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LIAISON 
La vie au Lycée International 

 

EDITO DE LA PRESIDENTE 

Chers parents, 

Notre numéro de Liaison était presque bouclé la semaine 
de la rentrée lorsque les évènements tragiques de ce 
début janvier nous ont glacés dans notre quotidien. Mon 
éditorial avait encore un parfum de vacances et vous 
présentait les vœux de bonheur et de sérénité de l’APELI 
pour l’année à venir. 
 
Bien entendu je vous souhaite, au nom de toute l’équipe 
de l’APELI, une excellente année en espérant qu’elle verra 
pour vous, vos enfants et vos familles se concrétiser de 
belles réussites et tous les projets qui vous tiennent à 
cœur. Nous vous souhaitons également de connaître jour 
après jour le bonheur simple de vivre ensemble et de 
partager qui sont les fondements de notre Lycée.  
 
Nous nous plaisons tous à vanter l’ouverture d’esprit 
apportée à nos enfants par la fréquentation d’un 
établissement où se côtoient tant de cultures différentes. 
Il ne faudrait cependant pas que cette ouverture aux 
autres se limite aux 13 sections qui sont représentées au 
lycée en oubliant qu’il s’agit d’un lycée français et que la 
devise de la République doit aussi y trouver toute sa 
place.  
 

La Liberté, l’Égalité et la  Fraternité ne s’arrêtent pas 
aux grilles du Lycée! 
 
Être au Lycée International offre à nos enfants de grandes 
opportunités qu’ils sauront, je l’espère, faire fructifier 
tout au long de leur vie. Mais cette chance qui leur est 
offerte n’implique-t-elle pas aussi des devoirs?  
 
Celui qui est différent de moi n’est pas seulement l’élève 
de section japonaise ou suédoise (pour l’italienne que je 
suis). La différence c’est aussi l’enfant qui fréquente 
l’école ou le collège partenaire tout simplement parce 
qu’il est du quartier. C’est également à cet « autre » là 
que nous avons le devoir de nous ouvrir.  
 

 
Je sais que certains se sentent « exclus » s’ils ne restent 
pas au Collège International en 6ème  tandis que d’autres 
se sentent « élus ». Il n’y a entre ces deux mots que deux 
petites lettres de différence mais une grande 
méconnaissance et un refus d’ouverture qui sont tout le 
contraire de ce que nous devrions rechercher. Ouvrons 
donc aussi les yeux sur la richesse que nous apporte le 
fait de faire partie d’un réseau aussi vaste! 
 
Je veux saluer le travail des sections qui disposent de 
classes en école et collège partenaires et qui agissent 
pour que des activités communes soient réalisées. Je veux 
aussi saluer les écoles et les collèges partenaires qui 
offrent à nos enfants la possibilité de continuer le cursus 
international que nous avons choisi et permettent aux 
sections de partager avec d’autres leur culture 
(expositions, repas, fêtes…). 
 
Il est bien difficile de trouver une conclusion à ces lignes 
alors je voudrais simplement vous inviter à lire la poésie 
de Victor Hugo  (en page 2) que je dédie à tous les 
personnels enseignants et administratifs de ce 
magnifique Lycée qui contribuent chaque jour à faire de 
nos enfants les femmes et les hommes de demain. 
 

Elisabetta Parlier 

http://www.apeli.org/
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Ecrit après la visite d'un bagne 

Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.  
Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne  
Ne sont jamais allés à l'école une fois,  
Et ne savent pas lire, et signent d'une croix.  
C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime.  
L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme.  
Où rampe la raison, l'honnêteté périt. 
 
Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit,  
A mis, sur cette terre où les hommes sont ivres,  
Les ailes des esprits dans les pages des livres.  
Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut  
Planer là-haut où l'âme en liberté se meut.  
L'école est sanctuaire autant que la chapelle.  
L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle  
Contient sous chaque lettre une vertu ; le cœur  
S'éclaire doucement à cette humble lueur.  
Donc au petit enfant donnez le petit livre.  
Marchez, la lampe en main, pour qu'il puisse vous suivre. 
 
La nuit produit l'erreur et l'erreur l'attentat.  
Faute d'enseignement, on jette dans l'état  
Des hommes animaux, têtes inachevées,  
Tristes instincts qui vont les prunelles crevées,  
Aveugles effrayants, au regard sépulcral,  
Qui marchent à tâtons dans le monde moral.  
Allumons les esprits, c'est notre loi première,  
Et du suif le plus vil faisons une lumière.  
L'intelligence veut être ouverte ici-bas ;  
Le germe a droit d'éclore ; et qui ne pense pas  
Ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre.  
Songeons-y bien, l'école en or change le cuivre,  
Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. 
 
Je dis que ces voleurs possédaient un trésor,  
Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire ;  
Je dis qu'ils ont le droit, du fond de leur misère,  
De se tourner vers vous, à qui le jour sourit,  
Et de vous demander compte de leur esprit ;  
Je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fit la brute ;  
Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute ;  
Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés ;  
Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés  
Ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute ;  
Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte ?  
Ils sont les malheureux et non les ennemis.  
Le premier crime fut sur eux-mêmes commis ;  
On a de la pensée éteint en eux la flamme :  
Et la société leur a volé leur âme. 

Victor Hugo (1802-1885) 
 

 

 
 

Le site www.apeli.org – un nouveau look 

Une charte graphique pour plus d’homogénéité, 

un nouveau design pour la touche de modernité, 
une réorganisation de l’information pour une 
meilleure ergonomie : c’est le fruit d’une intense 
période de travaux et réflexions que j’ai eu le 
plaisir d’accompagner aux côtés d’une équipe 
disponible, dynamique, sympathique et soudée. 
Mission accomplie pour la Présidente qui a eu à 
cœur de transmettre à son successeur une belle 
vitrine web pour l’APELI qui répond à son devoir 
de bien informer et son désir d'offrir le meilleur 
service. 

Autour et avec sa nouvelle Présidente, l’équipe de 
l’APELI n’a pas tardé à se saisir de ce nouvel espace 
de communication. Les formations ont été 
dispensées. Les accès et les techniques maîtrisés 
permettent désormais une gestion du site 
interactive et autonome. Je suis confiant sur 
l'évolution future et l'enrichissement du site 
www.apeli.org 

Laurent CAUTRU, Directeur de Papelweb SAS, 
société éditrice du site www.apeli.org 

Le nouveau Bureau APELI remercie Sylvie Dupuis 
d’avoir contribué à ce que ce nouveau site web 
puisse voir le jour. 

 

De g. à d: Carmen Boyer, Ana de Lemos, Evelyne 
Jousse, Nathalie Souchet, Delphine Flies-Reiss, 
Elisabetta Parlier, Marie-Sylvie Karl, Dany Martins 

http://www.apeli.org/
http://www.apeli.org/
http://www.apeli.org/
http://www.apeli.org/
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LA B.C.D  DE L’ECOLE 
 

Située au 4ème  étage de 

l’école, la B.C.D est riche 

de plus de 14 000 

ouvrages, romans et 

documentaires dans 10 

langues.  

 Cette BCD vient de vivre une cure de rajeunissement. En 

effet, après un « désherbage », opération qui consiste à  

supprimer tous les ouvrages en mauvais état ainsi que les 

documentaires ayant plus de 10 ans, elle s’est vue dotée 

d’un nouveau logiciel beaucoup plus perfectionné pour la 

saisie des livres.  Une fois ce logiciel mis en place, il a fallu 

enregistrer tous les ouvrages, un par un en leur attribuant 

un code- barre. Ce travail fastidieux nous a contraints à 

fermer la BCD pendant un an au grand désespoir des 

enfants. 

Grâce à l’aide assidue des parents bénévoles, des 

enseignants et des précieux conseils  d’une 

documentaliste du C.D.I, notre B.C.D  restaurée, 

fonctionne de nouveau. Nous avons, à ce jour, pu saisir 

plus de 7000 ouvrages. 

La BCD est ouverte tous les jours au moment des 

récréations pour les emprunts et les retours. Chaque 

enfant peut emprunter deux livres par semaine. Les 

élèves, accompagnés de leurs enseignants, ont la 

possibilité de s’y rendre et de travailler sur un thème 

particulier. En fonction des projets pédagogiques, des 

expositions seront organisées. 

Dans le cadre de l’association «  Lire et faire lire »,  des 

enseignantes retraitées viennent tous les lundis et  jeudis 

pendant la pause méridienne, lire des histoires aux élèves 

de  CE1 et de CE2 afin de promouvoir la lecture plaisir. 

Cette  BCD, au sein de notre école, est une richesse 

exceptionnelle pour nos élèves et pour l’équipe 

enseignante. Nous devons faire en sorte qu’elle soit  

accessible quotidiennement aux élèves afin de leur  

permettre d’entrer dans l’univers de la lecture.  

Tous les parents disponibles sont les bienvenus. Le 

travail ne manque pas (saisie informatique des livres, 

emprunts et retours, rangement …) et l’ambiance est 

chaleureuse. 

Au nom de toute l’équipe enseignante, nous remercions 

vivement tous les parents qui viennent nous aider 

régulièrement. 

Sarah : « On trouve des livres dans toutes les langues et il 

y a de beaux livres ! » 

Gabrielle : « Il y a des livres intéressants sur les animaux » 

Paul : «  On a beaucoup de choix, on peut lire ce que l’on 

veut ! » 

Martina : « J’ai découvert de nouvelles B.D » 

Julia : «  J’aime lire au calme » 

Florence Lefeuvre -Enseignante du CM1-C 

Elizabeth Hopf – Directrice Ecole Primaire 

 

Les parents en aide à la cantine  

La restauration au primaire sert tous les jours 440 repas 

en deux services aux enfants du CE1 au CM2. C’est un 
véritable sprint qui s’y déroule chaque midi: dresser les 
30 tables, faire entrer et assoir les enfants, servir l’entrée, 
le plat, le fromage et le dessert, faire sortir les enfants, 
débarrasser les tables, nettoyer et recommencer pour le 
deuxième service et tout cela en un temps record de 
1H30 !  
Afin que le repas ne ressemble pas à un marathon pour 
nos enfants, il faudrait un personnel de surveillance 
nombreux pour répondre à tous leurs besoins et les tenir 
à l’œil. Malheureusement ce n’est pas le cas, les effectifs 
administratifs du Lycée International ne sont pas assez 
nombreux pour affecter chaque midi six  surveillants pour 
assurer un service de qualité aux enfants. Le Proviseur a 
alerté le Conseil Général et demandé l’attribution de 
postes.  
En attendant la cantine ouvre ses portes aux parents 
bénévoles pour apporter leur aide aux enfants. C’est ainsi 
que depuis le mois de Novembre, tous les jours entre 12h 
et 13h20 un à quatre parents viennent aider les enfants à 
se servir, découper la viande, éplucher un fruit, et 
donnent un coup de main aux surveillants. L’ambiance est 
devenue plus sympathique et les enfants ont quelques 
précieuses minutes de plus pour déjeuner.  
D’après Thibaud, 10 ans, en CM1 : « C’est beaucoup  
mieux depuis qu’il y a des mamans, car il y a plus de 
surveillance, les copains font moins de bêtises, et quand 
on a une question à poser on a tout de suite quelqu’un 
pour nous répondre, par ex. quand je veux aller aux 
toilettes ou avoir plus de pain ou quand quelqu’un 
m’embête. Et les dames de cantine (ndlr : le personnel de 

service qui dresse les tables, sert et dessert les plats) peuvent 
faire leur travail sans être dérangées par nos questions. 
Ah oui et puis je trouve que c’est un peu moins bruyant, 
mais juste un tout petit peu ». 
En attendant le renfort de l’administration, nous 
continuons à solliciter l’aide des parents – n’hésitez pas 
à vous inscrire en cliquant sur le lien suivant. 
Au nom  de tous les enfants, de l’APELI et de 
l’administration, je remercie encore vivement les parents 
bénévoles pour le temps consacré, leur patience et bonne 
humeur. 
Evelyne Jousse, Pec de Cycle Primaire 

 

http://www.apeli.org/
http://doodle.com/uavs4vhhrsuyfuh5


 

L I A I S O N  –  N o u v e l l e s  d u  C o l l è g e  

 

APELI Janvier 2015 – www.apeli.org Page 4 

 

Sortie au spectacle/concert PEACE AND LOBE, à 

La Clef, St Germain en Laye le 18 novembre par 

les classes de 4ème  

Spectacle pédagogique de prévention des risques auditifs 

Retours de Victoria, Esther et Vincent, élèves de 4ème 

 
Victoria : « A La Clef, le staff nous a reçus et installés avant le spectacle. Nous 
avions 3 thèmes à découvrir : l’évolution des styles de musique, les risques à 
écouter la musique trop forte et comment se protéger des sons trop élevés. 

Quelques minutes plus loin, les « acteurs » ont joué différents types de musique à la guitare électrique et à la batterie en 
expliquant leur évolution. Après cela, ils nous ont montré des interviews de personnes qui souffraient de troubles de 
l’audition puis pour finir ont expliqué les différentes façons de réduire les risques. Les acteurs nous ont offert des boules 
quies au moment de partir ; c’est une belle expérience qui m’a appris beaucoup de choses car je n’avais pas imaginé ces 
problèmes. Je vais faire maintenant plus attention ! 

Que retiens-tu de cette sortie ? J’écoute de la musique avec mon Ipod avec un seul écouteur. 
Cela m’a fait réfléchir à l’impact du son dans nos oreilles. J’ai été effrayée des conséquences, 
je n’imagine pas vivre ainsi. 

Quels comportements conseilles-tu à tes amis ? De profiter de la musique, car nous ne 
pouvons vivre sans musique, mais ni exagérément ni n’importe comment. » 

Esther: Comment as-tu trouvé l'action de sensibilisation «Peace and lobe»? «  C'était une activité intéressante, car 
personne ne m'avait jamais parlé auparavant des dangers et risques d'écouter la musique très fort. J'ai appris quelles sont 
les précautions à prendre. Dorénavant,  j'y ferai plus attention.  

Quels sont donc les dangers d'écouter la musique trop forte? Dans les cas extrêmes, on peut devenir sourd, mais dans 
un premier temps on peut souffrir d’acouphènes.  Les acouphènes se sont des bruits qu'on entend en permanence, un 
bourdonnement, un sifflement permanent dans les oreilles. D'autre part, les bruits du quotidien peuvent devenir 
insupportables. Tout cela est très gênant, parce que il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles 
et  veulent  être au calme. En fait, elles  perdent le contact social. 

Quelles sont alors les précautions à prendre? Il faut diminuer le son de la musique du baladeur, le 
mettre à la moitié par exemple. Il ne faut pas écouter la musique dans le baladeur au maximum plus de 
15 minutes par jour. Il ne faut pas s'endormir en écoutant la musique du baladeur. D'autre part, quand 
on va dans un concert ou une discothèque et la musique est vraiment forte, il ne faut pas se placer trop 
près des enceintes et il faut aller dehors pour faire une pause de 15 minutes. » 

Vincent: « La conférence était dynamique et drôle.  Nous avons vu un film sur quelqu’un qui avait 
constamment des bourdonnements dans l’oreille et qui devait porter une aide auditive.  Il ne supportait 
plus les bruits violents.  Pourtant il n’avait que 30 ans.  Cela m’a effrayé parce que je ne me rendais pas 
compte que les bruits trop forts peuvent avoir des conséquences si graves et irréversibles. Avant je ne 
savais pas qu’il y a une certaine limite où les décibels deviennent dangereux pour l’oreille.  D’ailleurs les 
concerts doivent respecter cette limite. A l’avant du podium il y avait une machine qui mesurait les 
décibels dans la salle et qui les indiquait.  Quand la barre est rouge, le niveau de décibels est dangereux. 
A la fin nous avons reçu des boules Quies pour protéger nos oreilles. Je savais que le problème existait mais grâce à la 
conférence j’ai appris pourquoi et je ferai certainement attention dans le futur. Avoir une mauvaise audition est un vrai 
handicap dans la vie et je ne crois pas que c’est drôle de porter un appareil auditif… » 

Interviews réalisées par Ana De Lemos, Pec de Cycle Collège

http://www.apeli.org/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ara-asso.fr/data/images/pictos-risques-auditifs.png&imgrefurl=http://www.ara-asso.fr/newsletters-482.html&h=1181&w=1181&tbnid=FBMHzGZxPvJKXM:&zoom=1&docid=6mAA5lqip4QWoM&hl=en&ei=Jfq4VKDNOcLN7QbTnoCoAQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=791&page=1&start=0&ndsp=22&ved=0CFAQrQMwEA
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Formation Premier Secours aux élèves de 4ème   

Interview AVEC MME MELLET 

Carmen Boyer : Pouvez-vous me parler du secourisme dans le cadre 

du CESC (Comité à l’Education à la Santé et à la Citoyenneté) pour les 

élèves de 4ème ? 

Mme Mellet : « La formation aux premiers secours est une des missions  

de l’Education Nationale qui fait partie du livret de compétence. Elle a 

eu lieu pour la 1ère fois l’année dernière : 40 élèves volontaires de 4ème 

ont été formés en fin d’année. Pour l’année scolaire 2014-2015, tous les élèves de 4ème recevront cette  formation. Les 

interventions des formateurs sont financées sur l’enveloppe horaire dédiée à  l’accompagnement éducatif (soit 150 heures, 

coût de 15 sessions à 10 heures chacune) et le matériel a été financé par le Conseil Général». 

Quel organisme viendra former les élèves ?  « Ce sont des professeurs d’EPS  (Education Physique et Sportive) et une 

infirmière du Lycée International qui sont titulaires du monitorat : Mme Rouquette, Mme 

Coudeyrat et M. Petit. » 

Quelle est la durée de cette formation ? « Cette formation devrait commencer la 

semaine du 24 novembre. Chaque session se déroulera sur deux semaines (environ 10 h 

de cours par session) et accueillera 8 ou 9 élèves par formateur. Les dernières sessions 

auront lieu en mai 2015». 

Quel diplôme recevront les élèves à la 

fin de cette formation ? « Ils recevront 

l’attestation PSC1 (Premier Secours Civique niveau 1). Ce diplôme sera 

valable à vie mais les élèves devront le réactualiser tous les 3 à 5 ans. » 

A quel endroit cette formation aura lieu ? « La formation aura lieu au 

château, dans la salle gothique». 

Pourquoi ne pas proposer cette formation aux élèves de seconde, plus 

âgés et n’ayant aucun examen en fin d’année ? « L’enveloppe horaire 

d’accompagnement éducatif et les subventions du Conseil Général sont 

exclusivement fléchées pour le collège». 

Interview réalisée par Carmen Boyer 

 

Avez-vous adhéré à l’APELI? 
A ce moment de l'année, nous espérons que vous avez eu l'occasion d'apprécier les services de l'APELI 

(entre autres : publication du Guide de la Rentrée, information de vos classes relayées par les parents 
PEC, Carrefour des Etudes et des Métiers pour les Lycéens).  
Nous avons pris le parti d'informer TOUS les parents et pas seulement nos adhérents. Si vous vous 
sentez bien soutenus et informés par l'APELI, merci de nous le faire savoir en adhérant pour nous 
rendre encore plus représentatifs!  
Rendez-vous sur la page d'accueil de notre site www.apeli.org  

http://www.apeli.org/
http://www.apeli.org/sites/default/files/Bulletin_adhesion14-15site.pdf
http://www.apeli.org/
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Les élèves de 5ème à la Terminale en tournage : Retour sur le projet « LES EXPERTS » avec le FSE 

 

Après le théâtre et la musique de « L’Odyssée », nous avons voulu partir vers la vidéo et tourner quelques épisodes 

« saint-germanois » de la série policière et scientifique « Les Experts ». Il y a dix ans, avec Jean-Claude Bourguignon, 

professeur de français, et déjà Christophe Busserolles, nous avions animé une activité vidéo avec une classe de Quatrième. 

Il s'agissait d'une comédie policière nommée « Vol LI 402 pour Saint-Germain », que, depuis, chaque élève de CM1 du 

Lycée voit en fin d’année scolaire. 

Le Foyer Socio-Éducatif, toujours enthousiaste à soutenir nos projets, était au rendez-vous pour encadrer cette aventure, 

et le Club International a bien voulu à nouveau nous aider financièrement pour l’achat de matériel vidéo. 

Comme à l’époque, tous les tournages ont lieu dans divers lieux au sein de 

l'établissement, à la fois par souci de faciliter les transports, mais aussi et surtout 

pour, en quelque sorte, « rendre hommage » à notre Lycée, qui renferme tant de lieux 

étonnants. 

Dix ans plus tard donc, avec Emmanuel Espérou, professeur de SVT, responsable de 

l’aspect scientifique du projet, nous avons recruté une centaine d’élèves, de la 

Cinquième à la Terminale, ainsi que quelques écoliers, seront acteurs, vidéastes, 

maquilleuses et accessoiristes. De plus, une trentaine d’adultes, toujours très fidèles au Club Théâtre − membres du 

personnel, ainsi que parents et anciens élèves − ont répondu présents pour 

accompagner cette belle troupe dans cette nouvelle aventure... 

Trois équipes de quatre Experts ont été choisies, avec pour chacune, un policier, 

un médecin, un avocat et trois geeks de laboratoire. Une quarantaine d’autres 

élèves joueront les personnages de diverses histoires, ayant pour cadre un 

établissement scolaire – harcèlement, vengeance, trafic, conflits divers – avec un 

épisode plus particulièrement comique… 

Trois professeurs de français – Patrick Jean, Sandrine Poli et Véronique Thomas-

Duphil − ont accepté l’an dernier de faire travailler leurs élèves de Quatrième et Seconde sur des créations de scénarios. 

Un groupe, volontaires parmi les acteurs et vidéastes de la troupe, a finalisé les histoires à filmer, certains se sont proposé 

à la réalisation, d’autres au montage, d’anciens élèves créaient des musiques, et les cinq épisodes des « Experts Saint-

Germain » étaient prêts à être tournés, chaque mardi et parfois plus, de septembre à mars prochain. 

Début mai, le public pourra voir (gratuitement) dans l’amphithéâtre le résultat de ces deux années bien remplies. Les 

cinq épisodes pourront être vus en deux fois (fin d’après-midis ou soirées), entrecoupés de publicités comiques en 

relation avec le Lycée, créées et tournées sous la direction de notre régisseur. 

Comme le théâtre ne pouvait pas être totalement abandonné, certaines séances seront précédées d’une pièce courte de 

Sacha Guitry « Le Mot de Cambronne ». 

À très bientôt,  Serge Seguin  

http://www.apeli.org/
http://matheatre.fr/theatre_2004-05_VL_videos.html
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Le Carrefour des Etudes et Métiers 

Le carrefour des Etudes et des Métiers (CEM), un des 

évènements phares de l’année organisé par l’Apeli s’est 

déroulé dans la bonne humeur mercredi 17 décembre. 

Un grand succès même si la météo n’était pas tout à fait 

de la partie, contraignant les sapeurs-pompiers à modifier 

leur démonstration prévue à l’extérieur en prélude au 

Carrefour. Les élèves ont pu apprendre à réaliser un 

massage cardiaque sur des mannequins et ont reçu des 

informations sur l’activité de pompier volontaire ou 

professionnel. 

 

L’édition 2014 du Carrefour en quelques chiffres : pas loin de 200 intervenants, 57 

tables rondes, 60 bénévoles en équipes dévouées pour les buffets, accueil et 

installation, et une équipe organisatrice à pied d’œuvre depuis le mois d’octobre. 

Environ 650 élèves inscrits : tous les élèves de 2nde, presque 200 élèves de 1ère et moins 

de 100 élèves de Terminale. Un succès grandissant pour les speed-meetings initiés 

l’an dernier avec plus de 100 rendez-vous organisés au forum. Les élèves avaient ainsi 

la possibilité de demander un entretien dans un thème choisi ou avec un intervenant 

spécifique au forum, facilitant ainsi l’amorce de la discussion. 

Un grand merci à tous les intervenants, souvent des fidèles du Carrefour, venus 

parfois spécialement de très loin, et qui avaient tous la même idée en tête d’aider 

au mieux les élèves dans leur orientation et leur choix d’études. Les nombreux 

étudiants anciens élèves du lycée, se sont retrouvés avec grand plaisir du côté des 

intervenants, ayant à cœur de partager à leur tour leur expérience, enchaînant 

parfois plusieurs tables rondes et le forum. Une occasion aussi pour eux de 

rencontrer des professionnels. 

 

A partir de 16h, le forum des métiers grouillait, dans l’Agora, avec une effervescence 

particulière vers 17h avec le traditionnel goûter des élèves montés au forum après 

les tables rondes. On entendait toutes les langues : les universités et organismes 

venus spécialement d’Italie, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, les nombreux élèves 

représentants les universités européennes, canadiennes …  

Le Centre d’Information et d’Orientation de St Germain en Laye était venu en 

groupe participer aux tables rondes et au forum, apportant les documentations 

également disponibles au CDI. 

M. Travers, proviseur-adjoint du lycée, lors de son mot final de remerciement en 

ouverture du cocktail a avoué qu’il n’avait pas réussi à savoir depuis combien 

d’années ce forum existait, signe s’il en fallait, que cet évènement est vraiment 

une tradition au Lycée International.  

Géraldine Jonas 

http://www.apeli.org/
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OPTION THEATRE 2014-2015 

 
 

Les élèves de l’option « théâtre » travaillent cette année sur le personnage de Don Juan.  

Nous recréons une histoire de Don Juan à partir d’extraits de textes et  d’auteurs différents afin de montrer la richesse et 
la complexité des personnages présents dans cette célèbre histoire. Même s’il existe des éléments invariants (valet, 
femme séduite et abandonnée, paysanne, statue, châtiment…) le traitement de ceux-ci peut évoluer selon les auteurs et 
donner diverses orientations aux textes. Les réactions des personnages s’en trouvent modifiées, les registres sont 
multiples, les situations s’avèrent parfois surprenantes.  
Parmi la somme de textes existant nous avons retenu les  œuvres suivantes : Dom Juan de Molière 1665, Le festin de 
Pierre ou l’athée foudroyé de Thomas Corneille 1679,  Don Giovanni de L. Da Ponte 1787, Don Juan de M. de Ghelderode 
1942, Un Don Juan de M. Aucouturier 1944,  La nuit de Valognes d’E.E. Schmitt  1989. Les textes ne seront pas présentés 
selon l’ordre chronologique de création mais selon une progression dramatique allant de la « naissance » à l’enfer de ce 
personnage insaisissable, en passant par ses conquêtes, ses rêves ou ses cauchemars, ses doutes, sa mort. 
Les élèves endossent chacun plusieurs rôles et peuvent ainsi aborder des textes d’époques très différentes. Ils travaillent 
sur des personnages variés et des situations  favorisant la création théâtrale. 
Le titre du spectacle, « Dom Juan, tourments et tourmentes », évoque aussi bien les émotions de ce personnage mythique 
que les réactions passionnées et violentes de son entourage face à ses agissements. 
 
Diane Charbonnel 
 
Les élèves de 1ère et Terminale de l’option théâtre joueront à l’amphithéâtre du Lycée International fin mars-début avril 
2015 

Equipe Rédaction LIAISON : 
Carmen Boyer & Elisabetta Parlier 
Evelyne Jousse -Primaire 
Ana de Lemos - Collège 
Delphine Flies-Reiss - Lycée 
 
Des suggestions?  
Contactez-nous : apeli78100@gmail.com   

Connaissez-vous l’AALISG ??? 
 
L’Association des Anciens Élèves du Lycée International de Saint 
Germain en Laye est un moyen simple de rester en contact et de 
retrouver des anciens camarades. 
Les élèves peuvent s’y inscrire dès la 1ère ! C’est gratuit ! 
 
www.aalisg.org ou encore via la page Facebook de l’association 

http://www.apeli.org/
mailto:apeli78100@gmail.com
http://www.aalisg.org/
https://www.facebook.com/groups/Lyceeinter/?ref=bookmarks
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REMISE DES PALMES ACADEMIQUES  DE MME CHAPPE-ROBERT  

« Le bonheur des uns, fait le malheur des autres ». Certes le mot 

«malheur » est un peu violent, mais qui d’entre nous n’a pas fait une moue 

de déception en apprenant à la rentrée que Mme Chappe-Robert , après 6 

années passées au Lycée International, avait saisi une opportunité de 

carrière et pris un nouveau cap ? Pincement au cœur pour toutes celles et 

ceux qui ont eu la chance de la côtoyer, de trouver chez Barbara Chappe-

Robert une oreille attentive. Même deux.  Elle qui parle si vite, prend tout 

le temps qu’il faut pour écouter. Et aujourd’hui, les voix que l’on entend 

sont celles qui racontent combien elle était appréciée. 

« Professionnalisme » est le terme que l’on retrouve dans toutes les bouches. Au-delà de ses évidentes compétences 

professionnelles, on ne peut négliger ses qualités humaines. Ouvrir la porte de son bureau à un élève est chose simple, 

mais face à un jeune en souffrance, ouvrir une porte sur une dimension affective, peut faire toute la différence. Barbara 

Chappe-Robert le faisait. J’ai vu certains souvenirs mouiller ses yeux. C’est la preuve que son travail n’était pas seulement 

un travail, mais aussi une mission portée par des convictions fortes et un désir de venir en aide. Nous avions remarqué 

ces qualités, M. Joël Bianco a tenu à ce qu’elles soient reconnues. C’est ainsi qu’il a proposé la candidature de son Adjointe 

pour recevoir les Palmes Académiques.  

La remise de cette haute et rare distinction bi séculaire a été l’occasion de réunir au Château d’Hennemont de nombreuses 

personnalités : M. Jean-Michel Coignard, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale des Yvelines, M. 

Bianco, M. Lemaire, ancien Proviseur, Mme Prunac, prédécesseur de Mme Chappe-Robert, Mme Habert-Dupuis et de 

nombreux autres élus, des membres de l’administration parmi lesquels M. Travers, Mme Mellet, Mme Hopf, des 

représentants de sections,  des professeurs, quelques représentants de parents d'élèves dont Elisabetta Parlier, 

Présidente de l'APELI, et la liste n’est pas exhaustive. 

Le Proviseur, puis  M. Thjissen, Directeur de la section NL, et  M. Eterstein, professeur de Lettres, se sont succédé sur 

l’estrade pour vanter, toujours avec sincérité et parfois avec humour, les mérites de la désormais « ancienne » Proviseure 

Adjointe.  

Prenant la parole à son tour, le Directeur Académique a retracé le parcours 

de Mme Chappe-Robert et lorsqu’il l’a invitée à le rejoindre pour lui 

remettre les Palmes Académiques, on pouvait sentir l’assemblée gagnée 

par une grande émotion teintée de plaisir et de fierté. Car nous pouvons le 

dire : au Lycée International, les élèves ne sont pas les seuls à recevoir des 

distinctions. Je ne reviens pas sur le cursus exceptionnel de notre 

« lauréate », toutes ses réussites ne venant qu’augmenter notre sentiment 

de « perte », mais je voudrai m’arrêter sur les mots qu’elle a prononcés au 

sujet du Lycée. De son passage chez nous, elle retient la qualité des équipes 

d’encadrement, les liens d’amitié profonde qui se sont créés, ses rapports 

privilégiés avec les parents, et en tant qu’agrégée de SVT  « la plasticité 

cérébrale des élèves ». Mais surtout, elle nous a dit qu’elle était convaincue que l’OIB méritait d’être mieux connu. Cette 

phrase je l’ai entendue comme une promesse, celle que,  bien que Mme Chappe-Robert ait quitté notre établissement, 

elle ne l’oublierait pas. Peu importe où ses pas de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques la mèneront, elle reste 

l’ambassadrice de notre établissement. Ce fut comme un rayon de soleil, une belle lueur d’espoir. Car dans son discours, 

le Directeur Académique nous a laissé entendre que Barbara Chappe-Robert était à l’aube d’une nouvelle carrière …  

Alors, nous ne connaissons pas l’avenir, mais si je peux me permettre, allez-y Barbara, volez haut et n’oubliez jamais les 

couleurs de tous nos drapeaux ! 

Sandrine Bernabino 

http://www.apeli.org/

