Maternelle
- Primaire
- Collège
- Lycée

1954
31
75
51
38

>>> Een kleine greep uit de activiteiten
Uiteraard bracht Sinterklaas een uitvoerig bezoek aan de kleuters en
de leerlingen van het primair onderwijs. De leerlingen bereidden zich
uitgebreid voor op zijn komst en leerden zelfs pepernoten bakken.
Ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw E. Swanenberg kwam
Circus Hannes naar Saint-Germain-en-Laye en hadden de leerlingen
van het primair onderwijs een uitermate leuke dag.

Evelyne Erhardt, “Nederland” 2000

>>> De afdeling
Naast de vele buitenschoolse activiteiten werd er uiteraard ook hard
gewerkt door de leerlingen en de medewerkers. Ons belangrijkste
doel is en blijft kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige werksfeer voor iedereen. Wij werken met plezier met digitale schoolborden (touchscreens).

Mevrouw Van Zweeden gebruikt het digitale schoolbord actief in haar
lessen

Aankomst van Sinterklaas en zijn knechten

Ontmoeting met beroemde schrijvers…

In het afgelopen jaar hebben vele activiteiten plaats gevonden die
door de afdeling –meestal in samenwerking met de Nederlandse Oudervereniging- werden georganiseerd. Niet alleen in het kader van
het lesprogramma, maar ook in de sociale en representatieve sfeer

Wij proberen ieder jaar minimaal twee bekende schrijvers uit te
nodigen om hun oeuvre aan de leerlingen te tonen en toelichting te
geven. Als gast ontvingen wij Dick van der Meulen (Libris Geschiedenis Prijs 2014), die sprak over zijn biografie over Willem III. Anke
Kranendonk presenteerde haar voortreffelijke oeuvre.

Mede door de hulp van vrijwilligers hebben wij uitstekend lopende
bibliotheken.

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

>>> Lycée en Fête

Om de twee jaar
organiseren wij een
literaire
happening
om het plezier in het
lezen te bevorderen,
de “Boekenboel”.

Sinds enkele jaren heeft de Nederlandse afdeling een medezeggenschapsraad, met wie de samenwerking vruchtbaar verloopt en die
een waardevolle toevoeging is voor het goed functioneren van de
afdeling.

Het jaarlijkse voorjaarsfeest trekt veel belangstellenden naar de
stand waar Nederlandse en Vlaamse lekkernijen worden verkocht.

In het voorjaar werden
de jaarlijkse uitstapjes
Anke Kranendonk
georganiseerd. Op het
programma stonden
het Château de Breteuil, voor de kleuters en de leerlingen van de
11ème-klas. De klassen 10ème t/m 7ème gingen naar het Musée de l’Air
in Le Bourget en de 5ème- en 6ème-klas bezochten France Miniature in
Elancourt.

Een prettige en constructieve samenwerking met het bestuur van de
Nederlandse oudervereniging is al jaren “gebruik”.
Aan het eind van het schooljaar nam de afdeling daags voor de
groots opgezette en feestelijke diploma-uitreiking afscheid van alle
leerlingen van de Terminaleklas. Allen geslaagd en te gast met hun
familieleden op een gezellige borrel die hun door de Oudervereniging
en de afdeling was aangeboden.

De voorleesactiviteit bij “De Boekenboel”

Vertrek naar “Le Bourget”
Zoals ieder jaar organiseerde de Oudervereniging de “Tulpencocktail”, een evenement waar met name de Franse en andere buitenlandse relaties van de afdeling altijd naar uitzien. De leerlingen van
de 2de-klas verzorgden de bediening.

Mevrouw A. Delannes secretaresse

drs. J.F. Thijssen rector
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Section Norvégienne
Date de création :
Total des effectifs
Acticité en maternelle 3-5 ans (3h par semaine)

1985
46
6

Skoleåret 2014-15 hadde seksjonen 46 elever noe som var en nedgang fra året før.
Elevene våre kommer fra Frankrike og Norge. Mange er født og oppvokst i Frankrike, men har norsk pass og norsk mor eller far. Andre
er tilreisende fra Norge i forbindelse med foreldrenes arbeid eller
studier i Paris-området.
Norlangue er navnet på foreldreforeningen. Styret i Norlangue er
ansvarlige for driften og består inneværende år av Liv Bodil Baug
(styreleder), Beate Maureau, Erik Lagarde, Therese Guettler Sergeant, Øystein Bieltvedt Skeie og Annette Ellingsrud Kibsgaard.
Olianne Erdal er ansattes representant i styret hvor også seksjonsleder Stig Morten Eggesvik møter.
Lærerkollegiet bestod av Anne Helene Carrara, Olianne Erdal, Else
Myrvang, Cathrine Amundsen og Stig Morten Eggesvik.
Administrasjonen består av seksjonsleder Stig Morten Eggesvik og
kontorfullmektig Bente Hansen.

Det er derfor inneværende
skoleår iverksatt kurs og
konferanser for ansatte og
foreldre hvor ekspertise fra
Norge har bidratt. Else Myrvang og Anne Helene Carrara
er våre spydspisser i dette
arbeidet.
Et nært samarbeid med det franske er viktig for å utnytte de kunnskapene som elevene får i de franske fagene. Seksjonen jobber derfor
med å harmonisere faginnhold på alle nivåer for at vi skal ha oversikt
over faglige temaer, utnytte allerede innlært kunnskap, bidra med
norsk vinkling på enkelte temaer og innlære terminologi/fagspråk slik
at elevene kan redegjøre for sine kunnskaper på to språk.
Digital kunnskap. Elevene på college og lycéet får tilbud om å låne
PC-er med seg hjem. I undervisningen inneværende år har seksjonen begynt å innarbeide bruk av elektroniske læreverk/smartbøker.
Lycéet som helhet har innført en digital plattform hvor både hjem,
elever og lærere kan bruke dette i læring og informasjonsutveksling.
Den heter Edu’Chorus.
Lekser og meddelelser legges ut her og ved hjelp av smartbøkene,
kan elevene lese og lytte til leksene.
Nasjonale prøver og brukerundersøkelser. Vi følger de norske prøvene og innholdet er både faglig og sosialt da man har som mål å
finne ut om trivsel og psyko-sosiale forhold i elevflokken.
Eksamener: Vi organiserer vanlig norsk grunnskoleeksamen, skriftlig
og muntlig. I tillegg avlegger våre vg3-elever OIB-eksamen. Det blir
tredje året vi er med etter at vi fikk OIB-godkjenningen vår. Dette er
en svært viktig ting for seksjonen.
Elever i videregående kan melde seg opp til norske eksamener dersom de ønsker dette.
Barnehagen som er en selvstendig enhet hos oss drevet av en
foreldreforening, Trollungene, møtes hver onsdag morgen under
ledelse av Ida Storsve.
Leksehjelp er et norsk tilbud hvor seksjonen tilbyr hjelp etter påmeldingsprinsippet. Samtidig er det fint å registrere at lycéet tilbyr ekstra
hjelp og støtte til elever også i de franske fagene. For elever som

Faglig innhold: Seksjonen har inneværende år jobbet med å realisere
målene i virksomhets-planen som skal være styrende til utgangen av
2017. I denne planen har vi et sterkt fokus på elevens læring og å
møte eventuelle utfordringer med støtte og tilpasset opplæring. Vi
har
grunnleggende
ferdigheter i et tospråklig perspektiv som
ett av flere viktige
arbeidsområder. Etter
snart 30 års drift ved
lycéet, kjenner vi til
de språklige utfordringer det er å ha flere
språk å forholde seg
til i læringssituasjonen.
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planlegger retur til
Norge, kan
vi tilby faglige temaer
i f.eks engelsk siden
man begynner tidligere
med engelsk
i
norsk
utdanningssystem.
Kulturaktiviteter: Seksjonen markerer nasjonale høgtider som jul og grunnlovsdagen 17. mai. Gjennom samarbeid på tvers av klasser og med aktiv
foreldremedvirkning, får elevene bli kjent med hverandre på flere
områder. Vi utnytter lycéets slott og amfiteater til å lage arrangementer hvor elevene står for underholdningen.
Fransk- norsk kulturutveksling er et viktig område for seksjonen. Vi
ser på oss selv som gode ambassadører for Norge i Frankrike og håper at vår tilstedeværelse også kan bidra til at Norge får en forståelse
for den ressurs det er å ha unge mennesker som våre elever, med
inter-nasjonal erfaring og kompetanse på høgt nivå. Derfor deltar vi
på kulturarrangementer der det er naturlig. Er det en Ibsen-forstilling
i Paris, legger vi til rette for en tur dit.
Året 2014 var preget av 200 årsmarkeringen for vår Grunnlov hvor vi
markerte dette gjennom utstilling i skolens monter, utstilling på CDI,
en liten markering med kake for lærerne i Primaire samt mye fokus på
temaet frihet og demokrati i undervisningen.
Foreldremedvirkning: Våre foreldre er representerte i lycéets organiserte liv gjennom blant annet APELI og Club International. Ved
større arrangementer deltar foreldrene med ulike roller/funksjoner
som får det hele til å fungere. Inntekter fra slike arrangementer går
tilbake til lycéets aktiviteter som for eksempel lekeapparater i primaire. For den norske seksjonen er en aktiv og positivt deltakende
foreldregruppe helt avgjørende for å utvikle seksjonen. Samarbeid
og tillit er grunnleggende for drift av seksjonen.
Markedsføring: Vi
er avhengige av en
jevn tilgang av elever og har de siste
årene fokusert på
å fortelle om vår
tilstedeværelse for
å øke elevtallet.
Inneværende
år
hadde seksjonsleder et mål om å få
inn femten nye elever og i skrivende stund ser dette positivt ut. Allerede i januar har vi
lister med interessante søkere. Arbeidet fortsetter kontinuerlig.
Besøk fra Norge: Seksjonen tar gjennom året i mot skoler, foreninger
og enkeltpersoner som vil se hvordan skolen er organisert. Dette er
viktig markedsføring for oss da vi ser på vår virksomhet som ganske
unik i norsk sammenheng gjennom vår internasjonale organisering.
I januar hadde vi besøk av Elevorganisasjonen i Norge som fikk
omvisning. De var svært positivt innstilt til skolen etterpå.

Tilsyn: Vi er underlagt norske myndigheter gjennom privatskoleloven og høsten 2014 gjennomførte Utdanningsdirektoratet et tilsyn. Vi
avventer resultatet av dette og ser på dette som en mulighet til å
justere og få mulighet til å tilpasse oss ytterligere norsk og fransk
system.
CDI: Vårt bibliotek tas hånd om av Marit Thevenard og på nyåret vil
vi få et nytt område hvor bøkene installeres. Vi mottar jevnlig bøker
fra Norge og synes selv vi kan tilby flotte bøker for våre elever. Det er
viktig for språkutviklingen at barna leser norsk hele tiden, så her er
CDI og Marit en kjemperessurs for oss. Gwenelle Lagarde og Beate

Maureau er også våre hjelpere med biblioteksarbeidet.
GNUF. Norske skoler i utlandet er organisert i en interesseorganisasjon som samkjører saker overfor norske myndighter, hjelper hverandre ved behov, organiserer Europakurs for lærere og lederseminarer for skolelederne. I år er dette lagt til Paris hvor seksjonen står
som faglig ansvarlig. En god del av kompetanseutviklingen av seksjonen hviler på samarbeidet med GNUF. Inneværende skoleår deltok
ansatte på kurs i London på selveste Chelseas hjemme-bane.
Norske stasjoner i Paris kaller vi de organiserte norske organisasjonene og institusjonene i Paris – området. OECD, Innovation Norway,
UNESCO, Ambassaden, Sjømannskirken, Den norske klubben, Handelskammeret, Cité Universitaire er viktige samarbeidspartnere for
oss. To ganger i året møtes vi for å diskutere aktuelle saker og fortelle
om hverandres planer. Å ha et blikk mot beredskap for nordmenn i
utlandet har vært svært aktuelt i år, dessverre. Her er det trygt å ha
ambassaden og Sjømannskirkens etablerte systemer i ryggen.
Arrangementer som vi er med og organiserer gjennom året:
- Åpen dag ved skolestart
- Elevreiser og ekskursjoner
- Juletrefest
- Julemarked
- Skandinavisk cocktail ( annethvert år)
- Idrettsdag
- 17. mai
- OIB-seremoni
- Lycée en Fetes
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Section Polonaise
Date de création :
Total des effectifs 2013/2014
- Collège
- Lycée

1998 (collège)
2002 (lycée)
97
62
35

Minął kolejny rok szkolny Sekcji Polskiej w Liceum
Międzynarodowym i Collège les Hauts Grillets w Saint-Germain-en-Laye. Był wypełniony intensywną nauką oraz aktywnym udziałem w wielu wydarzeniach o charakterze kulturalno-edukacyjnym.
We wrześniu 2014. W salonach Ambasady RP w Paryżu odbyło
się uroczyste wręczenie dyplomów maturalnych uczniom Sekcji
Polskiej Liceum Międzynarodowego w Saint-Germain-en-Laye i
Liceum Montaigne w Paryżu.
Czołg obok muzeum gen. Maczka w Chambois

Maczka w Chambois, złożyli kwiaty na cmentarzu polskim w
Urville – Langannerie i odwiedzili „Musée de Mur de l’Atlantique” w Ouistreham.
Podczas drogi powrotnej gimnazjaliści sprawdzili nowo nabyte
wiadomości oraz pochwalili się talentami plastycznymi biorąc
udział w konkursie. Gratulujemy laureatom, którzy nie tylko wykazali się wiedzą ale i nienaganną postawą podczas wycieczki.

Uroczystość wręczenia dyplomów w Ambasadzie RP w Paryżu.

Uczniowie obu Sekcji mogli się poszczycić w tym roku szkolnym
osiągnięciem bardzo dobrych rezultatów egzaminu dojrzałości,
potwierdzonych uzyskanymi wyróżnieniami.
W obecności bliskich, przyjaciół i nauczycieli nasi absolwenci
odebrali dyplomy z rąk Pani Marty Stachowiak, Chargé d’Affaires Ambasady RP w Paryżu i Pani Lidii Tarkowskiej-Beyrand,
koordynatorki Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye oraz
Pani Danuty Charlon, koordynatorki Sekcji Polskiej w Liceum
Montaigne.

Nagrodzeni zostali:Maksymilian de Graff i Mikolaj Kornat
z klasy 6ème, Christian Kalmus i Yann Crehange z klasy 5ème,
Thomas Jamet i Mateusz Wojtas z klasy 4ème oraz Alicja Feillet,
Weronika Pacyna, Dominika Owsianna z klasy 3ème. Wyróżnione
zostały: Alicja Rzeszutek, Zuzia Palusinska i Leatycja Serwejuk
z klasy 3ème .
Podziękowania należą się Pani Dyrektor A.M Lapouge za opiekę
podczas wycieczki, niezastąpione były również Pani Seth i Pani
Graff, którym bardzo dziękujemy za opiekę nad młodzieżą.
W ogłoszonym we wrześniu międzynarodowym konkursie pod
Patronatem MEN-u BAJKA I LEGENDA ŚWIATA W ŻYCIE NAM
SIĘ WPLATA wzięło odział 8 gimnazjalistów. Alice Malphettes

W uroczystości wzięli również udział Pani Garance Yahi,
Zastępca Dyrektora Liceum Montaigne, Pan Yves Lemaire, były
Dyrektor Liceum Międzynarodowego w Saint-Germain-en-Laye
oraz Pani Katarzyna Bessière, inspektor francuskiego MEN ds.
nauczania języka polskiego we Francji.
Gratulujemy uczniom tak wspaniałych wyników kilkuletniej nauki.
30 września 2014 roku odbyła się wycieczka gimnazjalistów
Sekcji Polskiej do Normandii. Młodzi adepci historii polskiej
podążali śladami generała Maczka, zwiedzili muzeum gen.
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z klasy 5eme zdobyła II miejsce, wyróżniony został Maksymilian
Kalinka z klasy 4eme. Konkurencje mieli sporą, bo do konkursu
dopuszczonych zostało 1435 prac w dwóch kategoriach.
Jak co roku jesienią w ramach projektu „Miasta polskie”
licealiści wyjechali na wycieczkę do Warszawy. W dniach od
7 do 11 października spacerując po warszawskiej Starówce i
Krakowskim Przedmieściu podziwiali architekturę stolicy, poznawali historię na cmentarzu Powązkowskim, uczestniczyli w
interaktywnych lekcjach muzealnych w Pałacu w Wilanowie,
Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Maturzyści zaprezentowali również program artystyczny w
którym znalazły się koncert instrumentalny w wykonaniu utalentowanych muzycznie licealistów oraz piosenki zainterpretowane
przez wszystkich uczniów klasy maturalnej z własnymi tekstami.

Odwiedzili również swoich rówieśników w Liceum Stefanii
Sempołowskiej uczestnicząc dzięki uprzejmości pani dyrektor
szkoły Anny Adamczyk w zajęciach lekcyjnych z literatury i historii.

Gośćmi honorowymi był pan Joël Bianco, Dyrektor Liceum w
Saint-Germain-en-Laye, pani Anne-Marie Lapouge, dyrektor
Gimnazjum w Saint-Germain-en-Laye, Sylvie Habert-Dupuy,
Zastępca Mera Saint-Germain-en-Laye, pan Jean-Pierre Lecoq,
mer 6. Dzielnicy Paryża, pani Garance Yahi, Zastępca Dyrektora
Liceum Montaigne, oraz pani Katarzyna Bessière, Inspektor ds.
nauczania języka polskiego we francuskim MEN.

Tegoroczny bal studniówkowy uczniów Sekcji Polskich przy
liceach Montaigne w Paryżu i Liceum Międzynarodowym w
Saint-Germain-en-Laye odbył się 7 lutego w salonach Pałacu
Monako, rezydencji Ambasadora RP we Francji. W uroczystości
uczestniczyło 22 maturzystów, którzy już niedługo mierzyć się
będą z egzaminem dojrzałości, ich nauczyciele, rodzice i bliscy;
rolę gospodarza pełnił Ambasador RP we Francji, Andrzej Byrt.
Honorowym patronatem całe przedsięwzięcie objęła Pani Ambasadorowa.

W marcu dla uczniów sekcji
polskiej uczęszczających do
liceum i gimnazjum odbył się
cykl wykładów i warsztatów
z historii najnowszej. Zajęcia
prowadzili pracownicy Biura
Edukacji Publicznej IPN z Warszawy i Szczecina: panie Karolina Kolbuszewska kierownik
sekcji edukacji, Katarzyna
Rembacka, Zofia Fenrych i pan
Sergiusz Kazimierczuk. Tematy przedstawione w czasie
wykładów i warsztatów interaktywnych to: Zimna Wojna,
Zajęcia w Collège les Hauts
Kryzysowa Polska Ludowa,
Grillets
Pisarze uwikłani, Archipelag
Gułag, Mój rówieśnik w czasie II wojny światowej.

Uroczystość zainaugurowały pani Danuta Charlon, Kierownik
Sekcji Polskiej w Liceum Montaigne, i Pani Lidia Tarkowska,
Kierownik Sekcji Polskiej w Liceum Międzynarodowym w SaintGermain-en-Laye.

Na koniec pragniemy wyrazić gorące podziękowania całemu
Stowarzyszeniu Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej za wspieranie działalności Sekcji.
Opracowała Małgorzata Młynarczyk

Pan Ambasador Andrzej Byrt z żoną w otoczeniu tegorocznych
maturzystów.

Licealiści w sali konferencyjnej zamku Hannemont

W Liceum Stefanii Sempołowskiej

Każdego wieczoru korzystając z bogatej oferty kulturalnej stolicy uczniowie mieli okazję oglądać spektakle teatralne i muzyczne. Były to: w Teatrze Narodowym przedstawienia Tartuffe i
Udręka Życia, w Teatrze Polonia Boska oraz koncert w Filharmonii Narodowej.
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Section Portugaise
Date de création :
Total des effectifs
- Maternelle et Primaire
- Collège
- Lycée

1973
408
150
162
96

A Secção Portuguesa levou a efeito um leque de iniciativas muito
variado e rico, tendentes à ilustração e aprofundamento das matérias letivas e ainda ao enriquecimento cultural dos alunos, bem como
ao alargamento de horizontes e despertar de curiosidade cultural,
científica e artística. Por outro lado, uma parte daquelas atividades
tiveram ainda como objetivo a irradiação prestigiante da Secção e
dos valores culturais e linguísticos que lhe são próprios, não esquecendo o estreitar de laços entre todos os que se sentem ligados à
Secção Portuguesa : Professores, Pais, atuais e antigos alunos e
ainda outros lusófilos.

Voyage au Portugal 1ère

>>> Visitas de Estudo
Primário :
- Visita ao Aquarium de Paris : turmas de CP, CE1, CE2, CM1 e CM2
(LI+N-N) ;
- Visita ao Château de Monte Cristo (N-N) ;
« Collège » :
- Quatrième du LI : visita da exposição : Les Mayas, révélations d’un
temps sans fin, no Musée des Arts Premiers (Quai Branly) em Paris ;
- Troisième : visita ao Mémorial de Caen e às praias do desembarque
aliado, na Normandia. Ida
ao teatro Alexandre Dumas, Saint-Germain-enLaye, assistindo à representação da peça Dans la
Peau de Cyrano ;

Classe de Terminale
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Liceu :
- Seconde : ida ao teatro Alexandre Dumas,
Saint-Germain-en-Laye,
assistindo à peça : Le
Mariage de Figaro ;
- Première : Viagem de estudo a Portugal. Durante

uma semana os alunos, acompanhados por três Professores, visitaram um rico Património Cultural, em Lisboa, Aveiro, Coimbra e Porto
aprofundando temas relacionados com os programas estudados,
concluindo com um percurso queirosiano aTormes ;
- Terminale : visita da exposição : Paul Durand-Ruel : le pari de
l’impressionnisme : Manet, Monet, Renoir…, no Musée du Luxembourg (Paris) ;
Outras visitas estavam programadas tiveram que ser anuladas devido às medidas de segurança decididas pelas autoridades competentes.

>>> Exposições
A Secção organizou várias exposições no
Liceu Internacional, a saber :
- Animais Fantásticos : uma belíssima exposição dos alunos do Primário, dirigidos
pela Profa. Conceição Escórcio, tratando
os « monstros » que povoam os nossos
sonhos ;
- Os alunos do Primário e de « Collège » realizaram a Exposição Máscaras/Masques
dirigida pelo Prof. Jorge Vieira, com apoio
especial de M. da Conceição Escórcio.
Os mesmos Professorese alunos, realizaram uma nova exposição, subordinada ao
tema : Borboletas ;
- A turma de Seconde levou a cabo no CDI
a exposição : « Miguel Torga: um escritor
português?» Análise da obra Os Bichos,
daquele escritor.
- A turma de « Terminale », realizou uma exposição de estudo literário
« Comemoração dos Cem Anos de Orpheu ». Esta atividade contou
com o apoio do Centro Cultural Calouste Gulbenkian que nos emprestou um fac-símile daquela célebre revista, publicada em 1915.

>>> Atividades culturais
- As turmas de 3ème e 4ème do « Collège » Pierre et Marie Curie levaram
ao palco a peça A Menina do Mar, de Sophia de Mello Breyner e
Andresen ;
- No LI, os alunosTeatro do Primário e « Collège » brindaram-nos
com um belo espetáculo
teatral : Histórias da História
– Camões, A Fada Oriana,
Frei João Sem-Cuidados, A
Cigarra e a Formiga e ainda
com trechos escolhidos de
poesia de Antero de Quental,
Fernando Pessoa e Luís de
Camões ;
- Na Escola Normandie-Niémen, os alunos de CE2, CM1,
CM2 levaram à cena a peça :
Os Olhos da Cobra ;
Primaire

Concer
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- Os jovens cantores da Escola Primária
participaram no Coral de fim de ano
com todas as Secções ;
- A projeção do filme « Capitães de Abril
» teve lugar no quadro das atividades
do Club International ;
- A Secção organizou o concerto « Les
Temps de la Langue », em parceria com
o Instituto Camões, a Casa André Gouveia na Cité Internationale Universitaire
Concerto «Les temps de la langue»
de Paris, o Centro C. Calouste Gulbenkian e com o apoio da APASPLI. Este concerto proporcionou a toda a
comunidade internacional uma viagem pela poesia portuguesa através da História. Textos de D. Dinis, Luís de Camões, António Nobre,
Vinicius de Morais e outros foram cantados por Sara Afonso e Mariana Castello-Branco, acompanhadas ao piano por José Brandão e
com coordenação artística de Manuela de Sá.
- A Secção participou ativamente no « Carrefour des Études et des
Métiers ». Entre os intervenientes exteriores contavam-se seis dos
nossos antigos alunos e ainda alguns Pais de alunos que deram o
seu testemunho profissional.
- A turma de « Seconde » levou ao palco « O Auto da Compadecida ».
Um sucesso que mereceu o aplauso entusiástico do público presente.

Spectacle primaire
et collège
lusófilos ;
- A Secção Portuguesa estave também presente, ao lado das restantes Secções, no Lycée em Fête e na Festa de Natal ;
* A festa Reis Magos celebrou-se no LI, (juntamente com a Secção
Espanhola) e ainda nos pólos Pierre et Marie Curie e NormandieNiémen ;

>>> Resultados OIB
- A sessão OIB 2014, foi concluída com 100% de sucesso e com um
elevado número de menções « Bien » e « Très Bien ».
- Parabéns aos finalistas Clarisse Despagne Francisco e Filipe Figueiredo, brilhantes laureados Concours Général que conseguiram, respetivamente o primeiro e o segundo prémios.
- A Secção foi ainda distinguida com o Prémio Cap Magellan/Fondation Calouste Gulbenkian do « Meilleur Lycéen », atribuído a Clarisse Despagne Francisco.
A Secção continua a pôr em prática atividades do Plano de Incentivo
à Leitura. É com muito agrado que registamos a colaboração dos numerosos participantes entre os quais um bom número de familiares
dos nossos alunos que se têm disponibilizado a intervir nos três estabelecimentos de ensino em que a Secção Poprtuguesa se encontra ;
- As comemorações da revolução do 25 de Abril prosseguem. O
antigo Professor Duarte Neiva Antunes, que todos conhecem, veio
testemunhar a sua participação, como oficial do Exército, nas operações do « 25 de Novembro », em 1975 ;
- Os alunos do Ensino Primário participaram no projeto « Cantar Portugal em Paris » com a canção « Oliveira da Serra » que gravaram
na sala « La Syrène de Paris ».

>>> Agradecimentos
Gostarímos de manifestar o nosso agradecimento a todos quantos
nos apoiam, a APASPLI, aos Professores Fernando Amorim, Nicolas Tabuteau, Conceição Escórcio, Duarte Neiva Antunes e Matilde
Teixeira, ao treinador Eric Patrício e a todos quanto generosamente
e anonimamente concretizam o espírito de Saint-Germain, pondo em
prática e aplicando à Secção Portuguesa o dito de um célébre Presidente americano que mobilizava os seus concidadãos declarando
no discurso de tomada de posse : «Não perguntes o que é que o teu
País pode fazer por ti. Pergunta sim o que é que tu podes fazer pelo
teu País ». Todos unidos faremos sempre mais e melhor.
O Diretor
José Carlos Janela

>>> Festividades

Spectacle de seconde

- Em novembro celebrámos a Festa
de S. Martinho, juntamente com a
Secção alemã, com participação dos
alunos do Primário do LI e da Escola
Norma,die-Niémen ;
- O cocktail da Secção Portuguesa teve
lugar no início de Fevereiro. Organizado graças ao apoio da APASPLI,
teve a adesão dos Professores do
LI, do PMC e da N-N, bem como das
famílias, de antigos alunos e de outros

OIB
n°65 - Les Sections - 83

••• Les Sections Nationales •••
Section Russe
Date de création :

2010

Total des effectifs
- Lycée

29
29

Русская секция функционирует уже 5ый год, и в июле
2014 состоялся второй выпуск наших учеников. Учебный
год прошёл очень успешно, все выпускники сдали
экзамен «бакалавр с международной опцией», получив
похвальные отзывы с оценкой «отлично» и «хорошо».
Все наши выпускники успешно поступили в престижные
ВУЗЫ Франции, их дальнейшие пути
самые разные
– инженерия, химия, бизнес-управление, искусство,
иностранные языки. Мы гордимся ими и желаем им
всяческих успехов во взрослой жизни.
В этом учебном году в
составе русской секции
29 учеников в трех
классах лицея.
Наша секция, как и
прежде, активно участвует
во всех мероприятиях
Международного Лицея и
его ассоциаций, наравне
с другими секциями, и
вносит
существенный
Наши выпускники 2014 и преподаватели в вклад во внешкольную
день церемонии вручения дипломов ОИБ, культурную жизнь Лицея.
июль 2014

>>> НАШИ КУЛЬТУРНЫЕ ПОХОДЫ

Как
известно,
учеба
в
национальных
секциях
Международного лицея не ограничивается лишь уроками
в классах. Каждая секция стремится обогатить своих
учеников дополнительными знаниями в области культуры и
истории своей страны. Наша секция и ассоциация родителей
учеников неизменно организует ряд интереснейших
культурных выходов и мероприятий.
В начале сентября в рамках дней национального достояния
Франции мы смогли посетить резиденцию Посла РФ –
островок России в самом сердце Парижа, приобретенную
Россией для дипломатической миссии еще при царской
власти. В резиденции проходила интереснейшая выставка,
посвященная Первой Мировой войне и участию в ней
России. Экскурсию провел представитель отдела культуры
при Посольстве РФ, благодаря инициативе и организации
нашего преподавателя истории Софии Фаритовны.
Посещение
этой
выставки
стало особенно ценным в
свете участия наших учеников
в общелицейском
проекте,
посвященном Первой Мировой
войне.
В
проекте
участвовали
ученики класса «Première »,
которые на уроках истории
Стенд сувениров русской секции изучили цели стран-участниц,
и ход
на рождественской ярмарке. Замок, основные события
ноябрь 2014
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военных действий, итоги
войны
и
подписание
мирных
договоров.
В
ходе
интегрированного
занятия ученики из разных
международных
секций
поделились своими знаниями
о целях и последствиях
заключенных
мирных
Перед резиденцией Посла РФ в Париже.
договоров для стран, оценили
Сентябрь 2014
реакцию общественности по
материалам периодических
публикаций того времени.
Ученики за «круглым столом»
представили
результаты
своих
исследований,
сопоставили точки зрения
разных политических партий,
дали оценку последствиям
Первой мировой войны для
каждой из стран.
В феврале состоялся выход
на
уникальный
концерт
– в Париж приехал с Новогодняя выставка в витрине, декабрь
2014
гастролями квартет «Терем»
из Санкт-Петербурга. Этот
музыкальный коллектив русских народных инструментов
исполняет музыку в стиле «классический кроссовер», в его
состав входят такие редкие инструменты как балалайкаконтрабас, домра, домра-альт. Коллектив покорил нас
виртуознейшим исполнением музыки самых разных стилей
– от классической до современных песен.
В апреле состоялся выход в театр на драматический
спектакль на русском языке. Как и каждый год в этом
году нас порадовал гастролями в Париже Малый
Драматический Театр Санкт-Петербурга под руководством
известного режиссера Льва Додина, и мы посмотрели
его уникальный спектакль «Вишневый Сад» по пьесе А.П.
Чехова. Для учеников, да и для нас, взрослых, это стало
прекрасной возможностью познакомиться с неординарной
интерпретацией классической пьесы.

Рожд

>>> НАШИ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2014-2015

Ярмарки. На традиционных рождественской и весенней
ярмарках наши национальные блюда и сувениры
пользовались неизменным успехом. В этом году благодаря
помощи наших родителей мы расширили ассортимент
национальных
сувениров,
и
наш стенд был интересным и
красочным.
Гастрономический
стенд был, как и каждый год,
вкусным и оригинальным, блюда
разошлись очень быстро, за нашим
традиционным русским борщом
стояла очередь!
Выставки. В этом году мы вправе
гордиться нашими тематическими
выставками
в
витрине
административного этажа, которые
выставка «Хохлома» в витрине,
ноябрь 2014

Выс
Айв
секции

Париже.

декабрь

рине,
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получили многочисленные
отклики и комплименты со
стороны
администрации
лицея, педагогов и учеников.
Осенью прошла выставка,
посвященная
народному
Рождественские колядки в столовой
промыслу «хохлома» и его
лицея, январь 2015
истории, выставку особо
украсили рисунки хохломских узоров, выполненные
нашими учениками. Выставка получилась очень красочной
и познавательной.
По традиции и по просьбе администрации лицея в декабре
была оформлена новогодняя выставка, мы посвятили ее
исконно русскому персонажу Снегурочке. Для многих
это стало первым знакомством с нашей Снегурочкой,
а благодаря оформлению витрины в стиле наряженной
елки праздничное рождественское настроение было всем
обеспечено!
Третья выставка – образовательная, на историческую тему
и посвящена российско-французским отношениям в начале
20го века, в частности визиту Президента Французской
республики Пуанкаре к русскому царю Николаю Второму
в 1914 году.
Помимо уникальных и интереснейших исторических
материалов (чего только стоит оригинальный журнал
«Огонек» 1914 года с репортажем о визите и множеством
фотографий,
которые
сохранили
своё
качество!)
изюминкой выставки стали старинные предметы,
создавшие атмосферу того времени.
Мы благодарим наших учеников и родителей за их активное
участие и душевный вклад в проведение выставок!

разнообразным и очень вкусным!
Руководство лицея и все наши гости
выразили нам свою благодарность за
прекрасный вечер.

>>> НАШ ТРАДИЦИОННЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

В этом году к показу на театральной
сцене
силами
учеников
были
подготовлены сценки из сатирических
произведений
Гоголя
и
Чехова.
Спектакль был показан в лицее 8
апреля для всего персонала и учеников, Дед Мороз и Снегурочка на
с французскими субтитрами и имел рождественской ярмарке.
Замок, ноябрь 2014
большой успех. Постановку спектакля
на русском языке осуществила госпожа
Людмила
Дробич,
профессиональный
театральный
режиссер, друг нашей секции, сотрудничеством с которой
мы гордимся!
Первая постановка Людмилы Тиграновны с нашими
учениками, состоявшаяся два года назад и посвященная
подвигам молодых ребят во время Великой Отечественной
войны, тронула публику до глубины души, а на ежегодном
фестивале детских театров в Париже в 2013 г. спектакль
получил специальный приз «за искренность».
В этом году на этот традиционный фестиваль ученики
нашей секции приглашены как эксперты в детскую
судейскую комиссию.

>>> РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ

Пение рождественских колядок в лицее на Православное
Рождество стало традицией нашей секции и приносит
ученикам и персоналу лицея много радости. В этом году
ученики пели и раздавали зрителям конфеты и сладости в
столовой, и на территории лицея. Мы благодарим нашего
преподавателя истории Софию Фаритовну за репетиции и
подготовку этого мероприятия.

>>> НАШ КОНЦЕРТ И КОКТЕЙЛЬ

Одно из наших самых крупных событий в лицее –
традиционный зимний концерт и коктейль в амфитеатре и
залах приемов замка лицея, в этом году он состоялся 16
января.
В этом году мы предложили лицею концерт классической
музыки и пригласили знаменитого русского пианиста
Якова Айваза, известного своим виртуозным исполнением
сложнейших
классических
произведений
таких
композиторов как Лист и Шуберт. Концерт продолжило
оперное пение – папа нашего
ученика
Владимир
Савченко
порадовал
всех
прекрасным
исполнений арий из любимых
опер. Участие г-на Савченко в
двух общелицейских концертах
«Мамы и Папы» также имело
большой успех.
По окончании концерта все
зрители были приглашены на наш
традиционный коктейль в залах
Выступление пианиста Якова
замка, который был в организован
Айваза на концерте русской
секции. Амфитеатр замка, январь в лучших русских традициях и
был как всегда хлебосольным,
2015

Экспонаты выставки по Первой Мировой Войне в резиденции
Посла РФ. Сентябрь 2014

>>> БИБЛИОТЕКА ЛИЦЕЯ CDI (Centre de
Documentation et d’Infomation)

Мы гордимся большим отделением книг на русском
языке в библиотеке лицея, которое было создано в год
открытия секции, силами родителей, из книг, подаренных
Посольством РФ в Париже, а также частными лицами.
В библиотеке имеются все произведения по программе
русской литературы секции, исторические и современные
романы, книги по искусству.
В этом году в рамках сотрудничества с Координационным
Советом соотечественников при Посольстве РФ наша
секция получила бесплатную подписку на издания «Огонек»
и «ГЕО». Эти журналы по мере поступления передаются в
CDI и доступны для чтения ученикам и родителям.

>>> НЕСКОЛЬКО СЛОВ БЛАГОДАРНОСТИ

Пользуемся этой возможностью, чтобы поблагодарить
от всей души наших преподавателей, родителей наших
учеников, всех членов нашей ассоциации, которые
активно участвуют в жизни нашей секции и делают ее
такой разнообразной и интересной. Благодаря вам наша
секция пользуется в лицее большим уважением и успешно
развивается.
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Section Suédoise
Date de création :
Total des effectifs
- Maternelle
- CP-CM2
- Collège
- Lycée

>>> Läsåret 2013-2014

1971-1972
158
24
62
38
34
Sektionerna och APELI bjöd in till
Öppet hus lördagen den 31 augusti. Vid informationsmötet hälsades
de nyinskrivna eleverna och deras
familjer varmt välkomna av personal och vår ordförande. Mycket
viktig information delgavs och
sedan var det dags att träffa alla
övriga svenska familjer kring det
uppdukade fikabordet.

>>> Föräldraföreningen
Stéphane RENAUDIN lämnade över ordförandeskapet till Fredrik
EDSTRÖM vid sektionens årsmöte som hölls i slottet den 16 oktober.
Ett stort tack framfördes till Stéphane för en värdefull insats på sektionen. Efter den formella delen av årsmötet bjöd styrelsen som vanligt in till den uppskattade höstcocktailen. Tack också till Elisabeth
SORNICLE som tillsammans med styrelsen förberett årsbokslutet och
övriga dokument inför stämman.
Linda THIRIET avtackades för sitt arbete som ordinaire ledamot och
Charlotta LEYGNAC och Yann BOLE-FEYSOT hälsades välkomna som
nya styrelsemedlemmar.
Den lyckade satsningen på att integrera de franska föräldrarna i
föreningen, genom svensklektioner, fortsatte även detta år under
ledning av Kattis ELFVIN.
I december kommer Luciatåget som vanligt och lyser upp i vintermörkret. Vi är stolta över att varje år kunna presentera detta fantastiska evenemang. Onsdagen den 11 december lussade först de
tre yngsta klasserna på primaire. Det var som vanligt mycket lyckat
och uppskattat. Maria SCHOEFFLER och Maria LEJMAN skapade fin
stämning bland elever och föräldrar.
Den 12 december, var det dags för våra äldre elever att uppträda för
sina kamrater i stora matsalen.
Elever och personal från skolans övriga sektioner tycker verkligen att
detta är en av årets höjdpunkter!
Den 13 december började Peo CASSELRYD och Maria LEJMAN
dagen
med
luciafirande
och fika i
förskolan. På
kvällen ägde
sektionens
traditionella
julfest
som
vanligt rum i
Agora. Festen
86 - REGARDS 2015

inleddes av de äldre barnens luciatåg. Lucia var Marie DANIELSSON
och under tomtemasken gömde sig Axel NILSSON. Bägge skötte sina
uppdrag med bravur. Därefter följde de yngre barnens uppträdanden.
På scenen trängdes tomtenissarna med nissorna, pepparkaksgubbar, sockerbagare, lucior och stjärngossar. En stor eloge till alla våra
elever som framförde sina uppträdanden på ett beundransvärt sätt.
Ett varmt tack även till collègeföräldrarna som var kvällens festarrangörer, sångledare Anna WAHLBERG och vår personal som för denna
viktiga tradition vidare på sektionen.
I januari, närmare bestämt den 31:e ägde den skandinaviska cocktailen, Aurora Borealis, rum. Tack vare ett enormt föräldraengagemang
och många sponsorer kunde vi njuta av skandinaviska läckerheter
i slottet. En lyckad kväll med mingel som lyste upp i vintermörkret.
Valborgsmässoafton firades traditionsenligt på idrottsplatsen i Fourqeuex. Vädret var inte med oss hela tiden, men mellan skurarna hann
man både tända brasa, grilla korv och sjunga.
Den 6 juni avtackades sektionens rektor Maria SCHOEFFLER som
gick i pension. Föräldraföreningen bjöd på god mat och dryck i slottets vackra salonger, det hölls tal och många hade kommit långväga
för att hylla sektionschefen. Det blev en vacker och fin stund och
personalen tackar Maria för sitt arbete och stora engagemang under
sina år på skolan.
Midsommar! Denna vackra högtid firades som vanligt på familjen
LINDGRENS fantastiska äng med utsikt över Paris och Eiffeltornet.
Primaireföräldrarna hade rest den fina midsommarstången och bjöd
på en god drink. Därefter följde sång, lek, dans och picknick i det
gröna.

>>> Aktiviteter
och projekt
Årets tema var
”Framtid”. I alla klasser diskuterades och
funderades det på
hur vår framtid kan
komma att se ut.
Det kunde handla
om språkets framtid,
miljöns,
idrottens,
politikens, litteraturens eller kunskapens framtid. På primarie gjorde man bland annat idéböcker med
egna tankar om framtiden, man producerade framtidsfarkoster, bostäder, uppfinningar, tidsmaskiner mm.
I samband med detta arbetade eleverna på
gymnasiet under vårterminen med skoltidningen LISA:s fjärde nummer – ett framtidsnummer. Vi fick besök av professor Lars Trädgårdh, expert i Sveriges Framtidskommission,
som föreläste om den svenska statens
framväxt och dess koppling till individualism
och tillit.
Sara Keusen, pressråd på svenska ambassaden, kom också på studiebesök. Hon pratade

••• Les Sections Nationales •••
bland annat om Paris, utrikespolitik och framtidsdrömmar med eleverna. Sara har arbetat som politiskt sakkunnig för Carl Bildt och är
därmed väl insatt i Sveriges utrikespolitik. Det blev en intressant och
lärorik stund för alla deltagande elever.
Våra äldre elever fick också tillfälle att träffa företrädarna för YUMP
= Young Urban Movement Project den 6 mars. De fick höra om hur
YUMP fångar upp unga entreprenörer och hjälper dem med utbildning och att hitta rätt i affärsvärlden. Vi
tackar kontaktperson Anna GEIST och
före detta föräldern, tillika VD för projektet Tomas FELLBOM för ett lyckat besök.
I mitten av mars spelade svenska gymnasieelever som valt ”option theâtre» pjäsen Odysséen för fulla hus i Agora. Axel
NILSSON spelade trummor och Chloé
LEYGNAC agerade på scen i denna spännande uppsättning av verket.
Tina Thörner, en mycket känd rallykartläsare, kom till sektionen och presenterade sitt nya skolprojekt. Hon
träffade bl.a. eleverna i 3ème och det blev ett spännande och uppfriskande möte.
I maj hade vi den stora
äran att hälsa den före
detta eleven och EUkommissionären, Cecilia
Malmström, välkommen
till skolan. Våren 2013 var
sektionens gymnasieelever på besök i Bryssel och
nu, ett år senare, var det
dags för Cecilia att komma hit. Det blev en mycket lyckad föreläsning i
slottet där Cecilia en gång
haft sitt klassrum!
Primaireteater och allsång ägde rum den 20 juni på slottet. Det blev
naturligtvis återigen en dundersuccé! Ett stort tack till Lena KINDEBERG och hennes rappande och skådespelande elever.
Maria SCHOEFFLER styrde med säker hand sina CE2-elever som
gjorde en fin insats. Allsångsledare Peo CASSELRYD skrev texter och
sjöng och tillsammans med Maria LEJMAN. De fick alla elever att
känna trygghet och uppträda under publikens jubel. Primairekören
deltog också och sjöng vackert in sommaren under ledning av Anna
ROSSET.

>>> Skolresor och utflykter

Stockholmsresan. Den 16 oktober var det dags för våra elever i 1ère
och Terminale att åka till Stockholm på en kultur- och studievägledningsresa. Det bjöds på ett mycket späckat och intressant program.
Man besökte bland annat Riksdagen, Finansdepartementet, Nobelmuseet, Handelshögskolan, Moderna Museet, Dramaten, Stadsteatern, Uppsala Universitet mm.
De engagerade lärarna Peo CASSELRYD och Marita HAGGREN hade
ordnat alla lyckade studiebesök och föreställningar. Faktum är att
besöken på de olika högskolorna resulterar i att våra studenter inspireras och bestämmer sig för att studera vidare på dessa högskolor.
”Vi som är hundra”. Den 23 januari begav 3ème och hela gymnasiet sig
in till Paris i sällskap med lärarna. Pjäsen, skriven av Jonas Hassen
KHEMIRI, uppskattades verkligen av ungdomarna och vi lärare var
oerhört stolta över dem. Alla skötte sig exemplariskt.
Efter önskemål från elevrådet blev årets utflykt en brännbollsturnering. Den 11 juni samlades secondaire på idrottsplatsen i Fourqueux.

Det bjöds på prinsesstårta, kanelbulle och dryck. Solen sken och
ungdomarna sprang. Trots att alla elever inte hade möjlighet delta
blev det en mycket lyckad tillställning för de som var där.
Den 23 juni var det Primaires tur att spela brännboll. De utmanade de
övriga skandinaviska sektionerna uppe i den fina slottsparken. Man
njöt även här av bullar, prinsesstårtor och svala drycker.

>>> Sektionens ansikte utåt
Sen 19 september bjöds det på cocktail på Svenska Ambassaden.
Givetvis representerades sektionen av samtliga anställda. Det var
som vanligt mycket trevligt och det är viktigt att vi syns i dessa sammanhang.
Under året har sektionens personal deltagit på ett flertal föredrag på
Svenska Kulturinstitutet och Svenska Klubben. Vi har bl.a. lyssnat på
en PISA-föreläsning, Lars TRÄDGÅRDH, Catharina GRÜNBAUM m.fl.

>>> Fortbildning
Den 26-30 september åkte hela personalen till Göteborg för att besöka bok- och biblioteksmässan. Utbudet av föreläsningar var otroligt
stort och alla kunde hitta något som passade. Att dessutom ha förmånen att se och höra författare berätta om sina verk, följa med i vad
som händer i skolan i Sverige samt att kunna ta del av nyutgiven litteratur är oerhört berikande. Helgen avlutades med att sektionschefen
generöst bjöd in till sommarstugan på Orust. Det blev vandring runt
Käringön och många intressanta samtal.
Utöver vanlig fortbildning begav sig Maria LEJMAN och Marita HAGGREN en helg till Malmö för att delta i historiedagarna. De Svenska
Historiedagarna är en ideell förening som varje år arrangerar en
konferens om Sveriges historia. Många av besökarna är lärare, förlag och organisationer .
Det bjöds på intressanta föreläsningar och tillfälle gavs för lärarna
att kunna diskutera historieämnet med kollegor i Sverige. Ett värdefullt utbyte. Första veckan i juli var det dags för Almedalsveckan.
Maria LEJMAN och Marita HAGGREN gav sig dit för att följa med i
den politiska debatten och diverse viktiga skolfrågor detta valår 2014.

>>> Studentexamen
Årets studentkull bestod av fyra flickor och fyra pojkar. De hade alla
förberett sig mycket noga inför den muntliga och skriftliga examen i
de svenska ämnena. Spänningen var stor och näst intill olidlig inför
resultaten. Dessa visade att alla hade klarat sig mycket bra och då
blev det givetvis fest i dagarna två. Måndagen den 7 juli
bjöd studenternas familjer
till traditionell studentmiddag
på Henri IV i Saint Germainen-Laye och på tisdag eftermiddag fortsatte firandet med
högtidlig mösspåtagning i
slottsparken och internationell diplomutdelning i Agora.
I mitten av juli var det dags
för sektionen att sommarstänga.
Kollegorna tackar
Maria för alla år på sektionen
och önskar henne lycka till i
framtiden!
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