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Chers tous,

J’ai le plaisir de vous offrir ce 71ème numéro de Regards entièrement réalisé par L’Association des Parents d’Élèves 
du Lycée International, l’APELI.
Cette nouvelle édition retracera l’année écoulée, depuis notre dernier Regards, de février 2020 à ce jour.

En mars 2020, un premier confinement est annoncé et tous les établissements scolaires ferment leurs portes.

Malgré cette situation unique, la Promotion 2T0 (traditionnelle appellation au Lycée International) a continué à 
travailler avec le plus grand sérieux et a obtenu 100% de réussite au Baccalauréat, encore un grand bravo à elle ! 

Tous nos élèves du Primaire, du Collège et du Lycée ont eux aussi montré beaucoup de sérieux durant le dernier 
trimestre si particulier de l’année scolaire 2019-2020,  leur investissement n’a guère fléchi et nous les félicitons ici 
une nouvelle fois.

L’Administration et l’ensemble des enseignants ont mis tout en œuvre pour accompagner au mieux nos enfants 
et nous les remercions encore pour toutes les adaptations rapides qu’ils ont su mettre en place afin d’assurer le 
meilleur enseignement possible à distance.

En raison de la crise sanitaire, l’APELI n’a malheureusement pu organiser ni sa traditionnelle Cérémonie de remise 
des diplômes pour les Terminales et leurs familles, ni sa Journée d’Accueil qui permet d’accueillir les nouvelles 
familles et de tous se retrouver avant la rentrée. Ces grands moments riches en émotion et convivialité nous ont 
réellement manqués.

Dès le mois de septembre, plus de 200 bénévoles devenaient Parents d’Élèves Correspondants (PEC) de la Maternelle 
à la Terminale. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur engagement au sein de l’APELI.

Le 16 octobre 2020, nous étions tous sous le choc de l’effroyable assassinat du Professeur Samuel Paty. Nous avons 
adressé un message de soutien à l’ensemble des enseignants du Lycée International. Message pour leur affirmer 
à quel point nous étions à leurs côtés dans cette terrible épreuve. Nous leur avons exprimé notre gratitude pour 
l’accompagnement de nos enfants dans leurs apprentissages et les avons remerciés pour leur investissement. Je 
leur réitère d’ailleurs nos remerciements dans ces quelques lignes. 
Je tiens également à remercier Madame France Bessis et ses adjoints, Madame Isabelle Mellet, Madame Cécile 
Gagneur, Madame Dorothée Lageiste, Monsieur Christophe Cuin-Taffin, leurs équipes, les Directeurs et Directrices 
de section, l’équipe des Agents, pour leur soutien et support tout au long de l’année scolaire. 

Fin octobre, un deuxième confinement est annoncé mais contrairement au premier les écoles, les collèges et 
les lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Là encore, toute la communauté du Lycée 
International a dû s’organiser au plus vite. Depuis mi-novembre, afin de réduire les effectifs, les lycéens restent un 
jour par semaine à leur domicile et suivent les cours en distanciel ou travaillent en autonomie. 

Notre traditionnel Carrefour des Études et Métiers (CEM) lui aussi en raison de la crise sanitaire n’a pas pu être 
organisé. Toutefois, nous avons réfléchi et travaillé pour proposer à nos lycéens et à leurs familles une version 
adaptée aux conditions sanitaires. Ainsi, le 16 janvier dernier un CEM virtuel a pu avoir lieu. C’est grâce à l’énorme 
travail réalisé par Barbara Le Masson, parent d’élève bénévole, que je remercie infiniment pour tout ce qu’elle a 
fait, que nous avons réussi à mettre à disposition de nos lycéens et leurs parents un livret en ligne à la fois riche et 
varié. Merci également aux personnes qui ont aidé Barbara et à nos quelques 180 anciens élèves qui ont accepté 
de participer à ce CEM virtuel.

Dans cet édito, je tiens à saluer tout particulièrement les membres du Bureau de l’APELI. Ces bénévoles 
s’investissent sans jamais compter leur temps. Leur engagement à mes côtés est sans faille et je les remercie très 
chaleureusement.

Pour conclure, je souhaite mettre à l’honneur nos enfants, des plus petits aux plus grands. En effet, ils sont masqués 
toute la journée, ils n’ont plus d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, ils ne peuvent plus retrouver leurs 
amis en toute liberté, visiter un musée, aller au cinéma… Et pourtant, ils s’accrochent et gardent le sourire que l’on 
arrive à deviner sous leurs masques. Bravo à eux, leur courage force l’admiration !

Bonne lecture à tous,

Delphine Flies-Reiss 
Présidente de l’APELI

Édito de la Présidente de l’APELI
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Bonjour à tous, parents , familles, et surtout élèves du lycée international,

L’année 2020 restera dans les esprits du monde entier, mais spécifiquement ceux de la communauté du lycée 
international : deux confinements, des examens annulés, la mise en place du télétravail, du téléenseignement 
pour beaucoup, les problématiques de distanciation à la cantine, etc….

Une fin d’année scolaire 2019.2020 bien calme dans nos locaux vides, source de bien des questions, incertitudes, 
inquiétudes, mais aussi source de créativité , et je dois le dire, une fin d’année qui a prouvé, si nous ne le 
savions pas encore, combien nos élèves sont sérieux et combien nos professeurs sont engagés dans leur 
réussite.

En effet, d’un point de vue pédagogique, la mise en œuvre des épreuves du nouveau baccalauréat a rapidement 
été stoppée, tous les examens de fin d’année ont été annulés et ont fait place au contrôle continu, dont le 
résultat a été à la hauteur des autres années : cela prouve d’une part que les évaluations au lycée sont justes, 
et d’autre part que les élèves n’ont rien lâché ! 

Cette situation inédite nous a également conduits à équiper le lycée : le conseil Régional d’Ile de France a 
équipé les élèves de seconde de tous les établissements publics, d’ordinateurs portables. Par ailleurs, depuis le mois de novembre, une forme 
d’ « hybridation » a été mise en place, conformément aux instructions nationales. Mais grâce aux réflexions conjuguées de la direction et des 
enseignants, la formule retenue permet aux lycéens de garder un rythme satisfaisant de présence au lycée ; Un jour par semaine, un niveau 
de lycée est absent, ce sont 350 élèves qui ont cours chez eux, parfois en visio, parfois simplement avec un travail spécifique. Ce système, qui 
perdurera peut-être jusqu’à la fin de l’année, permet une continuité pédagogique précieuse.

La cantine, qui accueille en principe 2000 élèves par jour, a également dû s’adapter à la situation sanitaire et la coopération avec notre 
prestataire, C’Midy a été très fructueuse dès le mois de septembre. Certes, la nouvelle organisation a supposé une grande discipline de la part 
des élèves, mais nous n’avons pas eu besoin d’autre adaptation depuis le début de l’année scolaire. De nombreux lycéens peuvent désormais 
être accueillis à l’Agora, où la Caféteria et la maison des Lycéens restent malheureusement fermées, mais la grande salle, et le CDI ouvrent 
leurs portes aux lycéens qui veulent y travailler, se restaurer, et se détendre. Les beaux jours permettront à tous de se déployer sur les espaces 
extérieurs, désormais tous utilisables.

Bien entendu, nous attendons tous avec impatience de pouvoir refaire vivre notre bel établissement comme il se doit, avec sa vie trépidante , 
ses activités artistiques, ses voyages, ses spectacles, mais en attendant que ce jour advienne, nos professeurs et nos élèves restent créatifs et 
innovants : entre la participation aux actions de l’UNESCO, le club de Développement Durable, les initiatives de projet de « jardin numérique », 
les projets du Conseil de vie lycéenne et de la Maison des Lycéens, les diverses actions menées envers et contre tout par nos professeurs, le 
lycée est loin de s’enfermer dans une routine morose, mais porte haut et fort les couleurs internationales. Les diverses associations de parents 
d’élèves ont su et pu, malgré les contraintes, s’organiser et préparer des manifestations originales, comme par exemple la fabrication de 
masques en tissu au nom du lycée international. Quant à l’APELI, elle aussi est à l’avant-garde puisqu’elle a réussi à organiser un Carrefour des 
Etudes et Metiers en ligne, et continue son action de terrain auprès de la communauté scolaire, dans une période où les sujets d’inquiétudes 
ne manquent pas. Nous tenons à les remercier ici chaleureusement pour leur action.

Si nous avons, évidemment , des incertitudes sur le déroulé de la fin de l’année scolaire, nous savons pouvoir compter sur l’ensemble de la 
communauté scolaire, l’engagement des enseignants et le sérieux de nos élèves pour mener à bien leur scolarité et leur orientation le cas 
échéant. 

Il me reste un vœu à formuler pour cette année 2021 : qu’elle voie nos élèves sourire, heureux de leur vie au lycée, et pourquoi pas, un jour, à 
nouveau sans masque !

Merci à tous !

France Bessis 
Proviseure du Lycée International

Édito de Madame la Proviseure
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ARCHe, pour faire revivre le Château 
d’Hennemont

L’année 2019/2020 a bien évidemment été lourdement impactée par 
le contexte sanitaire. Néanmoins, le contact a été maintenu avec 
le Conseil départemental et l’association a bon espoir de voir enfin 
se concrétiser la convention de mise à disposition du château très 
prochainement.

ARCHe a été créée en mai 2016. C’est une association qui a pour 
objet « la mise en œuvre des conditions favorables et la coordination 
de toutes les actions contribuant à l’émergence d’une fondation ou 
toute autre structure juridique permettant à terme le déroulement 
d’activités à dimension internationale au sein du Château 
d’Hennemont, dans le cadre du Lycée International ou en liaison 
avec lui ».

Dans l’attente de la mise en place d’une structure juridique pérenne, 
ARCHe doit fournir aux partenaires potentiels un soutien et un 
accompagnement permettant des études préalables, la mise en 
œuvre des premières actions et la levée de fonds. »1 

L’association compte désormais plus de 500 adhérents et s’est 
structurée en trois groupes de travail : 
-  un groupe « Levée de fonds » qui élabore la stratégie de levée de 

fonds nécessaire à la rénovation du Château,

-  un groupe administratif et juridique qui a travaillé sur la 
formalisation de la convention d’utilisation du Château avec le 
Conseil départemental des Yvelines,

-  un groupe projet qui travaille sur les plans de rénovation du Château.

Chaque groupe est piloté par un binôme comprenant un membre du 
personnel du Lycée et un parent d’élève.

France Bessis 
Présidente ARCHe

Pour tout contact : association.arche.78100@gmail.com

1/ Article 2 des statuts de ARCHe
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Préambule

Etablissement public de l’Éducation Nationale, dont il porte les 
valeurs, le Lycée International accueille une incomparable diversité 
linguistique et culturelle, source de richesse, mais aussi de 
complexité. 

Berceau historique des sections internationales, il scolarise de 
la Maternelle à la Terminale plus de trois mille élèves aux origines 
géographiques et aux parcours les plus divers. Il leur offre un 
programme pédagogique et éducatif authentiquement bilingue et 
biculturel. Ce double enseignement est sa marque de fabrique et sa 
raison d’être.

L’enjeu de ce projet, qui s’inscrit dans la continuité du précédent, est 
de permettre à notre communauté inventive et foisonnante d’affirmer 
à la fois son identité originale et son attachement au service public 
d’éducation.

Son ambition est de rassembler les énergies autour de trois priorités 
d’action, afin que le multiculturalisme, l’esprit d’ouverture et la 
recherche de l’excellence qui nous caractérisent contribuent à la 
réussite et à l’épanouissement de tous nos élèves.

Synergies

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

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

•  Renforcer la coopération pédagogique et éducative entre partie 
française et sections

•  Promouvoir l’interdisciplinarité, la pédagogie de projet, la liaison 
intercycles

•  Préparer l’orientation des élèves en prenant en compte la dimension 
internationale du Lycée

• Associer toutes les catégories de personnel à l’action éducative

• Améliorer la communication interne

Bien-être

Comment conjuguer au mieux plaisir d’apprendre, estime de soi, 
respect des différences et sens du collectif, avec une ambition 
d’excellence et d’exigence ? Il fait bon vivre au Lycée International, 

mais cela ne va pas sans stress ni sans heurts, du fait notamment du 
manque de temps et d’espace, mais aussi de la pression liée au souci 
de performance. Comment améliorer la situation, pour les élèves 
comme pour les adultes, en partenariat avec les familles ?

• Encourager les élèves

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

• Se donner du temps

• Soigner les espaces

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

Rayonnement

Comment assurer une meilleure connaissance et reconnaissance 
de l’établissement à l’extérieur ? Le Lycée International jouit d’une 
excellente réputation, mais le modèle pédagogique et éducatif 
original qu’il représente n’est pas toujours bien compris ni perçu.

•  Mieux faire connaître le Lycée et l’enseignement international 
auprès des autorités de tutelle et de l’enseignement supérieur

• Développer les partenariats pédagogiques, éducatifs et solidaires

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

• Mieux valoriser le réseau des anciens élèves et des parents

•  Développer l’usage du numérique pour notre communication 
externe

Reconnaissance de l’établissement comme membre du réseau des 
écoles françaises associées à l’UNESCO, participation de nos élèves 
musiciens et choristes au projet de l’Orchestre des Lycées français 
du monde porté par l’AEFE avec un concert grandiose à l’Auditorium 
de la Maison de la Radio en mars 2019, célébration des 25 ans de la 
section japonaise, des 50 ans de la section italienne, inauguration 
du nouveau gymnase Philippe Pivert le 16 octobre 2018 et du terrain 
synthétique : l’année 2018-2019 a été particulièrement rayonnante et 
porteuse de synergies au sein de l’établissement.

Le nouveau site internet de l’établissement a vu le jour en 2020. Par 
ailleurs, le projet d’établissement sera rénové collégialement avec 
l’équipe éducative du Lycée International au cours de l’année 2020-
2021. Il prendra en considération la nouvelle configuration des locaux 
et son impact sur la vie du lycée, ainsi, bien entendu, que la réforme 
mise en place cette année pour les élèves de Première.

Le projet de l’établissement 

Adopté par le Conseil d’Administration du 24 juin 2015
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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 toutes deux attachées au Château d’Hennemont pour accueil-
lir 1 500 militaires de 13 nationalités et leurs familles. Ainsi s’est dé-
veloppée, en esprit de corps, une véritable communauté internatio-
nale sous la direction de Monsieur René Tallard, professeur agrégé 
d’anglais.

Ouverture de l’école du SHAPE le 10 janvier 1952 :

18 élèves… mais déjà 400 à la fin de l’année scolaire 1952 – 1953 dont 
200 français, la moitié habitant Saint-Germain Ville.

1954 : l’école SHAPE devient “ l’École Internationale de l’OTAN ”.

1962 : l’École prend le nom de “Lycée International de l’OTAN ”. 
Les équipements sont de premier ordre, grâce au financement du 
SHAPE. Le bâtiment “ principal ”, achevé en 1960, constitue un véri-
table vaisseau amiral de l’établissement.

Depuis 1961 : l’aboutissement des études est “ le diplôme des Écoles 
Internationales ”.
1965 : le Proviseur fondateur, Monsieur René Tallard, fait valoir ses 
droits à la retraite.

L’historique du Lycée International

Le Lycée International, cité scolaire accueillant des élèves de la Maternelle à la Terminale,
est composé uniquement de sections internationales.

Connaître son histoire c’est mieux comprendre son rôle, son fonctionnement, ses objectifs : 
ce rappel événementiel devrait y aider.

11 Juillet 1952 : 1ère 
distribution du prix au 
cours de la fête de fin 
d’année du Shape. Les 
deux professeurs, de 
droite à gauche, sont 
Mlle LAJUJOUZE et 
Mlle BOURDARIES. Les 
enfants de Maternelle 
sont âgés de 4 à 6 ans.
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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 provi-
seur précède de peu la décision de la France de se retirer des orga-
nisations militaires de l’OTAN (mars 1966) et le départ de l’OTAN pour 
la Belgique.

Le nouveau proviseur, Monsieur 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 civiles restantes, allemande et néerlandaise, multipliant 
les démarches envers ses autorités et les autorités étrangères, il 
redonne vie au Lycée, comptant désormais sur les “expatriés éco-
nomiques”.

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

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

1989 : le Proviseur “ visionnaire ” tourne la page.

1989 – 2009 : restructuration et 
développement du réseau 

Son successeur, Monsieur Jean-Pierre Maillard doit, notamment, 
assurer la cure de jouvence du Lycée. Des bâtiments doivent dis-
paraître (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 inter-
rompus.

Le résultat est à la mesure des efforts financiers de l’État : un véri-
table campus - “ les nouveaux domaines ” - tout de vitres, une école 
primaire conviviale.

D’autres dossiers avancent : le développement du réseau internatio-
nal, le projet d’établissement, la création de la section japonaise en 
1993, le cadrage de l’OIB, la rénovation du Château…

1997 : Monsieur Jean-Pierre Maillard passe le témoin à Monsieur 
Patrick Charpeil.

Conscient de la complexité de l’établissement, victime de son suc-
cès, 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’entou-
rant 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 parascolaires.

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

En septembre 2001, Monsieur Yves Lemaire devient le Proviseur 
et doit assumer bien des dossiers : la poursuite de la rénovation 
du Château et l’utilisation future des locaux (au-delà de la salle de 
conférences et des “ salons ”), le nombre grandissant des classes 
de Lycée, la gestion de l’OIB, la création d’une section polonaise, la 
consolidation juridique du Lycée.

La rentrée 2002 voit, par la création de la section polonaise, l’ouver-
ture du Lycée International à l’Europe de l’Est.

La session 2003 de l’OIB, celle du Cinquantenaire, sera celle du suc-
cès de nos trois premiers élèves japonais à leur OIB.

Le 13 août 2004 est adoptée la loi relative aux libertés et aux res-
ponsabilités locales dont l’article 68 dispose que, désormais, tous les 
Lycées à sections internationales seront à la charge des départe-
ments et régions.

Le 1er janvier 2006, création des 2 établissements :
- Lycée International (régional)
-  Collège International (départemental, regroupant École primaire et 

Collège).

28 septembre 2006 : parution du décret modifiant le décret fondateur 
de 1981.

Rentrée 2010 : ouverture de la section russe.

Juillet 2012 : départ à la retraite de Monsieur Yves Lemaire.

8 février 2013 : décès de Monsieur Edgar Scherer.

21 février 2013 : hommage rendu à Monsieur Edgar Scherer par Mon-
sieur le Proviseur, Joël Bianco, en présence de Monsieur Emmanuel 
Lamy, Maire de Saint-Germain-en-Laye, de l’Administration, des Pro-
fesseurs, des Directeurs des 13 sections et de nombreux lycéens et 
collégiens.

Juillet 2013 : premières promotions OIB russe et norvégienne.

Septembre 2015 : arrivée au Lycée des 9 premiers lycéens de la sec-
tion chinoise.

Septembre 2016 : arrivée au Lycée d’un nouveau Proviseur, Madame 
Isabelle Negrel.

Juillet 2017 : début des travaux d’extension et de rénovation du Ly-
cée International.

Novembre 2017 : installation du Collège et du Lycée dans les locaux 
provisoires sur le terrain de football de Fourqueux.

17 janvier 2018 : pose de la première pierre de l’extension.

16 octobre 2018 : inauguration du gymnase Philippe Pivert et du ter-
rain synthétique.

1er septembre 2019 : entrée dans les nouveaux bâtiments (à l’ex-
ception de l’Agora) et arrivée d’une nouvelle Proviseure, Madame 
France Bessis.

Rentrée 2020 : arrivée d’une nouvelle Intendante, Madame Dorothée 
Lageiste.
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L’Administration du Lycée

La Proviseure 
Elle assure la direction administrative, pédagogique et financière de 
l’établissement.
A ce titre, elle a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement.
Elle est la responsable de tous les services, prépare et préside les Conseils 
d’Administration. Elle a la responsabilité de la sécurité physique et morale 
des élèves. Elle est en relation avec les autorités hiérarchiques nationales, 
les familles, les Gouvernements ou Ministères étrangers, les Ambassades, 
l’Administration, les Pouvoirs publics et les Collectivités locales.

La Proviseure Adjointe 
Elle est habilitée à suppléer la 
Proviseure, chef d’Etablissement.
Elle l’assiste dans tous les domaines, 
en particulier :
•  l’animation et l’organisation 

pédagogiques,
•  les relations avec les différents 

personnels, les élèves, les parents,
•  la formation des enseignants.
Elle gère l’emploi du temps et les 
projets pédagogiques et a plus 
spécialement la responsabilité des 
classes de Lycée.

Le Principal Adjoint
Il assiste la Proviseure dans la ges-
tion des classes du collège de la 
6ème à la 3ème avec l’ensemble des 
membres de la communauté édu-
cative.
Il a en charge le pilotage du CESC 
(Comité d’Education à la Santé et 
à la Citoyenneté) et du CDI (Centre 
d’Information et de Documentation). 

La Directrice des Classes  
Élémentaires et Maternelles
Elle a, sous l’autorité de la Provi-
seure, la responsabilité :
•  de l’organisation pédagogique et 

matérielle de l’École Élémentaire
• des activités,
•  du suivi des enseignants et des 

élèves,
•  ainsi que des relations avec les pa-

rents et l’Inspection de l’Éducation 
Nationale.

L’Intendante 
Elle est l’adjointe du chef d’Éta-
blissement concernant le pilotage 
administratif et financier. En relation 
avec le département des Yvelines, 
elle est chargée d’assurer le suivi et 
la mise en œuvre des travaux et la 
maintenance des bâtiments. Elle en-
cadre le service administratif et les 
services techniques (restauration, 
maintenance et entretien). Elle est, 
par ailleurs, agent comptable public 
d’un groupement de treize établisse-
ments, dont la cité scolaire.

Isabelle Mellet Christophe Cuin-Taffin

Dorothée Lageiste Cécile Gagneur

France Bessis
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Le Secrétariat du Lycée

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

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

Adjoint.
• Inscription Lycée.
• Scolarité du Lycée.

Catherine Nondin 
Tél. : 01 39 10 94 65
•  Secrétariat du Principal 

Adjoint.
• Inscription Collège.
• Scolarité du Collège.

Catherine Thimonier
Tél. : 01 39 10 94 81
•  Secrétariat de la Directrice 

de l’École Primaire.
•  Scolarité de l’École Primaire.

Le Service de l’Intendance

Marie-Laure Hédiard
Tél. : 01 39 10 94 64
Secrétaire d’Administration 
•  Gestion des frais scolaires - Bourses.
• Fonds social lycéen et collégien.
•  Gestion administrative des personnels techniques.
•  Suivi de l’organisation des voyages et sorties 

scolaires.
•  Suivi de l’exécution budgétaire de la cité scolaire.
• Patrimoine de la cité scolaire.

Marie-Claire Lavaivre
Tél. : 01 39 10 94 62
Adjoint Administratif
• Accueil du public.
• Encaissements des sorties scolaires et autres.
• Correspondant reprographie.
• Gestion des clés.
•  Gestion de l’ensemble des commandes et fac-

turations hors pédagogie pour l’ensemble de la 
cité scolaire.

Laurence Lancelle Mahé
Tél. : 01 39 10 94 63
Secrétaire d’Administration
•  Comptabilité générale du Lycée et des 

établissements rattachés.
•  Chargée du suivi de la maîtrise des 

risques comptables.
• Gestion de la trésorerie.

Afi Gottoh
Tél. : 01 39 10 94 41
Adjoint Administratif 
•  Gestion des commandes et des facturations 

pédagogiques pour l’ensemble de la cité scolaire.
•  Coordination et suivi des interventions de gestion 

matérielle au quotidien.
•  Suivi des facturations de manuels et d’ouvrages 

non rendus.
• Encaissement des sorties scolaires et autres.
• Accueil du public.

Infirmières
Tél. : 01 39 10 94 85

Bertrand Gérard
Tél. : 01 39 10 94 67
Attaché d’Intendance, Adjoint au Directeur Administratif et Financier
En sa qualité d’adjoint, seconde l’Intendance sur l’ensemble des aspects de la gestion matérielle 
et comptable.
• Comptabilité générale du Collège et des établissements rattachés.
•  Correspondant du département et des entreprises, notamment pour les questions de sécurité.
• Gestion de la sécurité (PPMS, document unique, exercices incendie).

Véronique  
Bureau

Valérie  
Coudeyrat
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Les Sections Nationales

Frank Walter
Directeur

Tél. : 06 43 67 34 71

Simon Jäckel
Directeur adjoint

Odile Dugué
Secrétaire

Katharina Neubauer
Responsable  
du Primaire

Allemagne • secretariat@deutsche-abteilung.de

Wenbing Kirchmeyer
Directrice 

Tél. : 01 39 10 94 57  

Katja Meric
Secrétaire 
 

Chine • sectionchinoise.li@gmail.com

Emilio Olmos
Directeur

Tél. : 01 30 61 44 71

Cari Pizarro
Secrétaire

Espagne • seccion.stgermain@mecd.es  

Adrienne W. Covington  
Directrice 

Tél. : 01 34 51 74 85

Lisa Morvan
Responsable des 

Admissions

États-Unis • lycee@americansection.org

Margaret Jenkins
Responsable Communi-

cation, Développement et 
Relations Extérieures

Nora Husson
Assistante  

de Direction

Laurence Le Caignec
Directrice des Finances 

et des Opérations

James Cathcart
Directeur

Tél. : 01 34 51 62 64

Catherine 
Sagne

Admissions / 
Examens

Grande-Bretagne • admissions@britishsection.fr

Sarah Grégoire
Responsable  

des Admissions

Valérie Wotling
Responsable 
Comptabilité

Massimo Chiais
Coordinateur de Section

Tél. : 01 30 61 90 75

Piera Polizzi
Secrétaire

Italie • section-italienne@laposte.net

Gilly Anderson
Assistante Admis-
sions et Réception

Margrethe Rønnow
Directrice 

Tél. : 06 18 43 02 97

Danemark • sectiondanoise@gmail.com

Jane Newson
Assistante 
Primaire
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Masako Muranaka
Directrice

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

Kazumi Endo
Assistante

Japon • section.direction@li-sectionjaponaise.org

Monique Frippiat
Directrice

Tél. : 01 34 51 13 31

Emy Bosch
Responsable Administrative

Pays-Bas • contact@sectionnl.fr

Lidia Tarkowska - Beyrand
Directrice

Tél. : 01 39 10 94 70

Pologne • sectionpl.lycee-international@laposte.net

José Carlos Janela Antunes
Directeur

Tél. : 01 34 51 53 57

Isabel Patricio
Secrétaire

Portugal • contact@sectionportugaise.com

Eva Stenberg
Directrice

Tél. : 01 34 51 77 38

Elisabeth Claesson
Responsable Administrative

Suède • admin@sectionsuedoise.com

Sofiya Koshkina
Directrice

Tél. : 01 39 10 94 71

Russie • secretariat@section-russe.com

Olianne Erdal 
Directrice 

Tél. : 01 34 51 86 63
Port. : 06 75 12 31 38

Norvège • section.nor@gmail.com

Natalia Klimko
Secrétaire
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Le CDI est

• un centre de recherche d’informations,
• un lieu d’informations et d’échanges multiculturels,
•  une médiathèque internationale de prêt à l’usage des élèves (Col-

lège et Lycée) et du personnel de l’établissement.

Il est ouvert 5 jours sur 7, 45h par semaine

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

Les règles pour bien vivre ensemble 

•  travail dans le calme (pas de jeux, travail de groupe en chuchotant),
• pas de nourriture ni de boisson,
• les tablettes et les téléphones sont interdits,
•  respect des règlements intérieurs et de la charte informatique de 

l’établissement scolaire.

Des tables réparties dans l’ensemble du CDI permettent aux élèves 
de travailler et d’utiliser les ressources du CDI. 

Le centre dispose de deux étages :

Au niveau 1, se trouvent 

•  l’entrée du CDI, accueil et point de prêt-retour pour tous les docu-
ments du CDI,

•  le coin lecture : littérature jeunesse, contes, albums, poésie, BD, 
mangas, romans graphiques (en français) et kiosque international,

• le fonds documentaire Collège du CDI français,
• l’espace principal d’exposition.

Au niveau 2, se trouvent

• les deux salles de classe réservées aux activités pédagogiques,
•  l’espace informatique avec accès à Internet,
•  le fonds documentaire Lycée du CDI français et toutes les biblio-

thèques de section,
•  le kiosque ONISEP et le bureau de Mme Dorothea SCHULZ, Conseil-

lère pour la langue allemande en France,
•  les bureaux des professeurs-documentalistes, des bibliothécaires 

des sections et des bénévoles.

L’équipe du CDI se compose

-  de 4 professeurs-documentalistes : Cassandra Buigues, Nathalie 
Charron, Isabelle Fevre et Sabine Seret (joignables aux postes 
9022 et 9422),

-  des bibliothécaires des sections : allemande (Katrin Panadero), 
britannique (Nicola Bullough et Susan Rees) et américaine (Amy 
Crist) (joignables via le poste 9421), ainsi que la bibliothécaire de la 
section espagnole (Mariluz Cantos), 

-  d'enseignants de section comme Amadeu Nazarre pour la section 
portugaise,

-  de parents bénévoles qui assurent l'accueil et participent à la gestion 
des documents de leur section (sections chinoise, danoise, italienne, 
japonaise, norvégienne, polonaise, russe et suédoise en plus des sec-
tions citées précédemment).

Les parents qui souhaitent apporter leur contribution au fonctionne-
ment et à l’animation du CDI sont invités à prendre contact avec les 
bibliothécaires ou le secrétariat de leur section.

Pour joindre l’accueil du CDI : poste 9021

Les activités pédagogiques principales des 
professeurs-documentalistes sont

•  l’accueil des élèves de 6ème et de 2nde en début d’année scolaire,
•  la mise en œuvre de projets pédagogiques en partenariat avec les 

enseignants de disciplines mettant en œuvre l’EMI (Éducation aux 
Médias et à l’Information) et/ou les compétences info-documen-
taires,

•  l’aide individuelle aux élèves dans leurs travaux de recherche ou 
de restitution,

• l’incitation à la lecture,
•  l’accueil des élèves de CM2 (liaison École-Collège),
•  l’animation du centre dans le cadre de manifestations culturelles 

nationales (Semaine de la Presse, Printemps des Poètes…).  

Le Centre de Documentation  
et d’Information (CDI)
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Qu’est-ce qu’un/une psychologue de 
l’Éducation Nationale ?

Depuis le 1er septembre 2017, les psychologues scolaires (1er degré) 
et les conseillers d’orientation – psychologues (2nd degré) sont réunis 
dans un corps unique des PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIO-
NALE (PsyEN), ayant pour mission commune l’accompagnement dans 
le développement des personnes, de la Maternelle à l’Université.
Les PsyEN, spécialité Éducation, Développement, et Conseil en 
Orientation Scolaire et Professionnelle sont nommés dans les 
Centres d’Information et d’Orientation (CIO), appartenant au service 
public de l’Éducation Nationale. Les PsyEN exercent également en 
collège et lycée, et font partie intégrante des équipes pluri-profes-
sionnelles des établissements scolaires.

Les PsyEN ont pour mission de contribuer au développement psy-
chologique et social des jeunes, en favorisant la réussite scolaire 
de tous et en accompagnant la réflexion autour du projet d’orienta-
tion et de l’accès à la qualification. Les PsyEN sont soumis au code 
d’éthique et de déontologie des Psychologues (par exemple la confi-
dentialité, le respect de l’autonomie d’autrui et en particulier ses 
possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision).

De nombreux acteurs de la communauté éducative interviennent 
dans l’orientation des élèves : les parents, l’équipe pédagogique 
et éducative, le chef d’établissement, le médecin scolaire, le psy-
chologue de l’Éducation Nationale et, le cas échéant, l’assistante 
sociale ou l’éducateur qui travaille avec la famille. Le champ de com-
pétences de chacun est défini. 
Les PsyEN sont à la fois spécialistes du conseil individuel en orien-
tation et, dans les lycées et les collèges, conseillers techniques de 
l’équipe éducative. Ils interviennent aussi comme formateurs au-
près des équipes d’enseignants chargées de mettre en place des 
séquences d’éducation à l’orientation. Au-delà de son travail au 
CIO un/une psychologue de l’Éducation Nationale a en charge en 
moyenne 1500 élèves. 

Le CIO de Saint-Germain-en-Laye auquel je suis rattachée est situé 
à 1,5 km du Lycée International au 13 rue de Témara, (quartier de 
la sous-préfecture). C’est un lieu d’information et de conseil ouvert 
à tout public, y compris pendant les vacances scolaires (exceptées 
les vacances de Noël) : ses horaires d’ouverture sont indiqués en 
fin d’article, par ailleurs le site internet de notre CIO (http://www.
ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html) propose divers 
documents téléchargeables pour les lycéens, une newsletter ainsi 
que des liens vers les principaux sites utiles sur les métiers et les 
formations. La rubrique Orientation du site du Lycée International est 
également une véritable mine d’informations. 

Quelles sont mes activités au sein du Lycée 
International ? 

•  Entretiens avec les collégiens, les lycéens et leurs familles : aide 
à l’élaboration de projets personnels (j’utilise divers outils dont les 
questionnaires d’intérêts), aide à l’adaptation et l’inclusion, préven-
tion du décrochage.

•  Information aux élèves et aux parents lors de séances collectives 
en classe ou de réunions annuelles, lors du Carrefour des Études et 

Métiers organisé par l’APELI : information sur les enseignements 
de spécialité, sur les études supérieures en France (voire à l’étran-
ger, avec l’aide des personnels de sections), Parcoursup… 

•  Communication d’actualités concernant l’orientation postbac aux 
familles et à l’équipe éducative sur l’espace collaboratif OZE « Infos 
enseignement supérieur ». 

•  Suivi du devenir des bacheliers et publication des résultats sur le 
site du lycée avec l’aide de Madame Buigues, professeur docu-
mentaliste. 

•  Échanges réguliers avec les professeurs principaux, les CPE et les 
directeurs de section pour le suivi des élèves qui les inquiètent, 
communication avec les parents.

•  Participation aux réunions de suivi et de concertation avec les pro-
fesseurs, la vie scolaire, les infirmières et l’équipe de Direction.

•  Accompagnement des élèves en difficulté scolaire et/ou person-
nelle (soutien psychologique, conseils pour les prises en charges 
extérieures et lien avec les thérapeutes avec l’accord préalable 
des parents).

•  Présence ponctuelle en conseils de classe, participation aux Com-
missions d’Appel….

•  Plus rarement : bilans psychologiques pour les élèves en grande 
difficulté.

•  Participation ponctuelle aux actions du CESC (Comité d’Éducation à 
la Santé et à la Citoyenneté).

•  Participation à la lutte contre le harcèlement scolaire : avec Ma-
dame Labessouille, CPE, Madame Brossard, ancienne PsyEN du 
lycée et Madame Coudeyrat, infirmière, nous avons fondé l’équipe 
« LI-Care » qui œuvre pour favoriser un bon climat scolaire en appli-
quant la méthode de la préoccupation partagée (MPP) officielle-
ment choisie par le Ministère de l’Education Nationale depuis 2019 
(mentionnée dans les règlements intérieurs du Collège et du Lycée). 

A ce titre, nous formons les personnels volontaires du Lycée à cette 
méthode : une douzaine d’enseignants, directeurs et secrétaires de 
section, professeur documentaliste ont été formés en décembre 2020 
et une autre douzaine de personnes bénéficiera d’une deuxième ses-
sion en janvier 2021. 

Comment me rencontrer / me joindre ?

•  Au collège/ lycée : les rdv se prennent auprès du secrétariat des 
élèves, bureau A16 (cahier bleu en libre accès). Mon bureau est 
situé dans les locaux de l’infirmerie (bâtiment du primaire). 
J’assure deux journées de permanence hebdomadaires : les lundis 
et jeudis. 
Tél. : 01 39 10 94 95 / Mail : claire.alemi-cronier@ac-versailles.fr ou 
claire.alemi-cronier@ecollege78.fr     

•  Au CIO : tous les vendredis matin : accueil sur rendez-vous au  
01 78 64 33 29. Une équipe de 13 PsyEN vous accueille du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le 
samedi de 9h à 12h. 

N’hésitez pas à me solliciter ! 

Claire Alemi 
Psychologue de l’Éducation Nationale 

Spécialité éducation, développement et 
conseil en orientation scolaire et professionnelle

Psychologue de l’Éducation Nationale 
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Les Presses Franciliennes par  
l’intermédiaire de l’APELI

Histoire du Lycée International
de Saint-Germain-en-Laye

par François Boulet

Cet ouvrage est en vente sur commande à apeli78100@gmail.com au prix de 20 e 

L’histoire du Ly-
cée International 
de Saint-Ger-
m a i n - e n - L a y e 
est exception-
nelle et mérite 
d’être connue.

Depuis 1952, sur 
la colline d’Hen-
nemont déjà 
chargée de 800 
ans d’histoire, 
via un prieu-
ré d’Ancien 
Régime puis 
un Château 
énigmatique, 
une jeunesse 
internationale, 
aujourd’hui à 
quatorze sec-

tions nationales - alle-
mande, américaine, britannique, chinoise, danoise et norvégienne, 
espagnole, italienne, japonaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, 
russe, suédoise - travaille, progresse, vit intensément. C’est une 
œuvre d’éducation internationale, impressionnante, qui s’y accom-
plit. Elle est fidèle au premier vœu du général Dwight Eisenhower qui 
affirmait à propos du village d’Hennemont vouloir « une seule cha-
pelle, une seule école » au « Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe » (SHAPE) ou Grand Quartier général des Forces alliées en 
Europe.

Le chemin a été long, passionnant, entre l’école internationale du 
« SHAPE-Village » de 1952 à 1962, créée par le contrôleur des fi-
nances Guillaume Le Bigot et le directeur René Tallard, transformée 
en Lycée International de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlan-
tique Nord) de 1962 à 1967 puis en Lycée International. Au cours des 
années 1960 et 1970, sous le proviseur Edgar Scherer, le Lycée per-

dure malgré le départ des troupes de l’OTAN et il devient un fleuron 
de l’éducation dans l’Ouest parisien.

Sur cette colline surgit un Lycée particulier, particulariste même, dif-
férent, ô combien, du Lycée napoléonien ou de la « cité scolaire » des 
Trente Glorieuses (1945-1975), voire des trente-et-un autres Lycées 
de France qui possèdent des sections internationales. Ce Lycée, 
avec 3 000 élèves de l’École primaire au Lycée, est également à la 
tête d’un réseau de collèges et d’écoles partenaires à Saint-Ger-
main-en-Laye, mais également à Chambourcy, Fourqueux, Le Pecq ; 
il est la proue du « navire amiral » (proviseur Yves Lemaire), mais 
sans hégémonie.

Ici et maintenant, domine le bonheur d’être auprès de cette jeu-
nesse, confiante et heureuse, obstinément et énergiquement, dans 
ce Lycée International, pour son enseignement et son éducation très 
humaine, fort large d’esprit.

La colline d’Hennemont offre une autre colline « inspirée » pour la 
jeunesse internationale.

Préface de l’ancien premier vice-président du Conseil départemental 
et député des Yvelines Pierre Lequiller ; présentation de l’ancien pro-
viseur du Lycée International Joël Bianco ; avant-propos de Madame 
le Maire-adjoint de Saint-Germain-en-Laye, Sylvie Habert-Dupuis. 

François Boulet est docteur en histoire et professeur agrégé au 
Lycée International. Il préside la Fédération des Sociétés 
historiques et archéologiques des Yvelines. Son 
dernier ouvrage précise l’amitié entre le créa-
teur du Lycée International, le général Dwight 
Eisenhower et le général de Gaulle :  You are 
a Man ! L’étonnante amitié entre de Gaulle 
et Eisenhower, éditions Ampelos, préface de 
Monsieur le Président du Sénat Gérard Lar-
cher, dédicaces de Monsieur le Maire de 
Saint-Germain-en-Laye Arnaud Péricard et 
de Madame Isabelle Negrel ancien Provi-
seur du Lycée International.
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Le but du CESC (Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté) est d’instaurer un  

« Mieux vivre ensemble » au Lycée International.

Comité d’Éducation à la Santé  
et à la Citoyenneté (CESC)

Le CESC implique  
les différents partenaires 

de la communauté  
éducative

Les infirmières

-  Elles interviennent en 6ème sur 
la puberté et en 4ème sur la vie 
relationnelle adolescente.

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

Réflexion sur la relation 
avec le CVL et la MDL

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

-  La semaine du 
développement durable au 
mois de mai.

Les élèves

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

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

Les professeurs- 
documentalistes

-  Réalisation d’un stand 
avec des brochures sur la 
nutrition, la prévention des 
addictions, la sexualité des 
adolescents (contraception, 
maladies sexuellement 
transmissibles).

-  Expositions diverses  
(prévention drogue, journée 
contre le sida, danger des 
écrans qui perturbent les 
rythmes de sommeil).

Les parents d’élèves

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

Actions pour le développement durable impulsées et relayées par nos 53 éco-délégués  
élus au sein de chaque classe : 

• récupération et recyclage des piles et des batteries de portables  
Lieu de collecte : devant le bureau de la vie scolaire Lycée

• récupération de bouchons en plastique pour l’Association Handi’chiens
Lieu de collecte : devant le bureau de la vie scolaire Lycée

Recyclage des manuels scolaires obsolètes en début d’année
Mise en place du recyclage du papier usager dans toutes les salles de cours et bureaux du Lycée

Politique de sensibilisation à la réduction de déchets alimentaires de la cantine en collaboration avec la société C’Midy
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La vie au Lycée

Les actions ayant  
eu lieu cette année 

5ème : 

-  La dernière course contre la faim 
s’est déroulée le 15 mai 2019 avec 
une importante levée de fond au 
profit de l’association «Action 
contre la Faim».

-  La Ligue contre le cancer a pro-
posé une séance d’information sur 
l’addiction au tabac.

-  Les élèves ont obtenu l’ASSR 1 
(attestation scolaire de sécurité 
routière niveau 1).

4ème :  

-  L’association EDVO a 
proposé une séance 
d’information sur les 
addictions.

-  Tous les élèves ont 
bénéficié d’une formation 
aux premiers secours de 9 
heures , assurée par Mmes 
Coudeyrat et Rouquette, 
ainsi que par M. Petit.

3ème :  

-  Sensibilisation aux risques 
auditifs. Concert interactif de 
l’association Peace and Lobe.

- ASSR (Attestation Scolaire de 
Sécurité Routière).

-  Témoignage sur la 
déportation par  
Mme Christophe.

2nde : 

-  Sensibilisation aux 
problématiques de la gestion 
du « stress » scolaire par 
l’association CRIPS

-  Intervention du CHU de 
Poissy sur le don d’organes

-  Séance de sensibilisation 
et de prévention autour des 
problématiques liées à la 
consommation de produits 
stupéfiants, animée par le 
capitaine Veragen, officier de 
police

1ère : 

-  Sensibilisation à la sécurité 
routière par l’association 
Prévention 78.

6ème : 

-  Prévention sur les 
cyberaddictions et les 
nouvelles technologies.

-  Intervention de Jeunes 
Ambassadeurs des droits de 
l’enfant.

-  Sensibilisation aux 
économies d’énergie 
et à la préservation des 
ressources par l’association 
«génération énergie»

C’est dans une continuité éducative qu’est engagée une 
démarche permettant aux élèves de développer des com-

portements de responsabilités individuelle, collective, morale et civique en faisant 
appel à la sensibilité, à la conscience et à l’engagement de chacun.

Le mot du  

Principal adjoint
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La vie au Lycée

Foyer Socio-Éducatif (FSE)

Le FSE du Lycée International est l’association pédagogique et cultu-
relle qui accompagne chacun de vos enfants de la Maternelle à la 
Terminale.

Ses actions sont menées sous la tutelle de Madame le Proviseur 
et son conseil d’administration est composé d’élèves, de parents 
d’élèves, de membres de l’administration et des sections et de pro-
fesseurs.

Le FSE fonctionne grâce à vos cotisations. Sans votre soutien finan-
cier, le FSE ne peut satisfaire toutes les demandes des élèves et des 
professeurs pour leurs projets.

Le FSE soutient des actions humanitaires menées au Lycée.

Le FSE participe aussi à la gestion des photos de classe (école pri-
maire, collège et lycée) et de différents concours organisés dans 
l’établissement (Concours Mathématiques, Printemps des Poètes, 
Prix Manga Senseï...).

Le FSE apporte sa contribution aux budgets de classe de l’École et à 
ses activités périscolaires. Il finance les abonnements de la presse 
enfantine (BCD), l’atelier informatique et le club « Développement 
Durable » de l’École.

Le FSE soutient les projets de la Maison des Lycéens (MDL) : Saint-
Valentin, Carnaval, Journée des Terminales sont aidés par le FSE et 
le Foyer des collégiens pour l’achat de jeux. 

Des photocopieuses sont mises à la disposition des élèves.

Le FSE soutient plusieurs événements :
•  la chorale Vox (encadrement : Andrew McGovern),
•  le Club Théâtre Lycée de Xavier Marcon,
•  l’Atelier Théâtre Collège de Vincent Madiot et Martin Charbaut,
•  l’Option Théâtre de Diane Charbonnel,
•  le Club Environnement et Développement Durable de l’école  

primaire (responsable : Edith Coffineau),
•  l’initiation à l’Apiculture (en partenariat avec JYM, l’apiculteur), 
•  le Club Jeux,
•  « The Brain Project », l’atelier neuroscience (responsable :  

Emmanuel Espérou),
•  « Cinématrix », cinéclub des élèves,
•  le Club Solidarité et Développement Durable (responsables :  

Stéphanie Launay et Céline Zajac),
•  le Jazz Band (direction: William Alexander),
•  le Festival du Court-Métrage (organisation: Xavier Marcon), 
•  l’Atelier Web-Radio (encadrement Christophe Busserolles)
•  le Club Aéronautique des élèves (encadrement Rodolphe  

Hoppeler), 
•  le Club Régie (son, lumière et vidéo) de Christophe Busserolles, le 

Grenier des Costumes de Maria Perthuisot et l’Atelier Décors de 
Guy Anseaume sont sollicités régulièrement pour les différents 
spectacles présentés au Lycée International.

Le FSE remercie tous les animateurs bénévoles (professeurs, parents 
d’élèves, élèves...) et les professionnels qui contribuent à la réussite 
de ces nombreuses activités.

Jazz Band - Direction William Alexander

Club JeuxCinématrix

Club Régie Club Apiculture

Le Grenier des Costumes 
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Le Club et Atelier Théâtre du FSE

Après “Pinocchio”et “Tartuffe”, l’Atelier Théâtre du Collège et le Club Théâtre du Lycée proposent en 2021 deux nouveaux spectacles : 
plusieurs « Saynètes » de Jean Tardieu et « Un air de Famille » d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. 

La troupe du Collège, une dizaine d’élèves, répète le lundi soir et celle du Lycée, une quinzaine de comédiens, le mardi soir. 
Des adultes bénévoles, parents, enseignants, du Lycée International ou de nos collèges partenaires, encadrent l’activité, proposent un 
travail sur la voix et la gestuelle, et contribuent à l’élaboration d’un spectacle annuel, avec son décor, ses costumes, jusqu’à la captation 
vidéo de la pièce le soir de la représentation.

Le Club Aéronautique-Aérospatial
Le club réunit des passionnés du modélisme et de l’aéronautique, il est animé par les élèves eux-mêmes.

Web-Radio
Nouveauté ! La Web-Radio est l’outil idéal de décryptage et d’information des élèves du Lycée.

Des podcast seront publiés sur internet avec des reportages au sein du lycée.
Les élèves intéressés par les médias sont les bienvenus.

Activité mise en place dès janvier 2021.
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Le Grenier des Costumes et l’Atelier Décors ont pris place dans leurs nouvelles salles du rez-
de-jardin de l’Agora. Deux salles de 60m² aménagées, et accueillant costumes et accessoires, 
seront à disposition des activités culturelles. Nous remercions Maja Perthuisot et Guy 
Anseaume, parents bénévoles, responsables de ces deux salles.

Le groupe a capella Vox 
nous enchante avec 
ses reprises de grands 
classiques et de tubes 
récents lors de différents 
évènements au Lycée.

L’école : un lieu favorable à la construction d’un comportement éco-citoyen.

Dans le cadre du projet Respect de l’environnement et Développement durable, les enfants de notre école participent depuis quelques 
années à diverses activités dont le tri des déchets : les 3R Réduire Réutiliser Recycler.

Un des objectifs est de participer à des collectes : bouchons, piles, lunettes et stylos.

La collecte des bouchons : tout l’argent récupéré par l’association permet des actions liées au handicap, dont les chiens d’accompagne-
ment.

La collecte des piles en 2018/2019 (Piles solidaires Batribox) a collaboré à un projet d’électrification de plusieurs écoles en Guyane.

Depuis 3 ans, tous les enfants 
de l’école élémentaire par-
ticipent à l’opération « cour 
propre » : un calendrier est éta-
bli et un système de tutorat est 
mis en place pour les classes 
de petits (maternelles et CP) 
aidés par les plus grands. 

Tous ces thèmes de sensibili-
sation au Développement Du-
rable sont étudiés dans chaque 
classe et discutés au sein du 
C V E (Conseil de Vie de l’École).

Le Club Développement Durable (École Primaire Mme Coffineau)

VOX

Grenier des Costumes et Atelier Décors

Le Club Neuroscience

Le Club Neuroscience permet aux élèves curieux d’approfondir leurs 
connaissances sur le cerveau et le système nerveux en général. Il a 
lieu le lundi en salle SVT 6 à 17h05.
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Souvenez-vous, nous sommes une petite équipe de professeurs, 
personnels du lycée et parents d’élèves impliquée dans un projet 
lié au label UNESCO de notre lycée. Depuis 2018, nous organisons 
en partenariat avec une association locale que nous connaissons 
bien (FREEDOM T.S.) des missions au TOGO afin d’apporter un sou-
tien scolaire et médical aux enfants dans 2 villages isolés, Gati et 
Fongbe, situés au Sud du Togo.

A la rentrée 2019, dans la continuité de ce projet, nous avons consti-
tué un groupe de 14 élèves de seconde, 1 par section, très motivés et 
chargés d’organiser une nouvelle mission en novembre 2020. 

Devant la motivation et la prise de conscience de nombreux élèves 
quant à la nécessité d’aider son prochain à travers le monde, nous 
avons également créé, avec d’autres professeurs le Club Solidarité 
et Développement Durable qui propose aux élèves d’organiser et de 
mener des actions solidaires avec des associations locales, dans 
différents pays, notamment au Togo et en Inde. C’est alors engagée, 
au cours des mois suivants, une intense activité afin de préparer la 
mission au Togo et collecter des fonds. 

Le club SDD, ouvert tous 
les vendredis après-mi-
di  de 14 h à 18h , entre 
novembre 2019 et mars 
2020, a permis à une 
trentaine d’élèves dont 
les 14 participants à la 
prochaine mission au 
Togo en novembre 2020, 
d’organiser et de mener 
plusieurs actions :

-  Confection de 250 totebags en tissu beige (la couleur des uniformes 
scolaires togolais). L’idée est de les remplir de fournitures scolaires 
puis de les donner aux enfants du village afin de remplacer les sacs 
en plastiques d’origine diverses qu’ils utilisent comme sacs d’école. 

Avant de les emporter au Togo, ces sacs seront peints et décorés par 
les élèves de notre école primaire.

Nos élèves du primaire connaissent bien ce projet pour y avoir 
déjà participé à 2 reprises en personnalisant des cahiers neufs et 
en adressant des lettres joliment illustrées, distribués ensuite aux 
enfants ravis de Gati lors des missions 2018 et 2019.

Afin de collecter des fonds, les élèves du club SDD ont :
- Organisé une Vente de crêpes au sein du lycée 
- Confectionné des lingettes lavables en tissu wax et coton 
- Participé au marché de noël 2019 :

Ils ont présenté avec motivation et enthousiasme aux parents 
présents ce jour-là leur projet au Togo et vendu une centaine de 
sacs en wax de différents modèles, des trousses en Wax et des 
bracelets de perles confectionnés par les habitants du village de 
Gati mais aussi les lingettes lavables qu’ils ont eux-mêmes confec-
tionnés. 

-  Confectionné des portes clés et des étuis à passeport en cuir et tis-
su wax portant les logos du lycée international et de l’école de Gati.
→ ils sont en vente au bureau de la FSE (A02)….. nous comptons 
sur vous ;)

Comme vous le savez, les restrictions sanitaires liées à la COVID 
19 n’ont pas permis d’assurer la mission au Togo de novembre 2020. 
Quand pourrons-nous rejoindre le village de Gati ? 

Devant l’incertitude de pouvoir organiser à nouveau cette mission, 
nous avons adressé à l’association FREEDOM T.S. une partie des 
fonds collectés par le club SDD. Ces fonds ont permis d’offrir un 
repas complet et de répondre aux besoins matériels et médicaux 
des enfants les plus démunis ; également d’offrir un cadeau de noël 
à chaque enfant du village.

Le reste des fonds permettra l’achat de fournitures scolaires à la 
rentrée prochaine, la construction de salles de classe et l’installa-
tion de l’électricité dans le collège de Fongbé, un village voisin. 

Un dernier mot sur le club SDD… il regroupe actuellement des élèves 
et des professeurs motivés autour d’un projet humanitaire en Inde …

Nous vous souhaitons à tous, une très belle et heureuse année 2021 
et nous espérons que cette année verra le retour des projets, des 
rencontres et des moments de partages au sein de notre belle com-
munauté internationale.

Mme Launay et M. Busserolles

Des nouvelles du projet humanitaire au Togo…
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Les écoles partenaires

COLLÈGE MARCEL ROBY
3 rue de la Rochejacquelein
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 10 25 90

ÉCOLE JEAN MOULIN
50 rue de l’Aurore
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 21 82 35

ÉCOLE JEHAN ALAIN
4 rue Jehan Alain
78230 Le Pecq
Tél. : 01 39 76 66 15

ÉCOLE FÉLIX ÉBOUÉ
3 rue de la Seine
78230 Le Pecq
Tél. : 01 39 76 60 99

COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE
62 avenue Pierre Curie
78230 Le Pecq
Tél. : 01 39 76 84 86

ÉCOLE NORMANDIE-NIEMEN
3 bis avenue Pasteur Luther King
78230 Le Pecq
Tél. : 01 30 82 12 71

ÉCOLE CHARLES BOUVARD
2 rue des Néfliers
78112 Fourqueux
Tél. : 01 39 73 42 31

COLLÈGE des HAUTS-GRILLETS
10 boulevard Hector Berlioz
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 46 20

Le Lycée International et les Écoles partenaires

ÉCOLE SCHNAPPER
24 rue Schnapper
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. mat. : 01 34 51 93 03
Tél. élém. : 01 39 73 58 68 

École et Collège  
du Lycée  

International

ÉCOLE MARIE CURIE
73 boulevard Hector Berlioz
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 73 24 00
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L’enseignement au Lycée

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 541 élèves 
de la maternelle (grande section) au CM2, soit au total 21 classes 
françaises.

L’école comprend également 90 classes internationales dites 
« de section » regroupant les élèves présents à plein temps dans 
l’établissement et les élèves dits « externés » présents deux demi-
journées par semaine pour suivre les cours de langue dispensés par 
des professeurs certifiés par leur pays. Ces 700 élèves « externés » 
viennent de 60 communes des Yvelines, des Hauts de Seine et du Val 
d’Oise.

Toutes ces classes françaises et des sections sont réunies dans deux 
bâtiments : celui de l’école élémentaire et celui de l’école maternelle, 
livrée en septembre 2019.

Comme toutes les écoles de France, nous avons été fortement 
impactés par la crise sanitaire et le sommes encore.  L’école primaire 
a été fermée du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et l’enseignement se 
faisait uniquement à distance. Puis nous avons pu permette un retour 
progressif des élèves du 11 mai à la fin de l’année scolaire . A la fin du 
mois de juin, nous avions retrouvé plus de 90% de nos élèves. 

Avant le mois de février 2020, un très 
grand nombre d’activités culturelles, 
artistiques, sportives et festives 
offraient aux élèves et aux familles une 
richesse remarquable d’occasions de 
rencontres. Nous avons tous hâte que le 
contexte sanitaire puisse redevenir favorable à la reprise de tout ce 
que nous devons normalement pouvoir vivre ensemble.

Chaque année, le FSE (Foyer Socio Educatif) du Lycée International 
nous permet de financer des projets pédagogiques. Cette année, il 
soutient  un projet autour du portrait associant toutes les classes des 
sections et les classes françaises. 

Le FSE permet, par ailleurs, de doter les classes d’un budget 
spécifique « arts visuels » bien utile lors des fêtes (Noël, Carnaval, 
Fête des Mères et des Pères), des goûters, de réalisations d’œuvres 
enfantines.
Nous remercions les parents d’élèves de l’école pour leurs dons au 
FSE.

Le Club International finance également des projets d’aménagements 
remarquables  pour notre école. L’année dernière, le club  a contribué 
à équiper en électroménager  la cuisine pédagogique et la salle des 
maitres de la nouvelle école maternelle.

L’École Primaire au Lycée International
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L’enseignement au Lycée•
•

L’actualité de l’École en 2020

École de la forêt et de la campagne le dernier jour avant le confinement !  
Les CE2-CM1 FS profitent du bon air.

Reprise des cours après le confinement en mai 2020 :  
les CM2 sont très concentrés !

Période de confinement : rendez-vous  
en Visioconférence avec la maîtresse.



n°71 - L’enseignement - 27 

L’enseignement au Lycée•
•

Promenade mathématiques 
des CM2B, CM2D et 4e-3e FS 
dans l’enceinte du lycée : 
photographier et nommer tout 
ce qui est mathématiques 
autour de nous.

Projets des classes

CM2 B et D : atelier d ‘expression par l’écriture avec 
l’auteure Anne Savelli et par le corps avec la danseuse 
Magali Albespy

Plantations : les élèves de CE1FS ont planté des bulbes de jacinthe en 
attendant le printemps !
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L’enseignement au Lycée

• • • Projet académique « Murmures d’histoires » des CPA et CE1 FS : atelier dans la Galerie des Batailles du château de Versailles. 
Les élèves se sont appropriés certaines œuvres en retrouvant un détail de tableau, et aussi en mimant une scène de leur choix  

et en écrivant des portraits chinois. Après l’atelier, ils ont aussi eu la chance de pouvoir visiter la Galerie des Glaces.

Projet eau : projet inter cycles CE1 et CE2 (avec des élèves de 6ème, 5ème et 4ème du collège et Julie Vasquez, leur professeur d’arts plastiques) 
qui avait bien commencé mais qui n’a malheureusement pas pu aboutir à cause du confinement.

Atelier artistique thème de Noël pour les CE2 B

Projets artistiques
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L’enseignement au Lycée• • 
Les CE2-CM1 FS passent le permis piéton avec le brigadier de police 
municipale Ludovic Robert.

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

•
••• En septembre 2020, les élèves de CE1FS sont allés sur la 

terrasse du château de Saint-Germain-en-Laye. Ils ont 
dessiné la terrasse puis ils sont allés dans la forêt pour 
ramasser toutes sortes de choses (naturelles ou pas).

Apprendre « hors des murs »

Octobre 2020, les CM2 C sont allés découvrir la fresque street art « Alexandre Dumas ».

Les CM2C ont visité l’espace Microfolies dans le 
quartier du Bel-Air. Au programme, visionnement 
de tableaux et balades virtuelles...
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L’enseignement au Lycée

•
•• Apprendre « hors des murs »

Sortie en forêt pour les GS et les CE1A : on touche et on reconnait les arbres, on ramasse 
des feuilles, des objets naturels…

La classe de grande section

Les CE1

• 
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L’enseignement au Lycée

• •
L’École c’est aussi…

Les élèves de CE1 vont à la piscine une fois par semaine pendant 
5 semaines. Ils sont répartis en groupe de niveaux. 

Les CP vont bientôt prendre la relève !

Les CE1B adorent Noël ! Et les CE1C également, voici leurs réalisations !

Le lundi 2 mars, les élèves de CPB ont célébré le carnaval.
Tous les plus beaux costumes étaient de sortie pour une journée 
pleine de joie et de bonne humeur.

Les CE2FS découvrent la grande salle du gymnase.

•
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L’enseignement au Lycée

•
Je cherche un livre qui m’intéresse puis je peux l’emprunter pour le lire chez moi !  

J’adore la BCD.

L’École c’est aussi…

Au premier trimestre, les élèves de CE1FS sont allés courir dans la forêt 
une fois par semaine pour s’entrainer à courir longtemps sans se fatiguer 
et pour prendre l’air !

Badminton pour les CM2D

•
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L’enseignement au Lycée

Actions poursuivies pendant le confinement

Malgré le confinement aux mois de Mars et Avril, les élèves du Lycée 
International sont restés mobilisés !

Le 7 novembre 2019, 17 lycéens se sont rendus au siège de l’UNESCO 
afin de suivre une Master Class sur le thème du harcèlement et de la 
discrimination, organisée par l’UNESCO en partenariat avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, le Musée de 
l’Homme et la Fédération française des Clubs pour l’UNESCO. Cette 
Master Class était conçue comme une formation de formateurs 
(conférences et débats, conception de plans d’action).

A la suite de cette formation, des actions ont été menées et deux 
d’entre elles ont été poursuivies pendant le confinement :

En partenariat avec l’association INSPIREO : www.inspireo.org

 Le Prix INSPIREO des lycéens 2020 : Lire pour 
s’inspirer et inspirer

Ce prix est un Prix littéraire décerné par des jeunes pour faire 
connaître aux autres jeunes des récits inspirants et leur donner 
envie d’agir dans les domaines tels que l’écologie, le handicap, la 
pauvreté, l’éducation et la paix. 

Principe : 
8 livres ont été proposés sur le thème 
de la discrimination.
Chaque élève devait :

• Lire 6 livres minimum.

•  Voter pour le livre qui l’inspire le 
plus à agir. 

   (Les 3 livres les plus inspirants sont 
élus ainsi.)

• Répondre aux deux questions :
- En quoi ce livre m’a-t-il inspiré ?
- Quel message ai-je envie de trans-
mettre aux autres lycéens ?

•  Possibilité de présenter sa candidature pour participer au jury com-
posé de 12 lycéens (une de nos élèves a été élue, Emily, classe de 
Première), coachés par 3 journalistes professionnels qui ont ainsi 
décerné le 1er prix à la fin de l’année scolaire à « Moitié de per-
sonne » de Diariata Coulibaly.

Mobilisation de la Section Portugaise :
A la suite de ce Prix INSPIREO, une élève de Seconde de la Section 
Portugaise, Thaïs, qui avait lu les 8 livres proposés en Français, les 
a classés par ordre de préférence et a expliqué par écrit et à l’oral 
ses différents choix et de quelle manière son livre préféré l’inspirait 
(le travail a été fait en Français et en Portugais ; un podcast et une 
présentation Powerpoint ont été créés en Portugais fournissant ainsi 
la base du travail réalisé en cours de Section avec la classe entière).

A partir du travail réalisé par Thaïs, un padlet a été créé permet-
tant ainsi à toute la classe de Seconde de la Section Portugaise de 

connaître les différentes lectures du Prix INSPIREO et d’échanger 
sur le thème de la discrimination en Langue Portugaise : https://pad-
let.com/professoraic/2b0eslulpbkjveru.

Témoignage de Clara Gerber et Olly Gondouin (Terminales) sur 
« Moitié de personne » de Diariata Coulibaly :

En quoi ce livre m’a-t-il inspiré ?
« Cette histoire est très touchante. En lisant le livre, on ressent le 
courage de Diariata. Cette jeune fille a été abandonnée par tout le 
monde dès son plus jeune âge à cause de sa maladie, elle n’avait 
plus personne sur qui compter. Cependant elle a tout de même su se 
relever et faire de sa maladie une force. Grâce à la confiance en soi, 
elle réussit à s’ouvrir au monde et à vaincre les préjugés. Elle est ins-
pirante puisqu’elle arrive à surmonter son handicap et à devenir une 
personne forte. Sa détermination lui a permis de transformer sa vie, 
et l’éducation représente pour elle un vrai tremplin vers une nouvelle 
et belle vie. »

Quel message ai-je envie de transmettre ?
« La vie de chacun peut changer d’un instant à l’autre, tout repose 
sur le hasard. Ainsi le message que nous voulons transmettre est 
qu’il ne faut jamais renoncer peu importe les obstacles qui peuvent 
apparaître. Il est important d’avoir confiance en soi, et même si la vie 
n’est pas ce que l’on imaginait, il faut continuer d’avoir espoir car 
rien n’est insurmontable. »

Le Challenge INSPIREO

Après un passage dans les classes pour sensibiliser leurs cama-
rades, 5 élèves ont organisé une collecte de produits d’hygiène, 
serviettes hygiéniques et sous-vêtements femme à destination des 
femmes en grande précarité. 

Dimanche 8 mars : A l’occasion de la Journée Internationale des 
Droits de la Femme, ces élèves ont participé, avec l’association 
« Entourage », à une après-midi de sensibilisation, de rencontres, 
et de collecte puis distribution de produits d’hygiène, de beauté et 
sous-vêtements.

Quelques projets UNESCO 2020-2021

Emily
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Le mercredi qui a suivi, les élèves ont rencontré, par visio-confé-
rence, le fondateur de l’association Entourage https://www.entou-
rage.social/, Jean-Marc Potdevin, ainsi que les bénévoles. 

A la suite de cette expérience, les 5 jeunes ont dû réaliser un film de 
3 minutes : leur regard sur l’association et les actions menées, ce 
que cette expérience leur a donné envie de transmettre aux autres 
jeunes, comment elle a inspiré ces jeunes à agir…

Le 26 Novembre a eu lieu la remise du prix du meilleur film. Les 5 
élèves du Lycée International se sont vues décerner le Premier Prix 
pour leur film : https://youtu.be/Zm2mvvyOiZo

Voici un des commentaires du Jury :
« Emily, Aliya, Théa, Emilie et Inès le jury a été très touché par votre 
enthousiasme que l’on ressent bien dans votre film. Nous avons été 
« percutés » par le message du film, que nous avons trouvé très clair. 
La joie dont vous avez fait preuve est communicative. Nous avons 
senti que vous avez été vous-mêmes très inspirées. Votre film montre 
qu’il est simple d’aider, c’est un bel exemple d’engagement. Le jury 
a également apprécié les conseils que vous donnez aux autres 
jeunes, pour s’engager, tout cela est concret, fort et inspirant. Féli-
citations !!! »

Les actions INSPIREO ont été publiées sur le site du Ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères : https://unesco.delegfrance.org/
Actions-pendant-le-COVID-19-du-Lycee-international-de-Saint-Ger-
main-en-Laye-3635?var_mode=calcul

Engagement des Délégués 
Développement Durable à la 
rentrée de Septembre 2020

Cette année, une cinquantaine d’élèves de la 
6ème à la Terminale s’est portée volontaire pour 
mener des actions et mobiliser leurs cama-
rades autour des 17 ODD :

•  Interventions de la Croix Rouge suivi d’un projet solidaire mené par 
les élèves

• Prix INSPIREO 2021 des lycéens : Lire pour s’inspirer et inspirer

• Une lettre Un sourire pour les personnes isolées en EHPAD

•  Travail autour des coraux et parrainage de coraux en Indonésie 
pour sauver le récif

•  Célébrations de Journées Internationales, notamment celle des 
Femmes de Science, le 11 Février

•  Projet UNESCO-PRADA : Création d’une campagne pour la sauve-
garde des océans

• …

Malgré la situation sanitaire qui complique bien les choses, ces 
élèves mettent tout en œuvre afin de pouvoir faire vivre ces actions !

Bravo pour leur engagement !

Campagne pour la sauvegarde des océans :

Céline ZAJAC, 
Coordinatrice UNESCO pour le Lycée International
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Examens de Cambridge

Des parcours d’excellence en anglais  
au Lycée International : Toujours plus haut !

Depuis de nombreuses années maintenant, nos élèves de Terminale 
non-anglophones se distinguent par d’excellents résultats aux 
examens de Cambridge, le Certificate in Advanced English (CAE) et 
le Certificate of Proficiency in English (CPE), respectivement niveau 
C1 et C2 du Cadre Européen de Référence des Langues. Cette année, 
100% des 29 élèves du groupe Proficiency de Mme Benrey ont réussi, 
dont 16 élèves (55%) avec la note A et presque 80% avec une note A 
ou B. Un sans faute aussi pour les 28 élèves du groupe Advanced de 
Mme Lajtha, puisque 15 élèves ( 52%)  ont obtenu  la note A, ce qui 
atteste du niveau C2, et 90% la note A ou B.

Reconnus dans le monde entier et valables à vie, les examens 
de Cambridge attestent d’une excellente maîtrise de l’anglais, 
permettant aux élèves de postuler dans de nombreuses universités 
anglophones (Royaume-Uni, Canada, Australie), ou proposant des 
cursus en anglais (Pays-Bas par exemple). Ils leur donneront plus 
tard aussi accès à des programmes de masters internationaux en 
France comme à l’étranger. Si ces remarquables résultats aux 
examens de Cambridge sont le fruit d’une préparation intensive en 
Terminale jusqu’en décembre, le travail accompli dans la dernière 
ligne droite s’inscrit dans la continuité d’un investissement au 
long cours. Ce succès final vient récompenser le travail de toute 
une équipe pédagogique ainsi qu’une politique d’établissement 
ambitieuse. Le maintien de trois heures de cours hebdomadaires au 
lycée, ainsi que le système des Paliers permettent en effet aux élèves 
anglicistes de donner le meilleur d’eux-mêmes. Issus d’horizons et 

de sections variés reflétant toute la richesse du Lycée International, 
les Terminales Palier A ont, pour un nombre non négligeable d’entre 
eux, commencé l’anglais comme débutants en 6ème. Félicitons aussi 
la détermination et les progrès des élèves qui étaient en palier 
B jusqu’en Troisième, Seconde ou même Première et ont vu leurs 
efforts récompensés cette année.

Bravo donc à tous ces élèves méritants !

Mme Lajtha et Mme Benrey
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Certification CILS

Deutsches Sprachdiplom

Cette année encore un grand bravo aux élèves 
italianisants (LVB et LVC) qui ont décroché la 
Certification CILS (du niveau B2 au niveau C1)

Le 4 décembre 2019 et le 3 décembre 2020, 12 élèves de Seconde, 
de Première et de Terminale du Lycée International étudiant l’italien 
comme LVC ont passé les épreuves du CILS (Certificazione d’italiano 
come lingua straniera) niveau B2 (10) et C1 (2) du CECRL (Cadre euro-
péen commun de référence des langues). Il s’agit de la Certification 
organisée par la prestigieuse Université pour Étrangers de Sienne qui 
peut être passée dans plusieurs centres d’examen, dont, cette année 
encore, le Lycée International. L’obtention de cette certification est un 
prérequis indispensable pour les élèves qui souhaitent effectuer des 
études en Italie, c’est une belle carte de visite pour ceux qui poursui-
vront l’étude de l’italien en France ou à l’étranger mais également un 
plus dans le Curriculum Vitae de tout élève ayant étudié l’italien pendant 
plusieurs années. Les élèves qui ont présenté ces épreuves ont suivi 9 
heures de cours de méthodologie et de langue spécifiquement conçus 
dans l’optique des épreuves CILS et assurés par Cristina Minin, profes-
seur d’italien LVB et LVC. À cause de la crise sanitaire, les candidats 
ayant passé les épreuves en décembre 2019 qui ont brillamment réussi 
ont dû patiemment attendre leurs diplômes jusqu’à la rentrée 2020 : ils 
ont obtenu le CILS avec d’excellents scores, tout comme les candidats 

des années précédentes. En 
revanche, les élèves ayant 
passé le CILS en décembre 
2020 doivent attendre leurs 
résultats jusqu’en février 
2021. Leur diplôme leur sera 
remis, le moment venu, par 
notre Proviseure, Madame 
France Bessis. 

La préparation aux examens 
CILS, mise en place pour la 
première fois en 2012 par 
Madame Laporte et Madame Minin, sera très probablement recon-
duite en 2021. 

Parallèlement à la préparation à la Certification CILS, nous conti-
nuons à assurer, en partenariat avec les professeurs de la Section 
italienne, la préparation à l’épreuve d’italien du Concours Général 
des Lycée. Plusieurs candidats très motivés seront présentés au 
mois de mars 2021 et les résultats seront connus en juin 2021 : nous 
leur souhaitons d’ores et déjà bon courage et bonne chance ! 

Stéphanie Laporte et Cristina Minin 
Professeurs d’Italien LVB et LVC

Des attestations partielles  
pour le DSD1 2020….

Le premier confinement étant intervenu peu de temps après les 
épreuves écrites, les candidats n’ont donc pas pu passer les 
épreuves orales. Par conséquent, les diplômes habituellement déli-
vrés par les autorités françaises et allemandes ont été remplacés 
par des attestations partielles de compétences. C’est une vraie 
déception pour les élèves. Nous souhaitons néanmoins les féliciter 
chaleureusement pour leur investissement et les résultats obtenus. 

…. des élèves motivés pour le DSD1 2021 !

Ceci étant, la nouvelle génération des élèves de 2nde reprend le flam-
beau avec motivation et sérieux. 40 candidats issus des groupes de 
LVB et de LVC présenteront le Sprachdiplom en mars 2021. 

Le travail de préparation se fait en classe. Cette certification a la 
particularité de proposer une évaluation équilibrée de l’ensemble 
des activités langagières : compréhension écrite et orale, expres-
sion écrite et orale. Le point d’orgue étant une présentation orale 
de 5 minutes devant un jury de deux personnes suivie d’un entretien 
portant sur le thème choisi présenté par l’élève. 

Espérons que les épreuves pourront se dérouler normalement !

Anne Tegel et Susann Tréhout 
Professeurs d’Allemand 2LVB et 2LVC

17 candidats pour le DSD2 2021

Comme tous les ans, un groupe d’élèves de terminale LVB, prêts à 
fournir un travail important et un investissement personnel considé-
rable, a préparé et passé les épreuves du Sprachdiplom de 2e niveau. 
Il s’agit d’un diplôme de langue allemande exigeant qui valide le 
niveau B2, voire le niveau C1 du Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues. Les trois épreuves écrites visant à évaluer la 
compréhension de l’écrit, la compréhension de l’oral et l’expression 
écrite ont eu lieu le 24 novembre 2020 dans les salles de classe du Ly-
cée International. Les épreuves orales visant à évaluer l’interaction 
orale et l’expression orale en continu se sont déroulées en décembre 
2020, juste avant les vacances de Noël, au château d’Hennemont. 

Le DSD2 permet aux candidats d’être admis dans un établissement 
d’enseignement supérieur en Allemagne sans avoir à passer de test 
de langue. Par ailleurs ce diplôme, renommé et reconnu dans toute 
l’Europe et même au-delà, représente de toute manière un vrai atout 
dans le dossier des bacheliers.

Les épreuves écrites sont actuellement évaluées en Allemagne – et 
c’est avec impatience que nous attendons les résultats.

Nous souhaitons une bonne réussite à tous nos élèves !

Beate Morgenthaler 
Professeur d’Allemand T-LVB 

Élèves de Terminale ayant passé la 
Certification CILS
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Cette année nous travaillons sur le thème « Génération(s) », proposé 
par le ministère.

Terme éminemment complexe ! Evolution des mœurs, questionne-
ments sur les normes, recherche de nouveauté, conflits généra-
tionnels, quête d’une nouvelle liberté, traumatismes vécus ou pas, 
langage différent, rêves d’ailleurs et d’amour, interrogation sur notre 
monde et nos valeurs, familles…

Le groupe a voulu travailler sur des extraits de pièces et sur des 
scènes provenant de siècles divers :

-  Antigone de Sophocle : la tension entre deux sœurs face à un 
acte qui engage une nation entière ;

-  Britannicus de Racine : une mère et son fils, tous deux avides 
de pouvoir ;

- « Monique » de J. M. Ribes : un père ne sait plus qui est sa fille ;

-  « Un dimanche connecté » (d’après « Dimanche » de J. M. Ribes, 
texte retravaillé par une élève) : un portable géant atterrit dans 
le salon d ‘une famille tranquille ;

-  « Guerre » de J. Pommerat : comment accepter la voie profes-
sionnelle d’un enfant quand elle est liée à la guerre ;

-  « la part de moi » de J. Pommerat : deux femmes n’arrivent plus 
à s’aimer ;

-  « Enfants » de J. Pommerat : ce couple a-t-il vraiment des en-
fants ou est-ce un fantasme ?

-  Funérailles de H. Levin : un mariage, un enterrement et des per-
sonnages loufoques au milieu ;

-  A la trace d’A.Badea : une mère et sa fille se retrouvent après 
des années, pour enfin se parler ;

-  Cible mouvante de M.von Mayenberg : travail de chœur ; des 
voix échangent sur un événement mystérieux qui a bouleversé 
leur vie ;

-  Cheesecake, ébats et nain, texte écrit par un élève du groupe : 
des amis évoquent leurs amours, leurs parents et leur vie de 
jeunes adultes avec tendresse et humour.

A cela s’ajoutent des extraits d’un texte de R. Garcia qui en appellent 
à notre conscience pour garder un monde vivable, ainsi que des 
extraits de livres du théoricien du théâtre A. Artaud, dont la pensée 
novatrice et exigeante a marqué le groupe lors d’un des spectacles 
vus cette année.

Les spectacles vus ont nourri la réflexion du groupe autour du 
théâtre, de ses enjeux, de ses formes et du thème :

Le théâtre et son double A.Artaud/ G.Morin : quelle est la mission du 
théâtre et comment faire participer le spectateur ? 

Goldshower danse contemporaine et butô de F.Chaignaud et A. 
Maro  : comment danser la connivence étonnante entre deux uni-
vers esthétiques radicalement différents, deux générations aux anti-
podes ?

Familie M.Rau : comment montrer sur scène la violence, la mort 
d’une famille, un fait divers insupportable ? 

Diane Charbonnel (enseignante spécialisée théâtre)  
et Julien Masson (comédien)

L’Option Théâtre 
en partenariat avec la scène dramatique nationale du théâtre Nanterre-Amandiers

Travail de masque 
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Après avoir entamé l’année sur les chapeaux de roue (participation 
au championnat de district en volley-ball, basket-ball, badminton, 
gymnastique sportive) nous avons dû malheureusement arrêter tous 
nos entrainements à partir du moment où le confinement a débuté.

Malgré une reprise des cours allégés nos AS n’ont jamais repris le 
chemin du gymnase ou des pelouses.

Les stages sportifs plein air ont été également annulés et reportés 
au mois de juin 2021.

Seuls les joueurs et joueuses de l’AS rugby ont pu (avant le confine-
ment) participer à divers championnats. 

Voici le palmarès : les filles sont vice-championnes départementales 
et se sont classées 4ème, les cadets ont terminé 6ème au championnat 
départemental et les juniors garçons se sont classés 3ème au cham-
pionnat académique. 

Félicitations à tous ces jeunes qui se sont engagés avec courage et 
abnégation.

Les résultats

Les garçons :
Juniors : vice-champion des Yvelines et 3e aux académiques.
Cadets : 6e au département. 

Les filles : vice-championnes des Yvelines et 4e aux académiques. 

Nous aimerions féliciter tous nos élèves de l’AS rugby car nos 
équipes du Lycée International ont été extraordinaires dans leur 
engagement et la qualité de leurs prestations face à des équipes qui 
bénéficiaient d’horaires plus importants pour l’entraînement et des 
structures mieux adaptées. 

Donc bravo et merci à tous, quelle année  !! 

Pierre Bouilloux-Lafont et Pascal Petit

Association Sportive (AS) du Collège  
et Lycée International Année 2019/2020
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Rappel Historique

L’OIB, d’abord appelée BOI, a pris, à partir de 1985, la place du bac-
calauréat 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 bacca-
lauréat, 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’OIB ?

Dans la région parisienne (Centre d’Examen au Lycée International) :

•  Le Lycée International de Saint-Germain-en-Laye (sections alle-
mande, américaine, britannique, chinoise, danoise, norvégienne, 
espagnole, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, japo-
naise, 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, britan-

nique, espagnole, arabe, portugaise et italienne)
• Le Lycée Montaigne à Paris (enseignement portugais et polonais)
• Le Lycée Jean de la Fontaine à Paris (section japonaise)
•  Le Lycée François 1er de Fontainebleau (sections britannique et alle-

mande)
• 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 espa-

gnole)
•  Le Lycée de Ferney-Voltaire (sections allemande, britannique, es-

pagnole, 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 bri-

tannique)
• Marseilleveyre à Marseilles (sections espagnole et italienne)
• Le Lycée Albert 1er à Monaco (section américaine)
• Le Lycée Joffre à Montpellier (section espagnole)
• Le Lycée Saint-Sernin à Toulouse (section espagnole)

•  Le Lycée International de Valbonne (sections allemande, britan-
nique, danoise, espagnole, italienne et russe)

• Le Lycée Jeanne d’Arc à Clermont-Ferrand (section britannique)
• Le Lycée Victor Hugo à Colomiers (section britannique)
• Le Lycée Victor et Hélène Basch à Rennes (section britannique)
• Le Lycée Amiral Ronarc’h à Brest (section espagnole)
• Le Lycée Saint-Joseph au Havre (section britannique)

A l’étranger :
Des établissements du réseau des Lycées français à l’étranger. 
(Liste sur www.aefe.fr)

Résultats du Lycée International

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’Ins-
pection Générale Française et les inspections ou autorités étran-
gères, par la DREIC et France Éducation, du Ministère de l’Éducation 
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 Vi-
vante I, Langue et Littérature) comportent un écrit et un oral et sont 
affectées d’un coefficient particulier : voir le tableau annexé.

Le Jury, qui délibère, comporte l’ensemble des examinateurs et des 
représentants des différentes inspections générales, française et 
étrangères.

L’épreuve de Langue et Littérature est obligatoirement passée dans 
la langue de la section.

Pour l’Histoire-Géographie, l’élève doit choisir la langue dans 
laquelle il passe l’épreuve écrite dès l’inscription à l’examen (no-
vembre), mais l’épreuve orale est obligatoirement passée dans la 
langue de la section.

Théoriquement, les épreuves de Littérature portent sur les pro-
grammes de Première et Terminale et les épreuves d’Histoire-Géo-
graphie sur le programme de Terminale.

L’Option Internationale au Baccalauréat (OIB)

Année Présentés Reçus %

2015 317 316 99,7

2016 329 329 100

2017 331 331 100

2018 320 319 99,7

2019 325 325 100

2020 331 331 100
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L’Option Internationale au Baccalauréat (OIB)

En Littérature, dans l’ensemble sont étudiés :
• les grands genres littéraires (poésie, roman, théâtre),
•  quelques mouvements littéraires (romantisme, réalisme, néo-réalisme),
• les grands auteurs, leurs œuvres ou certains extraits.

Les programmes sont ceux en vigueur dans chaque pays d’origine.

A l’écrit, il y a plusieurs sujets aux choix : ce peut être une disserta-
tion, un commentaire de texte, des comparaisons de textes, un résu-
mé-discussion, tout dépend de la section.

A l’oral, on traite des œuvres.

En Histoire-Géographie, le programme est élaboré conjointement 
par les Inspections générales française et étrangères.

En Histoire, chaque section peut compléter le programme publié 
dans le Bulletin Officiel 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 sur-
tout sur trois grandes puissances et les pays en voie de dévelop-
pement. Certaines sections ajoutent des éléments de Géographie 
nationale, comme la section allemande qui allie la géographie et 
l’instruction civique (Gemeinschaftskunde).

La grille, l’emploi du temps du Lycée International prévoit, à partir 
de la Seconde, 8 heures qui ne sont pas toujours complètement uti-
lisées, 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’OIB :

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 Bac-
calauréat normal et le « Deutsches Sprachdiplom Stufe II » (niveau 
B2/C1).

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

2nde 1ère Terminale

Littérature 4 4 4

Histoire 2 2

A quoi sert l’OIB ?

Le baccalauréat français avec l’option internationale est un diplôme 
exigeant qui sanctionne normalement les études en section interna-
tionale. Il présente les avantages du baccalauréat français, qui peut 
être passé quelques soient les Spécialités. La caution des autorités 
étrangères, qui est associée à l’examen, garantit un niveau équiva-
lent à celui des meilleurs élèves de leur pays.

Il en résulte soit une double certification (par exemple, baccalau-
réat-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 éta-
blissements qui y préparent.

Pour les études en France, il est de plus en plus apprécié, y com-
pris dans les classes préparatoires, car il atteste non seulement une 
double culture mais une réelle puissance de travail et une véritable 
polyvalence.

Concours général 2020 :

Le concours a été annulé en raison de la crise sanitaire.

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
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L’Association des Parents d’Élèves  
du Lycée International (APELI)

L’APELI est l’association qui re-
présente l’ensemble des parents 
du Lycée International, quelle 
que soit leur section nationale. 
Sa mission est de participer à 
l’amélioration des conditions de 
vie scolaire, de préserver l’esprit 
international de l’établissement 
et de défendre la spécificité de 
son enseignement.
L’APELI est une association 
indépendante de tout lien poli-

tique, religieux ou syndical. En conséquence, l’APELI n’est affiliée 
à aucune fédération nationale. Les cotisations des adhérents et 
les dons reçus par l’APELI sont intégralement consacrés au finan-
cement des différentes actions de l’association. L’APELI n’est pas 
représentée dans les collèges et écoles partenaires, mais toutes les 
familles dont les enfants sont scolarisés dans une section nationale 
dans ces établissements peuvent adhérer à l’APELI.

L’APELI organise 

La Journée d’Accueil (JAC)
1er rendez-vous de l’année scolaire pour accueillir et renseigner les 
parents et les élèves.

Le Carrefour des Études et Métiers (CEM)
Conférences, forum, grands speed meetings pour les lycéens et 
leurs parents.

La Cérémonie de remise de diplômes de l’OIB
Cérémonie organisée en l’honneur de nos bacheliers.

Des Conférences débats pour les parents

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’Élèves Correspondant), 
• Conseils d’Administration du Collège / École et du Lycée,
• Commissions Permanentes, 
•  Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC), Conseil 

de la Vie Lycéenne (CVL), 
• Conseils de Discipline,
• Commission Restauration et Service aux Usagers,
• Commission d’Appel d’offres, 
• Commission Hygiène et Sécurité.

L’APELI assure le lien entre les parents, l’Administration du Lycée 
International et les équipes pédagogiques.
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L’APELI vous tient informé

Par son site internet apeli.org  
régulièrement mis à jour. 

L’APELI publie 

•  Le Guide de Rentrée : les réponses 
à presque toutes les questions que 
vous vous posez sur l’organisation du 
Lycée (parution fin août),

•  La revue Regards sur l’année scolaire 
écoulée (parution en février).

Contact : apeli78100@gmail.com
Bureau 01 au rez-de-chaussée du bâtiment Extension
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Citation d’élève

« Tout d’abord, je tiens à vous remercier vivement pour l’in-

croyable travail effectué pour la mise en œuvre du carrefour 

des études et des métiers. Le livret était remarquable et la jour-

née vraiment très instructive. Un grand bravo et un immense 

merci ! »

Citation d’un parent d’élève

« Je souhaite remercier toute l’équipe du CEM pour le travail 
effectué. C’est une initiative qui nous aide beaucoup, parents 
et enfants, dans la construction du projet d’études. Ma fille 
a pu échanger avec des étudiants très bienveillants et soli-
daires (un échange zoom a même duré 1h30!) avec plein de 
proposition de contact et aide pour choisir l’université, le 
logement, les stages futurs !»

Le Carrefour des Études et Métiers (CEM) est l’un des plus grands 
événements organisés par l’APELI. Cette année et pour les raisons 
sanitaires que nous connaissons, l’APELI a organisé un « CEM 2021 
virtuel ». Cette formule virtuelle a présenté de nombreux avantages, 
même si le contact en présentiel est toujours plus agréable et permet 
une spontanéité pour rencontrer et discuter avec les intervenants.

En effet, jamais autant d’anciens élèves ne s’étaient inscrits avec 
des profils aussi divers pour participer au CEM et nous les remer-
cions chaleureusement. Nous remercions également infiniment les 
intervenants extérieurs.

Dans le livret, 175 Écoles, Universités et Institutions y étaient repré-
sentées. Près de 180  intervenants, principalement nos anciens 
élèves, ont répondu présents cette année afin de partager leurs 
expériences (études et parcours) et de répondre aux questions des 
élèves et des parents du Lycée International.

Cet événement virtuel s’est adressé aux lycéens et à leurs parents, 
qui ont pu participer à des webinars en direct le samedi 16 janvier 
2021. Plus de 300 lycéens et parents y ont assisté.

Les spécificités de l’édition 2021 ont été les suivantes : 

•  Un livret en ligne a été mis à disposition le 9 janvier 2021, conte-
nant un grand nombre d’informations sur le profil des intervenants, 
des formations, sur les anciens élèves disposés à renseigner nos 
lycéens. Ceux-ci ont pu ainsi prendre directement contact avec les 
anciens élèves qui ont partagé leur profil sur le livret plateforme de 
mise en contact. Ce livret a été visionné 3 250 fois.

Aucun livret papier n’a été de nouveau imprimé cette année, l’APELI 
s’est ainsi conformée aux objectifs de développement durable de 
l’établissement. 

• Des webinars, proposant une variété de thèmes sur les études 
après le baccalauréat en France et à l’étranger, ont eu lieu le samedi 
16 janvier 2021. La forme virtuelle de ces conférences nous a per-
mis de proposer une plus grande variété d’interventions à travers 
des webinars. Des nouveaux thèmes ont été présentés cette année, 
comme par exemple « Les métiers du digital », « Les études en Ir-
lande » ou « Partir étudier au Portugal ». 

Nous commençons déjà à réfléchir à notre prochaine édition qui, 
nous l’espérons, proposera un programme encore plus riche et va-
rié. Le 23 janvier dernier, nous avons adressé un questionnaire  aux 
lycéens et à leurs parents afin de récolter leurs avis et leurs com-
mentaires sur le CEM virtuel pour ainsi tenter d’améliorer le prochain 
CEM. Si vous n’avez pas encore renseigné ce questionnaire, nous 
vous remercions par avance  de bien vouloir le faire. Si vous souhai-
tez recevoir à nouveau celui-ci, merci d’adresser votre demande  à 
forum.apeli@gmail.com.

Par ailleurs, si vous êtes parent et si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
organisatrice, que ce soit pour proposer des idées, des contacts, une 
aide technique ou autre, nous vous remercions d’adresser un mes-
sage également à forum.apeli@gmail.com.

Nous vous remercions par avance de votre aide.

Barbara Le Masson
Organisatrice du CEM 2021 virtuel

Le Carrefour des Études et Métiers (CEM)
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Citation d’un parent d’élève

« Avec notre fils, nous avons profité pour participer à plusieurs 

conférences, toutes de très bons niveaux. 

Un grand bravo à l’équipe organisatrice pour avoir rendu pos-

sible le CEM malgré la situation compliqué ! Cet événement 

reste très important et utile pour nos enfants.  »

Citation d’un parent d’élève
« BRAVO pour cette formule online - le contenu était très dense et il y avait matière à trouver son Bonheur ! le webinar auquel nous avons pu assister était très clair et explicatif - nous avons pu le regarder en famille sur la télé ! vraiment bien ! et les ques-tions réponses aussi ! »

Citation d’un parent d’élève

« Je voudrais vous transmettre nos remerciements pour le 

travail énorme pour mettre en place le livret CEM ainsi que le 

réseau d’anciens élèves.
Ma fille a beaucoup apprécié la présence des artistes, des 

jeunes qui ont choisi un parcours moins traditionnel que les 

écoles de commerce, d’ingénieurs ...
Cela a été un plaisir pour elle d’échanger avec des jeunes pas-

sionnés par leurs études.
Je tenais à te dire encore BRAVO pour ce CEM virtuel ! 

Le travail accompli est gigantesque et c’était vraiment super.

Nous avons participé à des conférences et c’était vraiment très 

bien expliqué.
J’ai beaucoup aimé le format. (en tant que parent! ). »

Citation d’un parent d’élève
« Je tenais à vous remercier personnellement pour l’organisa-tion de la conférence CEM samedi dernier.
Well done for the CEM : it was brilliant. »

Citation d’un ancien élève

« Cette pandémie, malgré tous les effets négatifs, permet à 

des anciens élèves dans des doubles cursus aussi spécifiques 

comme le mien de enfin pouvoir participer à un évènement 

qui auparavant avait toujours place pendant nos partiels en 

décembre. Merci beaucoup à vous de l’avoir organisé une fois 

encore, je suis sûr que cela sera très utile aux élèves actuels ! »

Citation d’un ancien élève 
« J’aimerais vous remercier d’avoir maintenu cette belle tradi-tion du LI malgré les difficultés entraînées par la situation sani-taire actuelle. »



46 - REGARDS 2021

Les Associations



n°71 - Les Associations - 47 

Les Associations



48 - REGARDS 2021

Les Associations



n°71 - Les Associations - 49 

Les Associations



50 - REGARDS 2021

Les Associations

Administré par des anciens, parents d’élèves et le proviseur du Ly-
cée International, le Fonds de Dotation des Amis du Lycée Interna-
tional permet de recueillir des fonds destinés à financer des actions 
pour et autour du Lycée.

LI-Action, le Fonds de dotation des Amis du Lycée International, vise à :
•  Promouvoir l’esprit du Lycée International de Saint-Germain-en-

Laye, connu dans le monde entier pour son enseignement et son 
ouverture au monde au travers de ses sections internationales,

• Entretenir la mémoire et le souvenir liés au Lycée International,

• Soutenir toutes les actions décidées par le Lycée International,
•  Contribuer au rayonnement du Lycée International en France et 

dans le monde,
•  Organiser des voyages et des évènements thématiques en liaison 

avec les institutionnels des pays représentés au Lycée International,
• Renforcer le lien entre les anciens élèves et les élèves actuels.

Les dons et legs effectués par les résidents et entreprises françaises 
donnent droit à des réductions d’impôts jusqu’à 66% des sommes 
versées.

N’hésitez donc pas à donner au fonds de dotation et bénéficiez en 
plus d’une réduction d’impôt.

Nicolas Bodson, Président 
www.li-action.org

L’Association des Sections Nationales du Lycée International (ASNLI) 
a été fondée en septembre 2011. Cette structure a pour but de ren-
forcer les relations trans-sections au Lycée International. A travers 
l’ASNLI, les Présidents des Sections Nationales travaillent en colla-
boration 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.

L’Association des Sections Nationales du Lycée  
International (ASNLI) 

Lycée International ALUMNI gère et maintient une base de données 
de plusieurs milliers d’anciens élèves, professeurs, personnels et 
amis du Lycée International.

Lycée International ALUMNI vise à :

•  renforcer le lien entre les anciens élèves et les élèves actuels, 
animer et développer le réseau des plus de 15 000 anciens élèves 
répartis dans le monde entier ;

•  accompagner les anciens élèves tout au long de leur carrière grâce 
à notre réseau solidaire et dynamique ; partager nos expériences ;

•  promouvoir l’Esprit international, symbole de notre établissement 
connu dans le monde entier pour son enseignement et son ouver-
ture au monde au travers de ses sections internationales.

Lycée International ALUMNI :
• donne des nouvelles du Lycée et des anciens ;
• organise des réunions de promotion ;
• promeut les liens entre anciens et élèves actuels du Lycée ;
• propose des offres de stage et d’emploi à ses adhérents ;
•  soutient le Lycée financièrement au travers du Fonds de Dotation 

des Amis du Lycée International.

L’adhésion à l’association est ouverte à tous les anciens et jeunes 
du Lycée dès la classe de première afin de les aider dans leurs re-
cherches de stages et de leur permettre de rentrer en contact avec 
des anciens élèves. L’accès à toutes les fonctionnalités du site web 
est gratuit pour tous les jeunes de moins de 26 ans, payant pour les 
autres moyennant une cotisation minimale de 25 euros.

Olivier Clausin, Président 
www.li-alumni.org

Lycée International ALUMNI
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La FDEI est un « think tank » qui a pour mission la promotion, en 
France et en Europe, de tout modèle d’enseignement visant à l’excel-
lence en matière de diversité culturelle et de plurilinguisme et, en 
particulier, du dispositif des Sections Internationales et de l’OIB. 

La FDEI 

•   procède à des évaluations de certains systèmes scolaires mis en 
place dans différents pays ;

•   œuvre auprès des pouvoirs publics (Parlements, Commission Euro-
péenne, gouvernements, collectivités territoriales, administrations, 
etc…) au développement des Sections Internationales et de la 
notoriété de l’OIB. La FDEI travaille, entre autres, avec ces pouvoirs 
publics à l’évolution du modèle et du contenu pédagogiques des 
Sections Internationales et de l’OIB;

•   organise de nombreux colloques dans le cadre de ses actions de 
communication : le plus récent, le 6ème Congrès des Sections In-
ternationales - OIB, s’est tenu les 21 & 22 Mars 2018 à Strasbourg et 
a réuni plus de 170 participants venus du monde entier.

Le Ministre de l’Éducation nationale français a, en présence du Di-
recteur Général de la DGESCO, accordé une audience à la FDEI au 
cours de laquelle celle-ci a remis au Ministre les propositions éma-
nant des participants à ce Congrès (cf. website de la FDEI).

La FDEI a dû, pour cause de Covid 19, renoncer à organiser en Mars 
2020 le 7ème Congrès des Sections Internationales - OIB. Elle l’organi-
sera quand les conditions sanitaires le permettront.

En France, la FDEI a pris une part prépondérante à la mise en place 
d’une base législative (Lois cadre d’orientation scolaire de 2005 et 
de 2013, Loi de finances rectificative de 2006), juridique (décision du 
Conseil d’Etat du 5 décembre 2007) et administrative (Décret du 29 
octobre 2006) solide au bénéfice de toutes les Sections Internatio-
nales et de l’OIB.

La FDEI est soutenue par l’Académie des Sciences Morales et Poli-
tiques - Institut de France ainsi que par des entreprises internatio-
nales prestigieuses.
Le website de la FDEI est en français, allemand, anglais, espagnol, 
italien et polonais ; il sera plus tard traduit dans d’autres langues des 
Section Internationales.
La FDEI est co-fondatrice de l’Observatoire Européen du Plurilin-
guisme : www.observatoireplurilinguisme.eu

François-Xavier d’Aligny, Président
Cathy Ducker, Vice-Présidente

Claire Dray, Membre du Comité Exécutif
Vivien Perlick, Membre du Comité Exécutif

Isabelle Tardé-Gonzalez, Membre du Comité Exécutif

La Fondation pour le Développement de  
l’Enseignement International (FDEI)

Fondation pour le Développement de l’Enseignement International
B.P. 70107 - 78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex - France

E-mail : contact@fdei.org - Website : www.fdei.org 

Vous voulez apprendre le français ou vous perfectionner ? Découvrir 
la culture française ou mieux la comprendre ? Et tout cela dans une 
ambiance conviviale et cosmopolite ? Rejoignez les cours de Fran-
çais Langue Étrangère du GRETA des Yvelines ! 

De plus, les cours ont lieu au Lycée International, alors n’hésitez 
plus ! 

Learn French or improve on your existing level! A great way to  
understand the French language and culture in a friendly relaxed 
environment.

Discover GRETA and its French courses which take place at the  
Lycée International!

Le GRETA 
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE POUR ADULTES

Au GRETA des Yvelines
Antenne de Saint-Germain-en-Laye

30, rue Alexandre Dumas 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

Contact : Isabelle LEBEZE
Tél : 06 30 17 17 28 / 01 39 04 05 20 (accueil GRETA)

e.mail : isabelle.lebeze@ac-versailles.fr Visite de l’Hôtel de ville de Paris
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La Maison Des Lycéens  
(MDL) 2020-2021

La Maison Des Lycéens (MDL), c’est 
l’Association des Lycéens, pour les Lycéens.

L’année 2020-2021 marque la quatrième année d’existence de la 
MDL, quatrième année de projets, d’initiatives, de sensibilisations, 
d’actions caritatives et de festivités au sein de notre beau Lycée In-
ternational. Le but de la MDL est de rendre la vie des lycéens au sein 
de l’établissement plus vivante, en proposant tout au long de l’année 
de nombreuses animations.

Nous avons débuté la saison avec le tout premier projet caritatif de 
l’année : le Sidaction. Pour cette quatrième édition de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida  au sein du Lycée International les 
membres de la MDL ont réussi à récolter 535€ pour l’association 
Sidaction. Une action de prévention a également été menée avec la 
distribution de préservatifs aux lycéens et un quiz sur le Sida. Nous 
remercions l’ensemble des donateurs et vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine, encore plus nombreux !

Le repas annuel de Noël permet aux lycéens de voir leur MDL et leur 
CVL, qui leur distribuent les chocolats fournis par la cantine à cette 
occasion. 

La MDL organise également des projets festifs ; en janvier 2020 a 
eu lieu la deuxième édition du Bal du Lycée. Précédemment réalisé 
pour Noël, cette année à l’occasion du nouvel an, le bal du Lycée a 
été organisé pour l’ensemble des lycéens sur une péniche à Paris. 
C’était l’occasion pour tous de se retrouver dans une ambiance fes-
tive avec vue sur la tour Eiffel, buffet, musique, et surtout une bonne 
ambiance !

La MDL est aussi en charge du traditionnel carnaval avec le CVL, 
moment attendu surtout par les plus jeunes qui peuvent montrer 
leurs plus beaux costumes en accord avec le thème choisi annuelle-

ment. Lors de cette journée pas 
comme les autres, la MDL et le 
CVL organise un défilé où cha-
cun peut venir tenter de monter 
sur le podium et remporter un 
(gros) lot !

A ne pas oublier : la traditionnelle Saint-Valentin, pour laquelle la 
MDL fait appel aux talents d’artiste des élèves lors d’un concours 
de dessin. Les gagnants verront leur dessin sur les cartes de Saint 
Valentin distribuées à tous les élèves à cette occasion, soit plus de 
3400 cartes !

Notre prochain projet sera le Don du son en collaboration avec l’Éta-
blissement français du sang pour une collecte de sang. Nous vous 
attendons donc nombreux, parents, professeurs et élèves majeurs 
le 30 mars au Château d’Hennemont pour la troisième édition du Don 
du sang !

Enfin la MDL veille également à développer la conscience des 
lycéens. Ainsi, de nombreuses actions de sensibilisation vont être 
menées au long de l’année. Mention spéciale à la semaine du dé-
veloppement durable durant laquelle les lycéens sont sensibilisés 
à l’idée du développement durable dans une ambiance ludique : ils 
peuvent tenter leur chance quotidiennement dans différents jeux liés 
au thème, dans le but de remporter un des nombreux lots proposés 
par la MDL. Dans un monde où le changement climatique est au 
cœur des préoccupations, il est aussi de notre ressort d’éveiller les 
consciences et de contribuer à la formation des citoyens de demain.

La MDL, vous l’aurez compris, est une petite famille qui s’est mise au 
service de tous en organisant de nombreux événements et en sou-
tenant projets et concours dans le but de contribuer au bon dérou-
lement de l’année. Elle vit grâce à vos cotisations et dons annuels, 
grâce à vous sans qui elle ne serait rien.

Bal de la Nouvelle Année 2020Journée de sensibilisation Sidaction
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Das Schuljahr 2019/20 wird uns allen sicher in Erinnerung bleiben als 
das Jahr, in dem Covid-19 unser aller Leben verändert hat. Die Maß-
nahmen zum Schutz der Bevölkerung haben auch den Schulbetrieb 
stark beeinträchtigt. Für das Kalenderjahr 2020 wurden alle Reisen 
und alle Exkursionen abgesagt. So konnte zwar die traditionellen 
Klassenfahrten der 2nde-Klassen im Oktober 2019 nach Berlin und 
die Fahrt zur Studienmesse in Straßburg im November 2019, die von 
Frau Sabzok organisiert wird, stattfinden. 

Die Schüler der 4 EN-II mussten aber auf die Austauschreise nach 
Aschaffenburg im März 2020 ebenso verzichten wie die 3ème EN-I/2, 
die normalerweise ins Haus auf der Alb in Bad Urach fährt, um mit 
Schülern aus Deutschland und Polen zum Thema Europäische Union 
zu arbeiten. Diese Fahrten müssen im laufenden Schuljahr alle abge-
sagt werden. Die Theatergruppen hatten zwar fleißig geprobt, zu 
einer öffentlichen Aufführung ist es aber nicht gekommen. Im Lycée 
hat die Gruppe unter Leitung von Frau Jäckel allerdings eine digitale 
Aufführung inszeniert. Dieses besondere Theatererlebnis können Sie 
auf unserer Homepage abrufen. (https://deutsche-abteilung.de)

Neben der Unterrichtsarbeit im Klassenzimmer spielen wie immer 
auch die außerschulischen Lernorte eine Rolle. Stellvertretend für 
die zahlreichen auf den verschiedenen Klassenstufen durchgefüh-
rten Tagesausflüge, die immer in den Unterricht eingebunden sind, 
sei hier der Rundgang durch Paris auf den Spuren deutscher Dichter 
genannt, der immer im September für die Terminale-Klassen organi-
siert wird. Im Schuljahr 2020/21 können diese Ausflüge leider nicht 
durchgeführt werden.

 

Außerdem wurde die Schul-
gemeinschaft durch die 
vollständige Schließung 
aller Schulen stark betrof-
fen. Nach kurzer Vorlaufzeit 
mussten Schüler und Lehrer 
das gewohnte Umfeld der 
Schulgebäude verlassen 
und den Unterricht als Fer-
nunterricht komplett neu 
erfinden. Die Abteilung rea-
gierte darauf mit viel Elan 
und Flexibilität. Es wurde 
in zwei Wellen für jeden 
Schüler ein Abteilungs-
Konto eingerichtet. Dieses 
Konto ermöglicht es allen 
Lehrern und Schülern abtei-
lungsintern zu kommunizie-
ren und so die Gefahren für 

Datenschutz und IT-Sicherheit zu reduzieren. Außerdem steht uns 
mit Classroom in Verbindung mit dem Videodienst Meet eine echte 
digitale Lernplattform zur Verfügung, die effizient und stabil funktio-
niert. Dank der Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer im Collège 
und Lycée mit iPads durch den Elternverein, sind wir in eine Phase 
der digitale Unterrichtsentwicklung eingetreten, die es uns erlauben 
wird, innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers die Interaktivität 
des Unterrichts zu steigern.

Aus einer Umfrage, an der Schüler, Eltern und Lehrer teilgenommen 
haben, und aus zahlreichen Rückmeldungen wissen wir, dass diese 
Zeit mit vielen Anstrengungen von allen Seiten verbunden war. Doch 
die deutsche Abteilung hat sich dieser Herausforderung nicht nur 
gestellt, sondern sie bravourös gemeistert. Allen Lehrkräften möchte 
ich meinen tief empfundenen Respekt vor ihrem Einsatz zollen. Ein be-
sonderer Dank gebührt nicht zuletzt unserer Sekretärin Odile Dugué, 
auf deren Unterstützung in der Abteilung niemand verzichten kann.

Die Digitalisierung der Abteilung ermöglicht es der Abteilung aber 
auch, bei Veranstaltungen, die früher nur in Anwesenheit aller Betei-
ligten vorstellbar waren, neue Wege zu gehen. So hat die Grunds-

Date de création : 1954
Total des effectifs 591

- Maternelle et Primaire : 261
- Collège : 185
- Lycée : 145

Der Meet der alten Dame (nach Dürrenmatt) 2020

Am Grab von Heinrich Heine in Paris

Schüler der 2nde vor dem Brandenburger Tor in Berlin
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chule im Dezember 2020 eine 
digitale Lesung mit dem Kin-
derbuchautor und Illustrator 
Kai Pannen mit großem Erfolg 
organisiert.

Das Schuljahr 2019-20 endete 
für unsere Terminale-Schüler 
erneut mit sehr guten Ergeb-
nissen in den Abitur- und 
Baccalauréat-Prüfungen. 32 
Prüfungskandidaten bestanden 
das Bacclauréat, 27 von ihnen 
sogar mit der Mention „bien“ 
oder „très bien“. Die bes-
ten Durchschnitte erreichten 
Adrien Goldszal mit 19,27, Kiara 

Mangin mit 19,20 und Antonia Pailhes mit 19,12. Glückwunsch!

Mit der Option Internationale du Baccalauréat (OIB) erhielten alle 
32 EN-I Schüler das Zeugnis der „Deutschen Allgemeinen Hochs-
chulreife“, also das Abitur. Bereits im Dezember und Januar absol-
vierten die 9 Schülerinnen und Schüler der EN-II-Klasse zusätzlich 
zum Baccalauréat die Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom 
Stufe II (B2/C1) der KMK. 7 bestanden diese Prüfungen.

Allen Prüfungsabsolventen gratulieren wir an dieser Stelle noch 
einmal zu ihrem Erfolg und wir wünschen ihnen alles Gute für die 
Zukunft. 

Personell gab es zu Beginn des laufenden Schuljahres an der 
Deutschen Abteilung einige Veränderungen. Wie bereits im letzten 
Schuljahr ist Frau Ysnel als Vertretung eingesetzt, diesmal während 
der Elternzeit von Frau Steinhardt. Wir gratulieren zur Geburt ihres 
zweiten Sohnes. Außerdem dürfen wir noch Frau Dageförde und 
Herrn Dr. Seiler im Kreis der Kollegen herzlich willkommen heißen. 
Verlassen haben die Abteilung Herr Schindler und Frau Kepler. 

Beiden Kollegen sei für ihre engagierte Mitarbeit in der Deutschen 
Abteilung hier noch einmal gedankt, verbunden mit den besten Wün-
schen für den weiteren Lebensweg.

Die Konferenz aller 
deutschen OIB-Abteilun-
gen in Frankreich und an 
französischen Lycées im 
Ausland konnte dieses 
Jahr nicht durchgeführt 
werden. Unter dem Vorsitz 
des Prüfungsvorsitzenden 
der KMK, Herr Knieling, 
erörterten die Lehrerinnen und Lehrer der 9 deutschen Abteilungen 
digital die Aspekte der Unterrichtsprogramme, der Abituraufgaben 
und der Prüfungsorganisation. 

Im September begannen die Schüler unserer drei ersten Klassen ihr 
Schulleben nach deutscher Tradition wie üblich mit einer Schultüte 
und sind nun eifrig dabei, Lesen und Schreiben zu lernen. 

Feste, Feiern, Ausstellun-
gen und Aufführungen 
ergänzen außerdem den 
Unterricht der Deutschen 
Abteilung. Die St. Mar-
tinsfeiern im November, 
die Advents- und Weih-
nachtsfeiern im Dezem-
ber, die Karnevalsfeiern, 
der Ostermarkt und nicht 
zuletzt die Großverans-
taltungen Deutscher 
Cocktail und Sommerfest 
im Mai stellen gemeinsame Erlebnisse für Schüler, Eltern und Lehrer 
der Abteilung dar, bei denen kulturelles Erbe vermittelt und die Abtei-
lung als große Familie erlebt werden kann. Vieles davon wird leider 
in diesem Schuljahr abgesagt.

Die Veranstaltungen und Ereignisse des Schuljahres 2019-2020 sind 
im Jahrbuch nachzulesen, das unter der Leitung von Herrn Krüger 
und wie immer mit Unterstützung durch den Elternverein erstellt 
wurde. Es erschien im September 2020 und konnte dank der An-
zeigenkunden wieder kostenlos an alle Familien verteilt werden. Wer 
das Ergebnis sieht, wird vielleicht ermessen können, wieviel Zeit und 
Energie in dieser für die Außenwirkung der Abteilung sehr wichtigen 
Dokumentation der Abteilungsarbeit steckt. Dafür sei allen Beteilig-
ten herzlich gedankt.

Frank Walter

Frau Dageförde Herr Dr. Seiler

Abteilungsleiter Walter bei der Über-
gabe der iPads

Digitale Lesung mit Kai Pannen in der Grundschule

Bei der Abiturfeier

Schultüten zum Schuljahresanfang

Sankt Martin in der Grundschule
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The ongoing global pandemic has upended  the lives of people 
and organizations worldwide, and the American Section is no 
exception. While we didn’t miss a beat in the education we offer 
our students, the coronavirus wiped out our traditional schedule of 
trips and events. However, eternally pragmatic and undeterred, we 
made proverbial lemonade out of the COVID19-lemons! We have 
become masters of online ceremonies, used creative thinking to 
adapt traditional events into ones that respect social distancing and 
necessary sanitary measures, and have come up with some unique 
opportunities to galvanize our exceptional community of students, 
parents, and educators. 

Last June, we bid a fond farewell to Co-Director Mike Whitacre with 
a high-spirited drive-by parade featuring our Terminales. Mike and 
his wife Janice had decided that after 17 years in France, it was time 
to return to their home state of Colorado. We also said good-bye 
to Middle School History teacher Tracy Seeberg, who returned to 
Florida, and to Jackie Noonan and Anja Delannes from our Business 
Office. In September, we welcomed Marisa Cavin to the Middle 
School teaching team and Laurence Le Caignec as our Finance and 
Operations Manager. 

Our sincere congratulations go to the members of the American 
Section class of 2020. Terminales dealt with months of uncertainty 
about their baccalaureate exams, which were, in the end, calculated 
according to contrôle continu. Each of our graduates received 
their OIB with mention, including 67% with distinction of Très Bien, 
indicative of their academic talents and constant dedication to their 
studies. During the online graduation ceremony, Inès Amarnath and 
Elisa Corcoran were awarded the English Award, while Theodore 
Tremblot de la Croix received the History Award. Zoe Desblancs 
received the Section’s Spirit Award, while Lorraine Deberon  
became the Section’s first-ever recipient of the newly created 
Community Service Award. This year’s Theatre Award went to 
two students--Aliya Ballarin and Alexandre Gliott. 2020 graduates 
are now attending prestigious universities in the United States (9), 
Canada (7), Scotland (1), Ireland (1), England (12), Spain (2), Malta (1), 
Holland (3), Denmark (1), and France (17).

The Section awarded two Summer Scholar Awards; to Sydney Simota 
for an international film school in Prague and Alma-Louise Vernier-
Clarke for the prestigious New York Times Summer Academy. Maya 
Vardanyan was the winning recipient of the first-ever Junior Summer 
Scholar Award for a Creative Arts School in Bournemouth, in the 
United Kingdom. While Sydney was able to attend her program, both 
Alma-Louise and Maya hope to attend in the summer of 2021. In other 
award news, congratulations go to Terminale student Alexandre 
Gliott, winner of the 2020 Paris-area Poetry-by-Heart competition 
last spring.

Despite difficult conditions, 
most of our co-curricular 
activities have continued 
unabated, and two new 
clubs were even created – 
a Manga & Animé Club at 
Collège Marcel Roby and an 
Economics Club for Upper 
School students at the 
Lycée! Activities that bring 
together students from many 
campuses, such as Lower 
and Middle School Theater Goodbye Mr. Whitacre! Mismatched Clothing Day.

Date de création : 1952
Total des effectifs 696

- Maternelle et Primaire : 285
- Collège : 238
- Lycée : 173

Members of the Class of 2021
Faculty and Staff 2021
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and Lego Robotics, held virtual 
meetings. Lower School actors 
presented a series of recorded 
monologues in January and 
our Upper School thespians 
performed Almost Maine by 
John Cariani in March. The 
Human Rights Team’s work 
centered on the topic of “Racial 
and Gender Discrimination in 
Education,” culminating in a 
virtual evening Zoom event 
and presentations for Marcel 
Roby students. Despite not 
being able to participate in the 
annual exchange this year, 
fourteen dedicated Secondes 

and Premières attended India Exchange meetings, creating a series 
of educational videos to teach basic English for the students who 
attend Manav Sahdna, a NGO in Ahmedabad. Student Council 
representatives at 
Marcel Roby and the 
Lycée International 
organized a “holiday 
cards for the 
elderly” initiative, 
held Black History 
M o n t h / D i v e r s i t y 
celebrations, and put 
together a student-led 
task force to promote 
mindfulness.

The advisory program, a long-time staple of Section offerings, 
continued its outreach to Seconde and Sixième students, 
facilitating their integration in challenging transitional years. 
Our Quatrièmes benefited from a comprehensive health program, 
which including stress, internet bullying, and sexuality. Equally 
important is the Section’s commitment to community service and 
global citizenship. The Lower School community service team 
spent the year writing and producing anti-bullying public service 
announcements, while the Upper School Community Service group 
concentrated its efforts on initiatives to help local refugees, collecting 
hygiene products and working regularly with the food bank in Bel Air. 
The Student Council organized the donation of holiday gifts to refugee 
mothers through the l’Arbre à Pain, using money raised during last 
spring’s online Gala auction. Many Section families participated in 
the national Banque Alimentaire food drive at Carrefour in December 

a n d  i n  t h e 
S c h n a p p e r 
Food Drive, and 
Section students 
of all ages joined 
forces with other 
Lycée sections 
for the fourth 
school Read-a-
thon, collecting 
funds to build a 
school in India. 

Unfortunately, the pandemic has 
had a significant impact on trips, 
outings, and events. While the 
Sixièmes were fortunate to kick 
off their Middle School careers 
with a parent-organized afternoon 
at the accrobranche park, held 
right before school opened 
in September, the rest of our 
travel and social agenda was 
stymied. Fortunately, we came 
up with a variety of new, socially-

responsible events to 
galvanize our community. 
We held a fabulous Spirit 
Week during the first lock-
down, including Crazy 
Hair, Mismatched Clothing, 
and Color by Class days. 
Memorable  graduat ion 
ceremonies  for  CM2, 
Troisième and Terminale 
were held online, permitting 
even far- f lung fami ly 
members to attend. Parents 
and students organized a 
“Teacher Appreciation Day”-
-destined to become a fixture 

of the school year, for Faculty and Staff.  To ensure that no one felt 
left out due to the cancellation of October’s traditional Halloween 
festivities, the Section decided to organize something special for 
students of all ages. Pre-K through Terminale students were treated 
to goody bags chock-full of American candy and other treats. Both 
Lower and Middle School students enjoyed in-class Halloween 
celebrations. Lower School students presented much-appreciated 
Thanksgiving cards to their French teachers, and children from 
Kindergarten through Grade Five enjoyed an online Bingo Night. 
The Section hosted Inauguration Celebrations for our colleagues 
on all three campuses to honor the 46th US President. Parents even 
enjoyed a virtual Gala, including scrumptious food baskets and online 
entertainment!

Thank you to all of our community members: faculty and staff, 
students and parents for your creativity, positive attitudes and 
untiring support during this very crazy year. For a more detailed view 
of our programs, events, and activities, please visit the American 
Section website, www.americansection.org, where you may also 
read Compass, our annual magazine.

Margaret Jenkins 
Assistant Director for Development,  

Communications and External Relations

Holiday Cards for the Elderly

Halloween

Giving Thanks on Thanksgiving

Zoom Lessons

Crazy Hair Day

Our «Giving Thanks» Tree
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«There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.» 
Hamlet in Shakespeare’s Hamlet

If Hamlet came to see Denmark as a prison, British Section pupils 
refused to allow the Coronavirus lockdown to stifle their enthusiasm 
for learning and hinder their curiosity and creativity; instead, we heard 
their thoughtful voices reflect on the experience of confinement and 
remote learning, as this poem by Marianne demonstrates:

And all of the sudden, everything stopped. 
That is not even quite right, it was with no violence,  

Everything slowed down abruptly instead. 
Like a rock falling in honey,  
Slowly, Peacefully, Softly. 

Golden cage,  
Or rather a mirrored room,  
Since I reflected on myself. 

Art, Reading and Rest 
Came back in my life. 

The cycle of the moon 
And the journey of the Sun 
Are now the only proof of  

Passing time. 

I see no future Ahead.  
I see no past Behind. 

Just now,  
And that makes me smile. 

I found myself back,  
In this ocean of expectations,  

Here I am,  
And I caught myself writing again tonight. 

British Section staff rapidly adapted to the unprecedented 
circumstances in myriad ways to support pupils and enrich learning 
despite the inevitable cancellation of many of the activities, 
particularly trips and extra-curricular opportunities, that in normal 
times provide the highlights of the school year. Whatever the 
context, our priority has and always will be to ensure the best 
possible educational experience for all our learners and, once again, 
we thank all of our pupils, staff and families for their support and 
understanding through what was an extremely challenging time for 
everyone.

Date de création : 1968
Total des effectifs 855

- Maternelle et Primaire : 345
- Collège : 284
- Lycée : 226

Seasonal greetings cards
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Whilst the appearance of Covid-19 came to dominate our world, 
we must not forget some of the happier developments which will 
prove significant landmarks in the history of the British Section in 
years to come: in particular, the move into the newly refurbished and 
extended Lycée International following two years of construction 
works, the opening of the new maternelle (Early Years) building, and 
the implementation of the new Baccalauréat which enables students 
to deepen their knowledge and understanding of the subjects that 
most interest them and which will be examined for the first time in 
2021. Moreover, we are delighted to have been able to sponsor the 
first-ever British Section Scholarship Student through to graduation 
this year and you can hear about what this meant to Anita at https://
www.britishsection.fr/content/scholarship-fund. 

Thanks to the collective efforts of our dynamic Parent-Teacher Group 
and volunteer parents, the British Section continues to enjoy an 
extremely vibrant community.  As well as providing support for new 
families joining the British Section, parents organise a wide variety 
of activities including sports (football, netball and Irish dancing), 
the Duke of Edinburgh International Award, Boums, Quiz Nights 
and much, much more. Whilst some of these events were inevitably 
curtailed this year, spirits refused to be dampened and a number 
of new initiatives were organised, and continue to be planned, to 
provide opportunities for pupils and families to come together to 
enjoy and celebrate our diverse community. I should like to thank all 
of our parent volunteers for the tremendous work they do and the 
significant amount of time and energy they give. 

Parents and visitors who would like to find out more about the British 
Section are welcome to visit our website: www.britishsection.fr.

James Cathcart, Director
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Date de création : 2008
Total des effectifs 2020/2021 149

- Primaire : 58
- Collège : 54
- Lycée : 37
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Lærerkollegiet

I skoleåret 2019-20 fik vi fra januar 2020 en ny og energisk lærer, Bibi 
Ege, med i lærerkollegiet, da Camilla Aakerblom fik nyt arbejde i Pa-
ris. Fra september 2020 kom også Cilia Reebirk til sektionen med an-
svaret for al undervisning i gymnasiet, da Julie Klemmensen rejste 
tilbage til Danmark, og Christine Delus gik på orlov i 2020-21. 

Ved skolestart i septem-
ber 2020 sad et nyt og 
engageret lærerteam 
klar til at modtage vores 
dejlige elever, og alle 
var 100% parate til et 
nyt skoleår fortsat med 
engageret undervisning 
og optimisme, skønt 
coronapandemien sta-
dig gav mange udfor-
dringer. 

Et helt anderledes skoleår uden afsluttende 
eksaminer

Sektionens 5 elever i 9.klasse fik pga. ’corona-aflysning’ desværre 
ikke mulighed for at gå op til Folkeskolens Afgangsprøver (FP9) i 
dansk. De havde ellers alle målrettet ydet en kæmpe arbejdsindsats 
og ville helt sikkert have fået flotte resultater til prøverne med bevis 
på deres stærke danskniveau.    

For de 6 danske studenter 2020 var det også en skuffelse, at alle ek-
saminer og den store fælles OIB-ceremoni blev aflyst. Alle kom alli-

gevel rigtigt flot i mål, og trods et begrænsende forsamlingsforbud og 
andre restriktioner lykkedes det at få studenterne behørigt fejret til 
en virkelig fin intern dansk ”huer-og-champagne-fest” ved Seinens 
bred i bagende solskin. 

En helt speciel corona-tid med færre 
arrangement og mange restriktioner

Ved skolestart 2020 var vi meget spændte på, hvad skoleåret ville 
bringe. Kravet om at bære mundbind blev fra efterårsferien udvidet 
til også at gælde primaireeleverne, og vi skulle på alle klassetrin fort-
sat organisere os ud fra afstandskrav, begrænset forsamling og en 
omfattende afspritning og udluftning. 

Fra november blev der også indført 
en ugentlig ’hjemmeundervisnings-
dag’ for gymnaiseleverne, hvilket 
i skrivende stund endnu er gæl-
dende. 

Intet er helt som det plejer, og det 
er vist helt naturligt, at elevernes 
nytårsønker for 2021 mest af alt 
handler om mere sjovt, festligt 
og maskefrit samvær, flere kram, 
franske kindkys og fri bevægelse. 

Nedlukning og omstilling til fjernundervisning

Da skolen d. 16. marts 2020 lukkede ned, måtte vi i sektionen i stedet 
tilbyde fjernundervisning, og takket være lærernes lynhurtige og dyg-
tige omstilling fungerede sektionens undervisning fint lige fra starten.  

Online-undervisningen var naturligvis ikke uden en del tekniske og 
praktiske udfordringer og heller ikke helt optimal uden den udviklende 

Date de création : 1952
Total des effectifs 54

- Maternelle et Primaire : 25
- Collège : 21
- Lycée : 8

Mundbind i primaire

2. klasse med Helle

Smarte mundbind i DDS

8. klasse fejrer Nanas fødselsdag online

Lærerne byder velkommen til et nyt skoleår

De danske studenter 2020

1. g med Cilia
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klassedynamik. Derfor var vi meget lettede, da vi de sidste uger inden 
sommerferien kunne vende tilbage til skolen og klasseundervisning 
på de fleste klassetrin, og da alle eleverne efter sommerferien igen 
kom tilbage til skolen, var gensynsglæden ekstra stor.

Et år uden de fleste af vores festlige, sociale og 
faglig-pædagogiske arrangementer

Corona-restriktionerne satte en brat stopper for vores mange tradi-
tionelle arrangementer, der karakteriserer skolens rige liv i og uden 
for undervisningen. 

Sidst i januar 2020 nåede vi at få afholdt vores årlige studievalgsef-
termiddag for gymnasieklasserne med den danske studievejleder 
Nina Wegener. Denne eftermiddag gav vores gymnasieelever inspi-
rerende, informationsrig og personlig studievejledning – tusind tak 
til Studievalg i København, fordi vi måtte «låne» Nina denne efter-
middag.

Heldigvis nåede vi også først i marts inden nedlukningen at holde 
endnu en vellykket og traditionsrig fastelavnsfest for børnehaven og 
primaireeleverne. Der blev slået katten af tønden, danset, sunget, 
festet og spist tonsvis af søde sager. Tusind tak til Helle og Bibi, der 
sørgede for en virkeligt sjov og festlig fastelavnseftermiddag til de 
mindste i sektionen. 

Fra midt i marts 
blev her meget, 
meget stille 

En skole uden elever 
og uden det daglige 
myldrende liv bliver meget, 
meget stille. Mens der var 
helt nedlukket, var skolen 
bygninger og klasserne 
uhyggeligt tomme og 
livløse. Det gik op for mange, hvor stor en betydning skolen har som 
socialt mødested, og hvor stor betydning det er at være en del af et 
fællesskab.  

Vi har alle savnet samvær, nærvær, udveksling, hyggestunder, ud-
flugter og skolens mange traditionelle fester særligt omkring jul og 
sommerafslutning. Vi har savnet friheden til at sætte spændende pro-
jekter i gang og have en skolehverdag uden et hav af restriktioner, og 
online og i klasserne har det været en ekstra stor udfordring at skabe 
motivation og optimal interaktiv undervisning bag mundbind og med 
afstandskrav. 

Optimisme, tålmodighed og tusind tak!

Alt taget i betragtning har vi i Den Danske Sektion klaret omstillingen 
virkeligt fint, takket være et dygtigt og engageret lærerteam og vores 
utroligt søde elever, der hurtigt og uden protest har tilpasset sig og 
respekteret de mange hæmmende regler.

Vi ser lys forude og håber alle inderligt, at vi snart kan lægge ’corona-
tiden’ bag os. Vi må ruste os med lidt tålmodighed endnu, og så kan vi 
se tilbage på en helt særlig periode, der har været svær, men som vi 
måske vil opdage - når vi er godt på den anden side - også på nogle 
områder har haft positive sider og givet os stof til eftertanke.  

I 2021 vender vi forhåbentligt 
tilbage til et normalt og rigt 
skoleliv, hvor vi i fællesskab 
– elever, lærere, forældre og 
ledelse – gør Lycée Interna-
tional, Den Danske Sektion 
og vores børns skolegang til 
noget helt særligt.

Margrethe RønnowAlt bliver snart rigtigt godt igen!

Skolestart i børnehaven

Planetprojekt i 2.klasse

Benedikte slår katten af tønden

Studievejledning i januar 2020

Flot udklædning til fastelavn

Viktor og Matt i 6.klasse

En ihærdig 8.kl. trods masker

Så er vi klar til fastelavnsfest
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Tanto el final del curso 2019/2020, como el comienzo del curso 
2020/2021, se han visto profundamente alterados por culpa de la 
pandemia asociada al virus Covid-19. Así, la primavera de 2020 es-
tuvo marcada por el primer confinamiento, con la suspensión de las 
clases presenciales y con la anulación de todas las excursiones y 
los viajes que teníamos previstos. El final de curso también se vio 
abruptamente truncado, lo que afectó especialmente a los alumnos 
de terminale, que no pudieron desarrollar ninguna de las tradicio-
nales pruebas finales y que tampoco disfrutaron del reconocimiento 
que suponen las ceremonias de graduación OIB y de entrega del 
título de Bachiller. 

No obstante, y a pesar de la situación adversa, los resultados aca-
démicos del curso 2019/2020 han sido sobresalientes ¡bravo por 
nuestras alumnas y alumnos! Especialmente brillantes fueron los 
resultados conseguidos en la sesión 2020 del OIB. Una vez más y por 
cuarta vez consecutiva, el 100% de nuestros candidatos obtuvieron 
la doble titulación OIB francés y Bachillerato español y casi un 85% 
lo hizo de un modo brillante, con mention très bien o mention bien, 
con una nota media que rozó los 16 puntos sobre 20 para el conjunto 
de nuestros candidatos y con tres de ellos sobrepasando la media 
de 19 sobre 20: Rebeca Olmos del Canto, Anselmo Godard y Valerio 
Almécija ¡Enhorabuena bien merecida! y ¡qué lástima que la sus-
pensión del Concours Général les haya privado de un un importante 
reconocimiento que sin duda hubieran alcanzado!

El inicio del curso actual tampoco ha resultado fácil y ha estado mar-
cado por las limitaciones sanitarias y por el segundo confinamiento. 
El equipo docente se ha visto reforzado por la incorporación de Dña. 
Mercedes Ros Bailac, D. Rafael Sáez Rodríguez, ambos en Geografía 
e Historia, y de Dña. Doina Repede en la especialidad de Lengua Es-
pañola y Literatura.

Afortunadamente, durante los primeros meses del curso 2020/2021 
se ha mantenido la actividad lectiva presencial en todos nuestros 
centros educativos, pero hemos tenido que renunciar a muchas 
actividades previstas, a los eventos conmemorativos de nuestro 40 
aniversario e incluso al festival de Navidad y a la fiesta de los Reyes 
Magos. 

En este contexto, no puede negarse que atravesamos un momento 
especialmente difícil y lleno de incertidumbre. A pesar de ello, en la 
sección española mantenemos intacta la ilusión por avanzar y nues-
tra voluntad de mejorar no han menguado un ápice ¡todo lo contrario! 

Así, durante el primer confinamiento hemos continuado en contacto 
directo con nuestros alumnos a distancia y hemos podido cumplir 
la totalidad de los objetivos pedagógicos previstos en cada nivel y 
en cada grupo, lo que ha motivado la felicitación de la Embajada 
de España en Francia y de la Inspección Central del Ministerio de 

Educación español. Con el firme apoyo de APASELI y con el trabajo 
de nuestras documentalistas Dña. Luz Cantos y Dña. Ana Fernández, 
hemos desarrollado una colección de boletines de animación a la 
lectura para el alumnado de École y Collège. Además, hemos dado 
un enorme impulso hacia el mundo digital, un reto de futuro que he-
mos afrontado con decisión. En efecto, el equipo de la sección ha 
puesto en marcha un “Plan Digital” que incluye la creación de repo-
sitorios de materiales didácticos para el profesorado, la desmateria-
lización de todo el trabajo administrativo y la creación de un archivo 
informático con toda la documentación de la sección.

Las mejoras materiales y de equipamiento también han conocido 
un impulso decisivo durante los últimos cursos, con un importante 
colofón en el curso actual. Desde 2017 se han renovado al completo 
todos los equipos informáticos de la sección (aulas, profesorado y 
tareas de administración), se ha renovado igualmente todo el mobi-
liario de las dos aulas de educación primaria (primero en la École 
Schnapper y recientemente en la École International) y se ha dotado 
de nuevo equipamiento al área de administración (secretaría) y al es-
pacio de trabajo del profesorado (taquillas, muebles de almacenaje, 
etc.). Además, no hay que olvidar que, desde hace varios cursos, en 
la École Schnapper disponemos de una conexión a internet propia 

Date de création : 1980
Total des effectifs 430

- Primaire : 167
- Collège : 156
- Lycée : 107

Helena Ghidone, alumna de la sección española en el Collège Marcel Roby, 
recibe el primer premio en el Concurso Literario de la Embajada de España 

en Francia. 

Boletines de animación a la lectura en español realizados durante  
el confinamiento por Dña. Luz Cantos y Dña. Ana Fernández.
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y que nuestro aula del Collège/Lycée International está dotado con 
una moderna pizarra Smart Board. Todo ello ha sido posible gracias 
al apoyo constante de APASELI, y de manera especial, es preciso 
agradecer el esfuerzo de las responsables de su tesorería, especial-
mente de Dña. Elsa Fabregat y de Dña. Carolina García-Olmedo. 

La innovación pedagógica tampoco se ha detenido. En diciembre 
de 2020 hemos concluido el Proyecto Erasmus+ que teníamos ac-
tivo desde 2017 junto a dos centros asociados de Salamanca (Es-
paña) y de Sassari (Italia). Los resultados han sido muy positivos y 
ha contado una gran participación entre los alumnos de lycée de 
nuestra sección (más de un centenar han conseguido un diploma de 
participación y una decena han sido acreditados con la certificación 
Europass). Y, a pesar del Covid-19, se han alcanzado la totalidad de 
los objetivos educativos, de convivencia y presupuestarios que esta-
ban previstos. Precisamente, como continuación del trabajo desar-
rollado en el campo del plurilingüismo y de la interculturalidad, en 
este curso 2020/2021 nos han aprobado un nuevo proyecto europeo, 
en esta ocasión con intercambio de profesorado entre centros de 
España, Bélgica e Irlanda. Este nuevo proyecto Erasmus+ está sien-
do coordinado por el profesor D. Jesús Gilabert.

Además, tenemos algunos planes ambiciosos para el futuro que 
comenzarán en 2021. Ahora es el momento propicio, con un equipo 
didáctico motivado e implicado y con todas las bases materiales 
dispuestas, para hacer evolucionar nuestros métodos pedagógicos, 
para impulsar la didáctica del aula y para responder a las exigencias 
crecientes de un entorno tan competitivo como el nuestro. 

Por un lado, reforzaremos aquellos puntos fuertes que mejor nos de-
finen como sección internacional: preocupación por una enseñanza 
integral para el pleno desarrollo personal, 
atención a la evolución psicoafectiva de 
nuestras alumnas y alumnos, proximidad 
y comunicación con las familias, nivel de 
exigencia adecuado para la doble titula-
ción oficial que ofertamos, apertura en-
riquecedora a una de las grandes lenguas 
y a una enorme diversidad de culturas. 

Por otro lado, son previsibles algunos 
importantes cambios, especialmente en 
los niveles de collège y de lycée, y que-
remos estar preparados para ellos; para 
así afrontarlos reforzando nuestro nivel de 
excelencia e innovando frente a los cre-
cientes desafíos del sistema internacio-

nal. Por ello, centraremos 
más que nunca el proceso 
de enseñanza y aprendi-
zaje en nuestro alumnado, 
haciendo de él un agente 
más activo, más consciente 
y más responsable del 
mismo. Aprovecharemos 
las posibilidades de las 
tecnologías de informa-
ción y comunicación para 
guiar de manera adecuada 
sus avances de manera 
motivadora. Pondremos en 
marcha una mayor coordi-
nación pedagógica interna, 
en todos los niveles y en 
todas las materias. Priori-
zaremos la regularidad del 
trabajo personal individual 
y también del esfuerzo en 
pequeño y en gran grupo. Profundizaremos las competencias comu-
nicativas, digitales y de iniciativa personal, cuando resulte posible 
apoyadas en el desarrollo de proyectos. 

Y todo ello, sin descuidar el apartado de convivencia, pues redobla-
remos la atención para conseguir una mejora en el comportamiento, 
en la actitud y en el espíritu de cooperación y de equipo de todas 
nuestras alumnas y de todos nuestros alumnos, en todos y en cada 
uno de los cursos.

En cierta medida, como equipo pedagógico del Ministerio de Edu-
cación del Gobierno de España estamos decididos a que nuestros 
métodos recojan y se beneficien de los avances de la pedagogía 
española de los últimos tiempos, que es sólida, innovadora y van-
guardista. De este modo, enriqueceremos el día a día en el aula, 
aumentaremos la motivación y el interés de nuestro alumnado y, por 
supuesto, manteniendo y elevaremos todavía más el nivel de exigen-
cia y los resultados académicos obtenidos.

En definitiva, estamos decididos a responder de manera adecuada 
y esperanzada a muchos nuevos desafíos, algunos ya anunciados 
y otros apenas vislumbrados, como siempre esperamos contar con 
el inquebrantable sostén de APASELI y con el respaldo de nuestra 
importante y activa comunidad educativa. ¡Mucha suerte para el 
futuro!

Emilio Olmos Herguedas

 Promoción OIB y Bachillerato 2020 – Promoción del 40º aniversario de la Sección Española.

Exposición en el CDI del Lycée International como motivo de  
“Erasmus Days 2020”.

El grupo de CP de la École International 
decidivo a grabar su villancico navideño.
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Anno scolastico 2020-21: Attività di 
arricchimento della lingua e della cultura 
italiana.

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

La rentrée 2020-21 è stata salutata dalla nuova Console Generale 
d’Italia a Parigi, dottoressa Irene CASTAGNOLI, che ha trasmesso 
agli alunni e alle loro famiglie l’augurio di un buon anno scolastico. 
Nel difficile contesto della pandemia, la riapertura della scuola rap-
presenta un segno di ripresa importante ed incoraggiante, lo stimolo 
a sostenere una sfida ardua in cui contano la responsabilità e lo spi-
rito di collaborazione e di resilienza di ognuno.

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

Per i piccoli della scuola 
dell’infanzia e di prima 
elementare quest’anno la 
maggior parte dei progetti 
si svolge a distanza. 
Dall’Università di Pisa il 
dott. Mario Gambino, esper-
to in geologia e astronomia, 

interverrà per un viaggio nello spazio alla scoperta del sole e dei pia-
neti. In collegamento da Rimini, Marianna Balducci, nota illustratrice 
di libri per bambini, ci guiderà in tre laboratori creativi a partire dai 
suoi ultimi albi illustrati.
Come da tradizione, in occasione del Natale i bambini hanno realiz-
zato buonissimi biscotti e bellissime decorazioni che hanno permes-
so di ricreare la magica atmosfera delle feste natalizie. La Befana, 
nonostante le restrizioni, è riuscita a fare il suo consueto passaggio 
nella prima settimana di gennaio, distribuendo calze piene di dolci. 

Grazie alle 
nuove vasche di 
terreno instal-
late quest’anno 
nel cortile della 
scuola, i bambini 
potranno speri-
mentare e osser-
vare la nascita di 
un piccolo orto 
didattico.
Alla fine dell’anno 
scolastico, con il 

Kamishibai, piccolo teatro in legno di origine giapponese, i bambini 
di prima elementare presenteranno una storia ideata, scritta e illus-
trata da loro.
Gli alunni della scuola primaria, 
dal CE1 al CM2, hanno parteci-
pato nella settimana dal 16 al 20 
novembre alla settima edizione 
di “Libriamoci. Giornate di let-
tura nelle scuole“, una manifes-
tazione promossa dal Ministero 
dell’Istruzione per promuovere la 
lettura ad alta voce come occa-
sione di condivisione, riflessione e 
crescita. Il progetto si è articolato 
intorno alla tematica «Contagiati 
dalle storie in versi», con la lettura dei libri «Gambalesta e Cervel-
lofino», «Il viaggio di Gelsomina» e « Bastianello» dello scrittore 
Bruno Germano. Gli alunni delle diverse classi hanno inoltre pubbli-
cato una recensione dei libri letti durante le vacanze di Ognissanti 
sul sito www.unalinguadaleggere.it, che raccoglie le esperienze di 
lettura di bambini italiani all’estero. Questo progetto si colloca all’in-
terno di un percorso più ampio che vedrà i bambini incontrare on line 
dopo le vacanze di Natale lo scrittore Guido Quarzo. L’incontro sarà 
l’occasione per realizzare un’intervista corale all’autore che verrà 
pubblicata successivamente. È iniziato il nuovo progetto di scambio 
epistolare “Amico di penna” che vede la classe di CE1 gemellata per 
il primo anno con una classe seconda della Scuola Elementare Santa 
Maria Goretti-Montessori di Roma. Il progetto mira a far crescere nei 
bambini il desiderio e la curiosità di confrontarsi con compagni di 
una realtà territoriale diversa dalla propria, oltre a stimolarli all’uso 
dell’italiano per migliorare le com-
petenze scritte.  In collaborazione 
e in contemporanea con i colle-
ghi francesi, tutte le classi della 
primaria parteciperanno per il te-
rzo anno al progetto Silence on lit: 
i primi quindici minuti di lezione del 
pomeriggio saranno dedicati alla 
lettura di un testo. In un contesto 
sanitario particolare, sarà l’inse-
gnante a leggere a voce alta per i 
bambini. Il progetto sul Ritratto ve-
drà collaborare tutte le Sezioni 
presenti al Primaire con le classi 
francesi per realizzare una mostra 
quanto più varia di questa rappre-
sentazione artistica. 
COLLEGE Lycée International
Quali sono i dolci tipici del Natale in Italia? Ogni regione ne ha alme-
no uno a cui è collegata la relativa leggenda.
Ce lo raccontano gli alunni di 6ème del Liceo Internazionale alimen-
tando con i loro ricordi il senso di appartenenza ai luoghi natii.
Si va dal panettone della Lombardia al pandoro del Veneto al pan-
dolce della Liguria, dal torciglione dell’Umbria alla gubana del Friuli  
Venezia Giulia al pangiallo del Lazio, senza dimenticare le cartellate 
dellaPuglia e gli struffoli della Campania.

Date de création : 1968
Total des effectifs 2018/19 Lycée International 334

- Lycée International 279
- Collège des Hauts-Grillets 55
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Quest’anno per gli alun-
ni della 5ème del Liceo 
Internazionale la Sto-
ria è un meraviglioso 
viaggio nel Medioevo, 
tra castelli, cavalieri, 
giostre e tornei. Eccoli 
all’opera nella realizza-
zione dei cartelloni sul 
tema.

COLLEGE Les Hauts Grillets

Il laboratorio sul cinema organizzato nel mese di ottobre per la produ-
zione del film collettivo dal titolo “Un locked down”, ha visto il coin-
volgimento delle classi 6ème, 5ème e 4ème del Collège Les Hauts Grillets. 
Il film interamente realizzato a distanza dalla Cineteca di Milano rac-
coglie, attraverso le immagini, il racconto dei ragazzi sull’esperienza 
singolare del confinamento. Il lavoro finale che mette in risalto, in 
modo singolare, la “didattica a distanza”, è stato realizzato sotto la 
supervisione dei registi Andrea di Paola e Pietro Repisti, dai quali 
tramite l’incontro/laboratorio tenutosi con la piattaforma Discord, i 
ragazzi hanno potuto ricevere i consigli tecnici che hanno permesso 
loro di produrre originali elaborati grafici e audiovisivi. 

La classe 5ème 
nel mese di no-
vembre è stata 
coinvolta nello 
studio di un nuo-
vo linguaggio, il 
fumetto. Con la 
trasposizione in 

immagini e testi di alcuni episodi storici, come le invasioni dei popoli 
Saraceni e Vichinghi, sono stati realizzati dei brevi racconti, in cui 
agli avvenimenti storici realmente accaduti i ragazzi hanno affian-
cato uno sviluppo fantastico. 

3ème Collège International e Collège Les Hauts 
Grillets 

All’inizio di dicembre le due 
classi di 3ème hanno accolto in 
classe il signor Cesare Tassi-
nari, esperto della Prima Guerra 
mondiale, che ha presentato 
agli studenti una panoramica 
di 14 film sulla Grande Guerra, 
illustrando  in quale modo siano 
cambiati la narrazione e la per-
cezione del conflitto nel corso 
del Novecento. In epoca di mascherine, grande successo per la sua 
maschera (antigas). In primavera il professor Chiais accompagnerà 
le classi di 3ème al museo Historial della Grande Guerra a Péronne e 
tra le trincee della Somme, avvalendosi della guida del signor Tassi-
nari che saprà come sempre stimolare l’interesse e la curiosità degli 
studenti .

LICEO: E`previsto un ciclo di video conferenze su argomenti di geo-
politica e relazioni internazionali organizzato dal professor Chiais e 
animato dal professor Manlio Graziano, docente di Geopolitica alla 
Sorbonne e a Science Po Paris, rivolto alle tre classi di Liceo.

La classe di 1ère sta lavorando con la professoressa Coccia su un 
progetto nazionale, “Mille mani per una storia” per partecipare alla 
scrittura di un romanzo collettivo in collaborazione con altre sezioni 
italiane all’estero, come quella di Barcellona, di Lille e di Montevideo. 
La tematica è: Il contrasto generazionale.  Si parte col primo capitolo 
scritto dagli studenti di Barcellona, che sarà consegnato ai nostri 
alunni il 21 gennaio 2021.
In seguito, i primi 2 capitoli verranno spediti agli studenti di Lille 
per scriverne il terzo, mentre il capitolo finale del libro sarà curato 
dagli studenti di Montevideo. Al rientro dalle vacanze natalizie sono 
previsti degli incontri in videoconferenza  tra gli alunni delle quattro    
scuole coinvolte.
Il 10 ottobre 2020 alcuni degli attuali studenti di Terminale sono stati 
premiati per la loro partecipazione (durante il lockdown della prima-
vera scorsa) al Concorso, indetto dall’International Tour Film Festival, 
Cittadini consapevoli e attivi per il paesaggio e l’ambiente. Il premio 
come migliore opera assoluta è stato assegnato a “Casa Patrimonium” 
di Louise Pedrotti, Julie Monvoisin, Letizia Marello, Giada Lolli, Noemie 
David, Carla Oudot. Il Premio Speciale per la migliore realizzazione è 
stato attribuito a “Storia 
di un muro” di Massimo 
Mondini, Andrea Bazzoli, 
Aliénor Josserand. Il 
video “Visitatori del pas-
sato al tempo del Covid” 
di Jean-Dominique Le-
febvre, Paolo Fersino, 
Aurora Moretti, Matteo 
Amalric, Isabel Balmés 
Lichtner ha ottenuto il 
Premio Speciale per la migliore ideazione. Heloïse Bertel, attualmente 
in 2nde, ha avuto la menzione per il video “La terra ha ripreso a girare”. Il 
Dirigente Scolastico Luigi Vallebona, la Prof.ssa Maria Grazia Coccia, 
referente del progetto, e gli studenti vincitori hanno seguito in collega-
mento zoom la premiazione, svoltasi a Civitavecchia.

CORPO DOCENTE: 

LICEO
2nde 1ère Terminale : Prof. Massimo CHIAIS - Prof.ssa Maria Grazia 
COCCIA

COLLEGE Liceo Internazionale: 
6ème 5ème 4ème : Prof.ssa Raffaella MARCHESE
3ème : Prof. Massimo CHIAIS - Prof.ssa Maria Grazia COCCIA

COLLEGE Les Hauts Grillets:
6ème 5ème 4ème : rof.ssa Piera SANNA 
3ème : Prof. Massimo CHIAIS - Prof.ssa Maria Grazia COCCIA

SCUOLA PRIMARIA CE1 CE2 CM1 CM2 : Insegnante Anna PIGORINI
CP e SCUOLA DELL’INFANZIA : Insegnante Caterina MARIANI

Ambasciata d’Italia - Cerimonia in onore dei bacheliers OIB 2020  
della SEZIONE ITALIANA
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Date de création : 1993
Total des effectifs  192
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De Nederlandse afdeling staat voor kwalitatief moedertaalonderwijs 
in een veilige, prettige en internationale leeromgeving. Daarnaast 
organiseert de Nederlandse afdeling allerlei buitenschoolse 
activiteiten voor de leerlingen en hun families. 

Afgelopen jaren hebben vele activiteiten plaatsgevonden die door de 
afdeling, al dan niet in samenwerking met de activiteitencommissie, 
werden georganiseerd. De meeste activiteiten vinden plaats in het 

kader van het lesprogramma. Een groot aantal vindt ook buiten de 
schooluren plaats, in de sociale en culturele sfeer. 

Al vele decennia is het sinterklaasfeest een van de belangrijkste 
tradities in Nederland. Elk jaar brengt Sinterklaas een bezoek aan 
de leerlingen van het basisonderwijs. Met veel plezier bereiden de 
kinderen het feest voor door het instuderen van liedjes, gedichtjes 
en dansjes.

De oudere leerlingen vieren het Sinterklaasfeest met zelfgemaakte 
surprises en gedichten, pepernoten en chocoladeletters.

De jaarlijkse kerstmarkt, waar ook onze afdeling aan deelneemt, 
wordt altijd groots gevierd. De prachtige kerstkransen, heerlijke 
taarten, frietjes en bitterballen, zijn zeer populair.

Verder wordt ieder jaar een traditioneel schaatsfeest georganiseerd 
voor de families van de Nederlandse afdeling. 

Carnaval wordt door onze leerlingen uitbundig gevierd: optochten, 
muziek, polonaise, confetti, grappige kostuums, zang en dans.

De tulp is wereldwijd een beeldbepalend icoon van Nederland. Ieder 
jaar organiseert de activiteitencommissie de ‘Tulpencocktail’, een 
evenement waar menigeen naar uitkijkt.

Date de création : 1952
Total des effectifs 2019/2020 149

- Maternelle  19
- Primaire 52
- Collège 45
- Lycée 33
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Ook het zomerfeest ‘Lycée en Fête’ trekt veel belangstellenden 
naar de stand van onze afdeling waar Nederlandse en Belgische 
lekkernijen worden verkocht.

Alle klassen van de afdeling nemen deel aan schoolreisjes in het 
kader van de Nederlandse lessen. Voor de jongste leerlingen worden 
uitstapjes georganiseerd naar o.a. de kinderboerderij ‘Ferme de 
Gally’, het safaripark ‘Thoiry’ of het sprookjeskasteel ‘Chateau de 
Breteuil’. 

Voor de leerlingen van het primair worden o.a. uitjes naar Musée 
de l’air le Bourget, Parc Astérix, Mer de Sable of Parc Aventureland 
georganiseerd. In het begin van elk schooljaar gaan drie klassen op 
kamp naar Jambville waar de leerlingen genieten van een historische 
speurtocht, spelletjes en een bonte avond. Een grote barbecue maakt 
het kamp compleet.

De leerlingen van collège en lycée verrijken zich door culturele en 
historische excursies in Frankrijk (Louvre en Institut du Monde Arabe 
in Parijs, Rouen, Versailles, Péronne). Daarnaast gaat elke klas om 
de drie jaar op reis naar Normandië (collège) en Nederland-België 
(lycée).

Ieder jaar nodigen wij bekende schrijvers, tekenaars of kunstenaars 
uit om twee dagen op onze afdeling door te brengen. Zo ontvingen 
wij o.a. Anke Kranendonk, Charlotte Dematons, Vivian Den Hollander, 
Marit May, Arend van Dam, Alex de Wolf, Stefan Brijs en Jaap 
Robben. De leerlingen van het voortgezet onderwijs mogen ieder jaar 
aanschuiven bij een gastcollege van een Nederlandstalige schrijver 
op de Sorbonne universiteit in Parijs.

Eindexamenklas 2019-2020 op de Nederlandse ambassade te Parijs
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Vår elevmasse kan deles inn i to hovedgrupper, norske elever 
med ren norskspråklig bakgrunn fra Norge, og norske elever med 
kombinert norsk- og franskspråklig bakgrunn fra Frankrike. Klassene 
i den norske seksjonen er små, noe som muliggjør tett oppfølging av 
hver enkelt elev. 

Lærerne dette året er Anne Helene Carrara, Olianne Erdal, Else 
Myrvang, Ida Storsve, Torill Storsve. Seksjonsleder er Olianne Erdal.

Styret i seksjonens foreldreforening, Norlangue, er ansvarlig 
for driften av seksjonen og består inneværende skoleår av Pål 
Hvistendahl (styreleder), Karianne Brevick-Heidet (nestleder), 
Birgitte Trosby Möhlmann (sekretær), Jon Kristian Pareliussen 
(økonomiansvarlig), Annette Ellingsrud Kibsgaard (styremedlem). 
Vara er Toril Bosoni, Mette Dahle og Elin Ekeberg.

Ungdomsskolen og videregående skole:

Seksjonens elever på videregående og siste året på ungdomstrinnet 
hadde Lyrikkprosjekt med sosiale og hyggelige forberedelser på tvers 
av trinn. Prosjektet munnet ut i en flott framføring på juletrefesten 
som frembrakte både tårer og latter.
Ungdomstrinnet har hatt flere leseprosjekt og mange fine 
framføringer.
Ungdomsskoleelevene har laget skole-og klasseregler som er slått 
opp i klasserommet.

Barneskolen:

Årets store fellesprosjekt 
vært “Vann og livet 
i vann”, hvor fokus 
har vært bærekraftig 
utvikling.

Trollungene:

7 barn har deltatt i barnehageaktiviteten til den separate foreningen 
«Trollungene» i skoleåret 2019/2020. Hver onsdag formiddag fra kl. 
08.45 til kl. 12.00 har de møttes i lokalene til Maternelle og hygget 
seg med aktiviteter. De har blitt kjent med norsk språk og barnekultur 
gjennom bøker, samtaler, sanger, leker og spill. Barnehagen flyttet 
inn i nytt, flott bygg høsten 2019, med nye lokaler og stor, fin lekeplass.

Andre aktiviteter ved skolen:

Flere av våre elever er også aktive i skolens øvrige aktiviteter 
deriblant fotball, rugby og koret i ungdomsskolen.

Date de création : 1985
Total des effectifs 2019-2020 51

- Maternelle & Primaire 24
- Collège 15
- Lycée 12
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Skolebesøk:

Seksjonen tar gjennom året imot skoler og enkeltpersoner som vil bli 
kjent med elevene og skolen. I år var det heller rolig. VELKOMMEN!

Seksjonens arrangementer:

Seksjonen arrangerer i løpet av året flere sosiale arrangementer for 
elever, lærere og foreldre. Pandemien tok veien inn i alles hverdag og 
også vår skole og seksjonen fikk smak av dette.

Skoleåret startet med Velkomst piknik i Dronning Sonjas Kirke- og 
Kultursenter like før skolestart. Dette er et hyggelig arrangement 
der nye familier kunne treffe representanter fra lærere og Styret, 
en flott mulighet for nye familier å bli kjent og bygge nettverk. 
Tidligere og nye familier samles også til Foreldrefrokost, som er et 
uformelt møte med erfaringsutveksling og generell informasjon fra 
seksjonsleder, pandemien fikk i år ansvaret, som medførte avlysning. 
Årets juletrefest ble også avlyst. “Trollungene” gikk likevel i luciatog 
etterfulgt av juledikt, skuespill og sang av barneskolen og elevene i 
ungdomsskolen og videregående satte i år opp et julespill, begge ble 
filmet og lagt ut på vår FB-side.

17. mai feiring med tog, korpsmusikk og festkledde nordmenn ble en 
kavalkade på nettet. Årets russ skapte mye liv og imponerte med sin 
fine russetale. Seksjonens elever bidro også i år med sitt populære 
17. mai-potpurri.

St. Hansaften blir tradisjonelt 
sett feiret sammen med 
den danske seksjonen på 
slottets terrasse.

F o r e l d r e d e l t a g e l s e 
er en viktig del av det 
daglige arbeidet på Lycée 
International. Hvert år 
arrangeres det flere store 
fellesarrangement som 
“Journée d’accueil”, “Fête 
de Noël” og “Lycée en 
fête”. I en liten seksjon 
kreves det ekstra innsats 
fra familiene og vi retter en 
stor takk til seksjonens 
engasjerte foreldre : 
Arrangementskomiteen 
er ansvarlig for de fleste 
av seksjonens sosiale 
aktiviteter, og har i år fått 
mye fri.

Karianne Brevick-Heidet 
har vært seksjonens 
representant i Club 
International, og har hatt 
ansvaret for koordineringen av “Fête de Noël”, årets julemarked 
som ble en flott nettbutikk. Norsk seksjon kunne her presentere 
mange fine norske produkter. “Lycée en fête”, skolens sommerfest, 
blir antageligvis denne gangen igjen et kulturtreff via nettet. Club 
Internationals overskudd fra disse to arrangementene går til 
aktiviteter og utstyr til glede for elevene på skolen.

I år har Karen Khater vært seksjonens representant i 
foreldreforeningen APELI. Gro Nebel representerer «Check in 
to France», som arrangerer sammenkomster og foredrag for nye 
familier i Frankrike.

Vi har og et norskt bibliotek i skolens CDI, her tok Karianne  
Brevick-Heidet stafettpinnen og er tilstede hver onsdag fra 9-12, 
elevene ønskes velkommen.

Ønsker dere mer informasjon om seksjonen finner dere det på skolens 
hjemmeside (https://lycee-international-stgermain.com/norske-
seksjonen/) eller via vår facebookside ( https://www.facebook.com/
NorskSeksjon.LyceeInternational/ ).
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Zanim pandemia zakłóciła porządek naszego życia, mieliśmy jeszcze 
okazję zatańczyć studniówkowego poloneza. W tym roku miało to mie-
jsce w klimatycznych wnętrzach pałacyku myśliwskiego w Domaine 
Saint-François d’Assise w la Celle-Saint-Cloud. 11 uczniów Sekcji Pols-
kiej przy dźwiękach muzyki Wojciecha Kilara wykonało złożony choreo-
graficznie układ budząc podziw i radość zgromadzonych gości.

16 marca decyzją rządu francuskiego szkoły 
zostały zamknięte, a lekcje zawieszone. 
Zaczęto tworzyć klasy wirtualne, wykorzystując 
narzędzia informatyczne umożliwiające naucza-
nie zdalne. 

Od marca już nic nie było takie samo! Egzaminy 
maturalne również. Ale jak co roku nasi ucz-
niowie mogą się pochwalić bardzo dobrymi wy-
nikami! Tym razem wszyscy uzyskali końcowe 
dyplomy z wyróżnieniami. Gratulujemy!!!

Nowy rok szkolny 2020/2021 to kontynuacja  

obostrzeń sanitarnych. Dozowniki z płynem dezynfekującym i masec-
zki stały się stałym elementem pejzażu szkolnego ale lekcje odbywały 
się do końca roku kalendarzowego normalnie.

Uczniowie klasy 2nde uczestniczyli bardzo aktywnie w projekcie Eras-
mus pilotowanym przez Sekcję Hiszpańską naszego Liceum. Plonem ich  
pracy była wystawa a na niej plakaty omawiające historię i założenia 
konstytucji 3 Maja oraz powstanie Solidarności. Za swój wkład uczest-
nicy uzyskali dyplomy gratulacyjne.  

Klasa 6ème w ramach 
podsumowania zajęć o 
starożytnych religiach 
wcieliła się w bogów 
greckich, rzymskich i 
egipskich.

W listopadzie uczniowie 
kl. 5ème realizowali pro-
jekt „Codzienność w 
średniowieczu” i przygo-
towali m. in. makiety 
grodu, zamku oraz 
średniowiecznego mias-
ta. Niestety, nie mogliśmy tylko posmakować kuchni średniowiecznej, 
gdyż nie pozwoliły na to sanitarne obostrzenia.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej obchodziliśmy jak co roku z nauc-
zycielami innych sekcji i nauczycielami francuskimi tak, aby i oni mogli 
poznać tę polską tradycję.

11 listopada w Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę i 

Maturzyści 2020 w pełnej gali

Szkoła bez uczniów ...

Z maseczkami już nie rozstawaliśmy się do końca roku

Uczestnicy projektu dumnie prezentują dyplomy

Boskie szaty i atrybuty w wydaniu uczniów kl. 
6éme

Autorki makiety i ich dzieło Plakat Joanny Orzeł «Dziękujemy!”

Date de création : 1998 (collège) 
  2002 (Lycée)
  2015 (école élémentaire)
Total des effectifs 2020/2021 144

- Elémentaire 38
- Collège 67
- Lycée 39
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zakończenia I wojny światowej w Europie, nasi uczniowie przygotowali 
interesujące prace, które upamiętniają te wydarzenia. A dwie uczest-
niczki międzynarodowego konkursu na piosenkę o niepodległości 
zostały jego laureatkami. Gratulacje!

W grudniu we wszystkich klasach odbyły się Mikołajki dla przypomnie-
nia znanej w Polsce tradycji szkolnej ciągnienia losów i obdarzania się 
drobnymi prezentami przez uczniów. 

Każdy rok w szkole podstawowej Marie Curie rozpoczynamy obcho-
dami miȩdzynarodowego świȩta kropki . 

Dzień Kropki to świȩto kreatywności, odwagi i zabawy. W tym roku 
dziȩki licznym talentom naszych uczniów szkoła zamieniła siȩ w 
muzeum Kropki .  

Nie zabrakło również 
lekcji na Zoom, gd-
zie zdobywaliśmy 
wiedzȩ nie tylko z 
jȩzyka polskiego, ale 
również uczyliśmy się 
samodzielności i re-
fleksji.

Warsztaty jesienne 
« Mleko i napoje 
roślin-ne «  prowadzone przez p. Małgorzatȩ Sellam dały o- kazję do 
degustacji i poznania nowych smaków oraz poszerzenia wiedzy . 

Natomiast najmłodsi uczniowie poz-
nawali owoce i warzywa oraz ich wartość 
odżywczą. Teraz już wiedzą, co należy 
jeść, aby być zdrowym . 

Koniec roku to przygotowania do świąt 
i oczywiście Mikołajki, których w tym 
roku też nie zabrakło. Uczniowie klasy 
CE2i CM1 obdarowywali siȩ prezentami 
wykonanymi własnorȩcznie .Ten miły 
zwyczaj przypomina nam o jednej z wielu 
tradycji polskich.

Serdeczne podziękowania dla Grona Pedagogicznego oraz Sto-
warzyszenia Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej za pomoc w organizo-
waniu wszystkich przedsięwzięć wspierających działanie Sekcji Pols-
kiej.

komitet redakcyjny 

Laureatki Konkursu  
ORPEG: Marine i Valentine

Nie tylko biedroneczki są w kropeczki ...

Mogliśmy się spotykać chociaż w takiej formie ...

Mikołajki 2020, niestety, bez tradycyjnych łakoci

Od czego zacząć?

Mikołaj nie pominął nikogo i wszystkim sprawił radość

I to kusi, i to nęci ...

Historia widziana oczami uczniów
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Ao longo da História, sempre o Ser Humano foi confrontado com 
situações novas às quais teve que responder. O ano de 2020 foi, a esse 
respeito, um período que exigiu de todos nós Secção Portuguesa 
[SP], uma capacidade acrescida de inovação e de resistência.

Option Internationale du Baccalauréat  
[OIB] 2020

No fim do ano letivo 2019-2020, todos os alunos da nossa Secção 
obtiveram o diploma do OIB. Este sucesso coroou e premiou o 
esforço e a capacidade de adaptação de Professores e estudantes 
perante um fenómeno inédito. A Secção contou 10 alunos finalistas 
com « Mention Très Bien », 12 com « Mention Bien » e 6 com 
« Mention Assez Bien ». Devido à crise sanitária não foi possível 
realizar a habitual cerimónia de entrega dos diplomas. 

Em Outubro de 2020, por ocasião da Gala da República Portuguesa, 
o finalista Samuel Vieira foi nomeado para o « Prix du Meilleur 
Lycéen », atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Cap 
Magellan.

Atividades culturais

A 7 de Fevereiro de 2020 a turma de Seconde, sob a direção da 
Profª Isabel Costa, levou a palco duas peças : « A Noite », de José 
Saramago e « O Sexto Filho » de Vergílio Ferreira. Nesta ocasião, os 
alunos recitaram ainda vários poemas de Manuel Alegre. 
Em 12 de Março de 2020 os alunos da Secção Portuguesa no Collège 
Pierre et Marie Curie [PMC] visitaram o « Château de Versailles », no 
quadro do estudo do Antigo Regime e do Absolutismo. A organização 
coube às Professoras Fernanda Ferreira e Helena Cortinhas. 

As turmas de 3ème e de 2nde participaram nas celebrações do Dia 
Mundial da Língua Portuguesa a 5 de maio de 2020 e do 10 de junho 
de 2020 (Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portugue-
sas) com a leitura expressiva de textos em língua portuguesa. Os 
alunos foram enquadrados pela Profª Isabel Costa.
Já durante o período de confinamento, a SP prosseguiu com a parti-
cipação no Projecto Erasmus Plus, envolvendo a turma de Seconde, 
com a Profª Isabel Costa. Trabalhando o tema : « Patrimoine Culturel 
et Valeurs de l’Union Européenne », os nossos alunos apresentaram 
o texto pioneiro da Abolição da pena de morte em Portugal (1867), a 
Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e a Ponta de Sagres. 
Coordenada pelo Diretor da Secção espanhola, Emilio Olmos, esta 
iniciativa culminou com uma exposição coletiva, no CDI do Liceu, em 
Outubro de 2020. Participaram as Secções espanhola, holandesa, 
italiana, polaca e portuguesa. 
Fazendo o LI parte da rede de « Écoles Associées de l’UNESCO » 
os nossos alunos integraram o « Projet Littéraire et Artistique pour 
Commémorer le Centenaire de la Première Guerre Mondiale (1918-
2018) ». Esta iniciativa mobilizou o conjunto do Liceu e dela resultou 
o livro « Et toi, la paix, tu la vois comment ? » publicado em Dezembro 
de 2020. A Profª Isabel da Costa coordenou o trabalho dos nossos 
alunos. 

Visita de estudo Château de Versailles 4-PMC

Teatro de Seconde

Date de création : 1973
Total des effectifs  415

- Maternelle et Primaire 178
- Collège 144
- Lycée 93

OIB 2020

Maternelle N-N



n°71 - Les Sections - 77 

Les Sections Nationales

A turma de Seconde estudou um conto de Nuno Gomes Garcia e teve 
a oportunidade de falar com este escritor, através de um encontro 
virtual que decorreu no dia 10 de Novembro de 2020.

A 7 Dezembro 2020, as turmas de 1ère e de Terminale beneficiaram 
de uma sessão de informação e orientação sobre o acesso ao 
Ensino Superior em Portugal, levada a efeito pela Cap Magellan, 
pertencendo a organização à Profª Carla Lourenço. 

Os alunos da Secção Portuguesa participaram ativamente no 
projeto « Laïcité », organizado pelo Collège Pierre et Marie Curie 
em homenagem ao Professor de História Samuel Paty, vítima da 
intolerância e do fanatismo religioso, em Conflans-Sainte-Honorine. 

Festividades

No final do ano, a Secção Portuguesa marcou presença no 
« Marché de Noël 2020 » graças ao dinamismo das pessoas que 
integram o Club International. Devido à crise sanitária, recorreu-se, 
fundamentalmente, à Internet para realização desta atividade, com 
difusão bilíngue (em Português e em Francês) dos aspetos culturais 
relativos às tradições natalícias, em Portugal.

A 7 Janeiro de 2021 teve lugar a  Comemoração dos Reis Magos, 
juntamente com a Secção Espanhola, no Liceu Internacional. Uma 
semana depois a mesma festividade realizou-se no Collège Pierre et 
Marie Curie e na Escola Normandie-Niémen.

Concursos

Os alunos da Secção participaram em vários concursos, abertos 
a todos os jovens que estudam Português. A organização foi da 
Coordenação do Ensino Português no Estrangeiro [CEPE], Embaixada 
de Portugal. Assim : 

1 – Fanny Owen, na escrita e no cinema : 
No concurso sobre esta obra de Agustina Bessa Luís distinguiram-
se Alice Tereno (1ère) com o 2° lugar e Jean Demael (Terminale), em 
3ª posição ;

2 – Concurso Internacional de Leitura : 
Este certame era dirigido a vários níveis de ensino e nele brilharam 
os alunos cujos nomes se referem, a seguir : 

2. 1 – Ensino Básico : 1° lugar Vera Carminé Teixeira Gandra [3ème 
LI] ; 2° Nelson Almeida Faxiolo [4ème Pierre et Marie Curie] ; 

2. 2 – Ensino Secundário : 
1°lugar, Lara Fernandes [1ère] ; 2° Gabriel Coly [1ère] ; 3° Chloé 
Rodriguez Gomes [1ère] ;

2. 3 - Foram galardoados com « Menções Honrosas » : Antoine Reiss 
(1ère), Larissa Lopes Martins (Terminale) e Luidgi Almeida Faxiolo 
(1ère). 

Queremos ainda felicitar todos os alunos pelo empenho e saudável 
ambição de fazer mais e melhor no progresso intelectual, apesar 
das circunstâncias vividas, devido à situação sanitária. A todas 
as pessoas que anónima e generosamente tornaram possível a 
continuidade letiva, as inscrições e a realização de provas dos novos 
alunos, à APASPLI que sempre nos apoiou e aos representantes da 
Secção Portuguesa no Club Internacional, o nosso reconhecido 
« Muito Obrigado ». 

O Diretor, José Carlos Janela

Teatro de Seconde

Encontro virtual com o escritor Nuno Gomes Garcia

Carnaval Maternelle LI

Dia de Reis CP N-N

MAT-3 LI
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Для нас 2020-2021 учебный год особенный, т.к. Русская секция 
отмечает своё 10-летие. Это не только радостное событие, 
важная веха, но и итог, рубеж, сквозь призму которого рельефно 
проступает история, созданная руками её творцов на всех уровнях 
и инстанциях — руководителей, директоров, преподавателей, 
учащихся, родителей. Это повод оглянуться назад, вспомнить годы, 
наших выпускников, которые достигли успехов в различных сферах 
и областях.

История секции наполнена важными проектами, интересными 
событиями, увлекательными мероприятиями, дружбой и 
достижениями наших учеников.

ВЫПУСК 2020
В 2020 году состоялся восьмой выпуск Русской секции. Очередной 
раз наши выпускники порадовали нас своими результатами, 
получив диплом «Бакалавр с международной опцией» с отличием 

в своём большинстве. Мы рады всех их поздравить с успешным 
поступлением в престижные ВУЗы Франции. 

В этот необычный и непростой год Русская секция была вынуждена 
отступить от привычного проведения выпускного вечера в 
стенах старинного замка лицея. Традиция сохранилась в одном: 
праздничная церемония состоялась! Несмотря на все сложности 
периода и благодаря совместным усилиям родителей ассоциации, 
учителей, учеников других классов русской секции лицея и 
коллежа, а также наших бывших выпускников, у ребят выпуска 2020 
получился незабываемый выпускной вечер, отличительной чертой 
которого была очень тёплая, очень объединяющая, домашняя, 
в прямом и переносном смысле, обстановка. Очередной раз мы 
убедились, что вместе мы – одна большая сплочённая семья, и 
«Русская секция» – наш общий дом.

КОЛЯДКИ
Яркое впечатление оставили Колядки, проведённые в коллеже 
нашими учениками 13 января. Всем надолго запомнились 
задорные песни, частушки и танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой 
и с раздачей традиционных русских сладостей. 

ЗИМНИЙ КОКТЕЙЛЬ 2020 
20 января в замке Лицея состоялся традиционный зимний вечер 
«Новый год по-русски» с участием Деда Мороза. Благодаря 
стараниям родителей и талантам учеников этот праздник стал 
весёлым и красивым началом 2020 года! Нашими гостями были 
администрация и преподаватели Международного лицея, а также 
представители мэрии города Сен-Жермен-ан-Ле и академии 
Версаля. Коктейль сопровождался концертом и замечательными 
номерами учеников секции. 

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ АННОЙ ГОНЧАРОВОЙ
16 января 2020 года, благодаря сотрудничеству с ассоциацией 
«Лингварик» на уроках Русской секции коллежа побывала Анна 
Гончарова, детская писательница, автор более 30 книг.
Встреча с каждым классом была особенной и неповторимой: 
ребята фантазировали, мечтали и даже доверили свои заветные 

Date de création : 2010 pour le Lycée / 2017 pour le collège
  
Total des effectifs 73

- Collège 44
- Lycée 29

Наши выпускники 2020
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желания симпатичному Енотику, прототипу героев сказок о Ене и 
Еле. 
Анна Сергеевна поделилась секретами творчества: ученики 
играли в увлекательные словесные игры и сочиняли истории.
Ребята познакомились с творчеством Анны Гончаровой и с 
последней книгой «Еня и Еля. В гостях у Москвы». Главная 
героиня книги – девушка-город Москва – знакомит читателей 
с историческими и современными достопримечательностями 
столицы России.
Мы от всей души благодарим Анну Гончарову за эти добрые 
тёплые встречи!

ВСТРЕЧА С ИЗВЕСТНЫМ ИТОРИКОМ МАРКОМ ФЕРРО

25 января 2020г. в зале Жака Тати старшеклассники русской секции 
лицея приняли участие в премьерном показе документальных 
фильмов и пообщались с Марком ФЕРРО, крупнейшим 
французским историком, специалистом по истории России и СССР, 
автором многочисленных книг и фильмов. Эта была уже вторая 
встреча учащихся русской секции со знаменитым историком. 
В ноябре 2017 года Марк Ферро выступил перед учениками 

и преподавателями 
м е ж д у н а р о д н о г о 
лицея на конференции, 
посвящённой 100-летию 
русских революций. 
Новая долгожданная 
встреча вызвала живой 
интерес и отклик у наших 
учащихся, расширила 
их знания по истории и 
культуре страны. 

ПРОЕКТ «НОРМАНДИЯ-НЕМАН»
В рамках совместного проекта Одинцовской лингвистической 
гимназии и Международного лицея, темой которого стал 
авиаполк «Нормандия-Неман», силами Русской секции был 
отреставрирован памятник над могилой одного из лётчиков полка 
Жоржа Лемара на новом кладбище в Сен-Жермен-ан-Ле.

Мы выражаем искреннюю благодарность Амри Аминову за 
помощь в реставрации памятника.

Был создан небольшой фильм, который подводит итог проекта 
Нормандия-Неман и рассказывает о партнёрском сотрудничестве 
между Русской секцией Международного лицея и Одинцовской 
лингвистической гимназией (к сожалению, из-за общей 
эпидемиологической обстановки в мире, не всё задуманное было 
реализовано). Фильм можно посмотреть на сайте Русской секции 
http://section-russe.com.

Завершением проекта стало наше совместное участие в 
конференции, которую организовал РЦНК (Российский центр 
науки и культуры) в Париже. Ссылку на конференцию можно 
найти на сайте РЦНК.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 2020
В этом году традиционная Рождественская ярмарка 
Международного лицея прошла в необычном формате. 
Международный клуб создал виртуальный магазин, в котором 
все 14 секций, сам клуб и ассоциации-партнёры представили 
на выбор своих посетителей три вида продукции: сувенирную, 
гастрономическую и культурную. Затем на территории Лицея 
родителями-волонтёрами была организована раздача покупок.

Русская секция была представлена сувенирами (авторскими 
украшениями на ёлку в форме кукол и персонажей в народных 
костюмах, привезёнными из России), сладкими подарками 

(коробками в форме ларцов, 
наполненными русскими 
конфетами и сувенирами), 
сушками и даже видео с 
рецептом борща, любезно 
записанным Татьяной Ильгар 
(мамой выпускницы русской 
секции, чей «реальный» 
(не виртуальный) борщ на 
протяжении нескольких лет 
пользовался неизменным 
успехом на ярмарках).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность всем участникам наших мероприятий, 
которые делают жизнь нашей секции яркой и многообразной. 
К сожалению, санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
этом году не позволила нам провести все запланированные 
торжественные мероприятия секции, но мы с оптимизмом 
смотрим в завтрашний день и верим, что у секции достойное 
прошлое, замечательное настоящее и прекрасное будущее.

Следите за информацией на сайте русской секции http://section-
russe.com.
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Ett nytt läsår: skolstart 2020

Sektionen bjöd på välkomstkaffe kombinerat med infomation i 
ordförandes trädgård lördag 5/9 för nya familjer eftersom inget öppet 
hus kunde hållas på skolan. Under de första skolveckorna serve-
rades det ingen skolmat. Eleverna fick istället uppleva soliga dagar 
med härliga utomhusluncher i skolans slottspark. 

Styrelsen och föräldraföreningen

Föräldraföreningens styrelse är ytterst ansvarig för driften av sek-
tionen. Den nya styrelsen som valdes vid årsstämman den 14 
oktober består av Eva von Sydow (ordförande), Eva Lundahl (vice 
ordförande), Anna Segura (kassör), Jacob Lönnqvist (sekreterare), 
Quentin Bollé, Sabine Lindgren och Linn Lucia (ordinarie ledamöter) 
och Maria Sellam (suppleant).

Sektionens personal

Vid skolstart 2020 hade sektionens personalstyrka följande sam-
mansättning: Eva Stenberg (sektionschef och lärare); Per-Ola 
Casselryd, Marita Haggren, Åsa Killander-Kühler, Andrea Petterfy 
(lärare) samt Elisabeth Claesson (administratör).

Aktiviteter och projekt

Eleverna på högstadiet inledde läsåret med kunskapspromenad runt 
slottet. 

Elevena i första årkursen på gymnasiet har läst ”Bortom mammas 
gata” och fick diskutera live med författaren Alexandra Pascalidou 
i slutet av september.

Luciaträning i december fick begränsas till terminale-eleverna som 
lussade för skolans elever och personal med ett litet luciatåg. Övriga 

Date de création : 1971-1972
Total des effectifs 2020-2021 163

- Maternelle  8
- CP-CM2 53
- Collège 65
- Lycée 37
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elever firade lucia klassvis och julpysslade med sina lärare.

Årets julmarknad organiserad av Club International hölls digitalt.

Studie- och yrkesvägledare Lars Nyström ägnade tre halvdagar i 
december för att träffa våra gymnasielever via videolänk. Ett gemen-
samt infomöte hölls för terminale-eleverna och sedan genomfördes 
enskilda samtal med alla elever i 1ère och terminlae.

Under hösten har sektionschefen träffat rektor från Lycée Saint Louis 
i Stockholm för att utbyta erfarenheter kring OIB och för att ytter-
ligare utveckla vårt samarbete. Vi har genomfört videokonferenser 
med UHR och Skolverket. Vi för dialog kring validering av kursplaner 
och OIB utifrån den nya bac-reformen.

Elevrådet

Elevrådet sammanträder  i vanliga fall tre gånger varje läsår och har 
under hösten kunnat ses en gång pga de sanitära restriktionerna. 
Elevrådet består av: Ebba Briem (T), Filippa Qvist (1ère), Kevin Stüben 
(2nd), Astrid von Sydow (3ème), Alban Madelon (4ème) et Olivia Wirsén 
Romero (6ème).

Confinement/distansundervisning

Några veckor efter vin-
terlovet stängdes sko-
lan, Frankrike och värl-
den ned. 

Vi ställde på några få 
dagar om till distansun-
dervisning, vilken fun-
gerade bra i det stora 
hela. Primaire-eleverna 
fick komma tillbaka till 

skolan innan läsårets slut liksom collège-eleverna som fick förlänga 
sin termin några veckor innan de gick på sommarlov den 3/7.

Skolresor och utflykter

Under våren detta märkliga år 2020 kunde inga traditionella resor, utf-
lykter, event, teatrar, posesiafton eller skolavslutningar genomföras. 

Studentexamen

Fjorton Terminale-elever utexaminerades och lämnade skolan efter 
en turbulent vår med distansundervisning, utan examinationer och 
med flera olika motsägelsefulla beslut de sista månaderna.

Alla i årets studentkull klarade OIB, med : 6 mention ”très bien”, 
4 ”bien” och 2 ”assez bien”.

Det blev trots allt ett mycket lyckat studentfirande. Trots osäkerhet 
och restriktioner in i det sista kunde OIB-middagen genomföras på 
Svenska Klubben den 9 juli efter ett utspring dagen innan i närvaro 
av familjer och lärare.

Vi önskar er grattis och lycka till i framtiden! 

Vi ser tillbaka på ett mycket innehållsrikt och spännande år och tac-
kar den kompetenta personalen, styrelsen och alla duktiga elever. 
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Direction : Sophie Ponthier-Gallet                      

Danc wit u ! 

Dans ave nou ! 

Stages de danse aux vacances 
Intensives and ballet camps during vacations 

▪ Danse classique / Ballet  
Enfants à partir de 7 ans – adolescents - adultes 

▪ Eveil-Initiation / Pre-Ballet 4 - 6 ans 
▪ Caractère / Character dance 
▪ Barre au sol / Floor Barre  

 

2 av. Jean Perrin - 78330 Fontenay le Fleury ● 09.81.31.99.25 

Ballets        Artémis 
Ecole de danse internationale / International Ballet School 

Au studio ou depuis chez vous 

At the studio or from Home 

Réservez votre cour ’essa  
Register for your fre tria clas 

 

www.ballets-artemis.com 





affiliated to

Bachelor in Management (BSc)

Study on 3 ESCP campuses 
(Berlin, London, Madrid, Paris or Turin) with students 
from around the world

(Up to 12 weeks of internships each year)

Unique Blend of Management and 
Humanities

Personal Development and Practical Skills

escp.eu/bachelor

3years 3countries 1programme

ESCP benefits from the best international accreditations. 
Our European campuses enjoy national recognition.

5 European Higher Ed
accreditations



Février 2021 / n°71

REGARDS

LA REVUE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DU LYCÉE INTERNATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DE LA MATERNELLE À LA TERMINALE

02
/2

02
1
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Contactez-nous : investirauportugal@banquebcp.fr
Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.

La Banque BCP, partenaire de vos projets en France et au Portugal

la Banque BCP 
vous accompagne

PORTUGAL
Investir au 

Réalisez votre investissement immobilier dans les meilleures conditions
 Financement jusqu’à 100 %(1), en France, à taux fixe.
  Garantie d’une société de caution permettant de ne pas hypothéquer votre bien.(2)

 Une expertise patrimoniale, fiscale et juridique.  
  Des conseils d’experts dans l’immobilier, pouvant aller jusqu’à l’évaluation de  
votre future acquisition. 

Qui sommes-nous ?
La Banque BCP est une banque affinitaire du Groupe BPCE,  
deuxième groupe français. Son capital est détenu à 79,8 % 
par la Caisse d’Epargne, 19,7 % par Millennium BCP première 
banque privée du Portugal et à 0,5 % par ses salariés.

500 collaborateurs accompagnent les projets de leurs clients 
et mettent à leur disposition leur expertise, notamment dans 
le domaine de l’immobilier. 
Banque BCP, la référence en France permettant de sécuriser 
votre projet au Portugal. 

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit immobilier par la Banque BCP. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours avant 
d’accepter l’offre de crédit.
(2) Sous réserve de l’acceptation du dossier par CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions) - Société anonyme au capital de 160 995 996 € 
- Entreprise régie par le Code des assurances - 382 506 079 RCS Nanterre - 16 rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 Paris la Défense Cedex -  
Tél. : +33 1 58 19 85 85
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