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Madame, Monsieur, Chers parents,

Regards.... sur l’année écoulée....

Octobre 2013 : Lancement	et	dédicace	au	CDI	de	 l’ouvrage	
«Histoire	du	Lycée	International	de	Saint-Germain-en-Laye»	
de	François	Boulet,	professeur	d’histoire	au	Lycée.	«Histoire	
d’un	livre,	d’une	école,	d’une	ambition	et	d’un	idéal	:	c’est	à	
tout	cela	que	nous	convie	le	bel	ouvrage	de	François	Boulet»	
(préface	de	Pierre	Lequiller,	Député	des	Yvelines,	premier	Vi-
ce-Président	du	Conseil	Général).	

Mercredi 18 décembre 2013 : Carrefour	 des	 Etudes	 et	 des	
Métiers,	vous	êtes	plus	de	100	adultes	et	près	de	60	jeunes	
anciens	à	avoir	pris	votre	mercredi	après-midi,	dans	le	seul	
but	de	faire	partager	et	transmettre	votre	cursus	d‘études	et	
de	métiers	à	nos	 jeunes	 lycéens,	près	de	700	 jeunes	pren-
dront	part	aux	60	tables	rondes	proposées	ou	viendront	en	fin	
d’après-midi	rencontrer	nos	intervenants	en	entretien	indivi-
duel	lors	de	nos	speed-meetings,	nouveauté	2013.

Samedi 1er février 2013 : hommage	à	Edgar	Scherer,	proviseur	
de	notre	lycée	pendant	près	d’un	quart	de	siècle	et	décédé	
en	février	2012,	à	qui	nous	devons	tant...	L’	émotion	est	gran-
de	dans	l’AGORA	où	ont	pris	place	près	de	400	personnes,	la	
grande	famille	du	Lycée	est	réunie,	les	‘anciens’	proviseurs	
ont	tous	répondu	oui	sans	hésiter,	la	fille	du	Contrôleur	Gene-
ral	de	la	Marine	Guillaume	Le	Bigot,	fondateur	du	Lycée	avec	
le	General	Eisenhower	et	les	filles	de	Monsieur	Tallard	sont	
venues	représenter	leurs	pères	et	honorer	la	mémoire	d’un	
homme	que	leurs	pères	ont	connu	et	admiré.	Prenez	le	temps	
de	 lire	 l’article	 d’une	 de	 nos	 anciennes	 élèves	 et	 actuelle	
mère	d’élève	en	page	...	et	découvrez	la	photo	de	famille	qui	
réunit	en	sus	des	personnes	nommées	ci-dessus	notre	pro-
viseur	actuel	M.	Bianco	et	 ses	adjointes,	 les	directeurs	de	
section	 actuels	 et	 anciens,	 plusieurs	 anciens	membres	 de	
l’administration...applaudis	 par	 de	 nombreux	 professeurs,	
parents	et	élèves,	actuels	et	anciens.Un	moment	d’échange	
intense	et	inoubliable	pour	ceux	qui	étaient	là.	

L’organisation	de	tels	événements	n’est	possible	que	grâce	
au	 formidable	 engagement	 -de	chacun	et	 chacune	d’entre	
vous	-	cet	engagement	est	vital	et	nous	permet	d’assurer	la	
pérennité	de	tous	nos	projets,	ainsi	ce	fameux	«	esprit	inter-
national	»	qui	nous	est	si	cher	peut	il	continuer	à	souffler	sur	
nos	futures	générations	d’élèves.

Je	tiens	aussi	à	renouveler	tout	mon	soutien	personnel	et	ce-
lui	de	notre	association	à	la	section	néerlandaise	qui	traver-
se	des	moments	extrêmement	difficiles	que	Monsieur	Bianco	
vous	relate	dans	son	édito	en	page	suivante.	A	l’image	des	
‘journées	 orange’	 d’octobre	 dernier	 symbole	 de	 notre	 soli-
darité	envers	nos	amis	néerlandais,	nous	leur	dédions	cette	
page.

Je	voudrais	cette	année	encore	plus	particulièrement	rendre	
hommage	à	l’enthousiasme	chaleureux	et	au	professionna-
lisme	que	je	rencontre	au	quotidien	au	sein	du	bureau	et	de	
nos	équipes	APELI,	tous	bénévoles	à	votre	service,	en	insis-
tant	sur	 l’importance	de	notre	 réseau	de	200	parents	délé-
gués	PEC	APELI	qui	assurent	au	quotidien	la	communication	
entre	la	classe	de	vos	enfants	et	les	équipes	pédagogique	et	
administrative.

Je tiens enfin à remercier avec chaleur l’administration, M. 
Le Proviseur Joël Bianco et ses adjoints, Mesdames Barba-
ra Chappe-Robert, Isabelle Mellet et Elizabeth Hopf et Mes-
sieurs Christian Raynaud, Bertrand Gérard, leurs équipes, 
les directeurs et directrices de section ainsi que l’ensemble 
des professeurs pour leur support et soutien tout au long de 
l’année. 

Je	 tiens	 aussi	 à	 associer	 à	 nos	 remerciements	 Madame	
Bianchi,	Monsieur	Motard	et	Philippe	Stoebblen	dont	le	dé-
vouement	 lors	de	nos	manifestations	apeliennes	n’a	 jamais	
failli.

Nous	avons	besoin	de	vous	et	comptons	sur	votre	soutien,	
qu’il	 soit	 ponctuel	 ou	 régulier	 tout	 au	 long	de	 l’année	 sco-
laire.

Sylvie Habert-Dupuis
Présidente APELI

Édito de la présidente de l’APELI
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L’année 2013-2014 a commencé par une bien mauvaise nouvelle. 

Au	cours	du	mois	de	juillet,	alors	que	l’établissement	venait	de	fermer	
ses	portes	pour	les	congés	d’été,	nous	avons	appris	que	le	ministère	
de	 l’éducation	des	Pays-Bas	ne	financerait	plus	notre	section	néer-
landaise	à	compter	du	mois	de	janvier	2014.	La	mobilisation	des	per-
sonnels	et	des	parents	de	 la	section,	 les	multiples	démarches	de	 la	
direction	du	lycée	et	même	l’intervention	des	autorités	ministérielles	
françaises,	n’ont	pas	suffi	à	 rétablir	 la	situation.	Tout	au	plus	est-on	
parvenu	à	obtenir	un	sursis	jusqu’à	juillet	2015	pour	l’école,	juillet	2016	
pour	les	classes	de	collège	et	de	lycée.	

Aujourd’hui,	l’hypothèque	n’est	donc	pas	levée	et	l’avenir	reste	incer-
tain,	même	si	le	recours	intenté	devant	une	juridiction	administrative	
de	La	Haye	et	qui	n’a	pas	encore	été	jugé,	entretient	un	peu	l’espoir.	
La	perspective	d’une	privatisation	totale	ou	partielle	de	 l’une	de	nos	
sections	fondatrices	n’est	pas	à	prendre	à	la	légère.	En	effet,	elle	ris-
que	à	terme	de	déstabiliser	le	Lycée	International,	dont	nous	savons	
bien	que	l’existence	et	la	réussite	reposent	sur	un	ensemble	de	sub-
tils	équilibres.	Si	elle	se	confirme,	elle	sera	de	plus	un	signal	négatif	
adressé	 à	 l’ensemble	 du	 réseau	 des	 sections	 internationales,	 ainsi	
qu’aux	pays	partenaires.		

Autre	sujet	de	préoccupation,	notre	projet	de	restructuration.	Dans	le	
numéro	de	«Regards»	du	mois	de	juin	2013,	 je	me	félicitais	de	la	dé-
cision	prise	par	 la	Région	 Ile-de-France	d’inclure	notre	cité	scolaire	
dans	 son	 programme	 prévisionnel	 des	 investissements	 2012-2022,	
considérant	qu’un	pas	décisif	avait	ainsi	été	franchi.	Mais	j’en	appelais	
aussi	à	la	vigilance	et	soulignais	que	désormais	des	crédits	devraient	
être	inscrits	chaque	année	au	budget	du	conseil	régional,	mais	aussi	
du	conseil	général	des	Yvelines,	si	l’on	voulait	que	le	dossier	avance	
réellement.	

Malheureusement,	cela	n’a	pas	été	le	cas	en	2014.	Nous	devons	donc	
œuvrer	 pour	 que	 très	 vite	 les	 deux	 collectivités	 se	 coordonnent	 et	
s’engagent	dans	la	phase	opérationnelle.
En	écrivant	ces	lignes,	je	me	rends	compte	que	je	dois	vous	paraître	
bien	pessimiste.	
Rassurez-vous,	il	n’en	est	rien	:	je	reste	très	confiant	pour	l’avenir	de	
notre	lycée	et	suis	sûr	que	nous	saurons	trouver	les	solutions.
D’autant	que	l’année	scolaire	qui	s’achève	aura	été	jalonnée,	comme	
les	 précédentes,	 de	 nombreux	 moments	 forts	 et	 de	 belles	 réalisa-
tions.

Le	programme	de	rénovation	et	d’équipement	de	nos	salles	de	classes,	
engagé	en	2012-2013	et	financé	sur	nos	fonds	propres,	s’est	poursuivi	
et	accéléré.	A	ce	rythme,	nous	devrions	aboutir	au	cours	des	trois	pro-
chaines	années	et	offrir	aux	élèves	et	professeurs	un	cadre	de	travail	
modernisé	et	plus	accueillant.	Avec	l’aide	du	Club	International,	nous	
avons	installé	du	mobilier	extérieur	pour	que	nos	écoliers,	collégiens	
et	 lycéens	puissent	 se	détendre	ou	 travailler	 en	plein	air	 lorsque	 le	
temps	 le	permet.	Nous	avons	également	 inauguré	au	début	du	prin-
temps	la	salle	de	repos	des	lycéens.	Ce	projet,	construit	avec	le	CVL	
(conseil	des	délégués	pour	la	vie	lycéenne),	avec	une	nouvelle	fois	le	
soutien	du	Club	International,	permet	aux	élèves	du	lycée	de	disposer	
d’un	lieu	réservé,	au	cœur	du	bâtiment	Scherer,	où	ils	peuvent	trouver	
un	peu	de	calme	et	rompre	quelques	instants	avec	le	rythme	souvent	
effréné	de	leurs	journées.

Le	conseil	pédagogique,	annoncé	en	2012-2013,	a	été	constitué	comme	

prévu	 et	 a	 siégé	 de	 façon	
régulière	 pendant	 l’année	
scolaire.	 Cette	 instance,	
majoritairement	 composée	
de	 professeurs	 français	 et	
de	 sections,	 a	 pour	 ambi-
tion	de	favoriser	les	échan-
ges	 pour	 promouvoir	 une	
concertation	 décloisonnée	
et	réellement	internationale	
en	matière	 pédagogique	 et	
éducative.

Cette	année	a	vu	aussi	la	parution	de	notre	nouvelle	brochure	de	pré-
sentation,	fruit	du	travail	d’un	petit	groupe	constitué	de	membres	de	la	
direction	et	de	parents.	Ce	document	est	destiné	à	faire	connaître	le	
Lycée	International,	mais	surtout	à	mieux	faire	comprendre	ses	spé-
cificités.	 Il	 est	 principalement	 destiné	 aux	 décideurs	 institutionnels	
et	 aux	 responsables	 des	 différents	 établissements	 d’enseignement	
supérieur	auxquels	nos	élèves	se	destinent.	 Il	 préfigure	par	ailleurs	
le	travail	de	refonte	de	notre	site	Internet	que	nous	avons	prévu	d’en-
gager	en	2014-2015.

Notre	environnement	numérique	de	travail	(ENT)	sera	déployé,	comme	
nous	nous	y	étions	engagés,	dès	la	rentrée	de	septembre	2014,	pour	
toutes	les	classes,	du	CM1	à	la	terminale,	et	pour	toutes	les	sections.	
Grâce	à	cet	outil,	l’appel	sera	désormais	effectué	en	ligne,	les	cahiers	
de	textes	des	professeurs,	de	même	que	les	notes	ou	certains	docu-
ments	pédagogiques,	pourront	être	consultés	à	distance	par	les	élè-
ves	et	les	familles.	Même	si	d’inévitables	petits	soucis	de	rodage	sont	
à	attendre	dans	un	premier	 temps,	cette	plateforme	devrait	 faciliter	
les	échanges	au	sein	de	la	communauté	éducative	et	rapidement	se	
traduire	par	des	gains	de	temps	et	d’efficacité	pour	tous.

Je	ne	terminerai	pas	mon	propos	sans	évoquer	le	grand	moment	que	
fut	 la	cérémonie	d’hommage	à	Edgar	Scherer	 le	premier	février	der-
nier.	Cette	journée	fut	solennelle	et	recueillie,	elle	fut	également	mar-
quée	par	 le	bonheur	simple	d’être	ensemble.	Elle	montra	avec	éclat	
l’attachement	du	lycée	à	son	ancien	proviseur	et	illustra	de	belle	façon	
cet	esprit	international,	si	difficile	à	définir	et	si	précieux	à	vivre.	De	ce	
samedi,	 il	reste	de	merveilleux	souvenirs,	mais	aussi	une	plaque	au-
dessus	de	l’entrée	du	bâtiment	E	qui	porte	désormais	le	nom	d’Edgar	
Scherer.	Et	très	bientôt,	avant	 la	fin	du	mois	de	juin	en	tout	cas,	des	
ruches	qui	seront	installées	dans	l’enceinte	de	l’établissement.	Si	bien	
que	lors	de	la	prochaine	cérémonie	de	remise	des	diplômes	de	l’OIB	
et,	je	l’espère,	de	toutes	celles	qui	suivront,	chaque	élève	se	verra	re-
mettre,	avant	de	quitter	la	ruche,	un	petit	pot	de	miel	du	LI.

Pour	 conclure,	 je	 voudrais	 remercier	 chaleureusement	 tous	 les	 pa-
rents	 qui	 s’investissent	 au	 sein	 de	 l’APELI	 et	 contribuent	 ainsi	 à	 la	
bonne	marche	de	l’établissement	et	à	la	réussite	des	élèves.			

Dans	cette	période	où	d’importants	renouvellements	s’annoncent	à	la	
tête	de	l’APELI,	j’ai	une	pensée	toute	particulière	pour	les	responsa-
bles	qui	vont	passer	la	main	et,	même	si	je	sais	que	leur	modestie	en	
souffrira	,	je	tiens	à	rendre	hommage	au	remarquable	travail	accompli	
avec	leurs	équipes	par	Irène	Heurtevent,	responsable	du	Club	interna-
tional	et	Sylvie	Habert-Dupuis,	présidente	de	l’APELI.

Joël BIAnCO 

Edito
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En	 ce	 samedi	 1er	 février	 2014,	 nous	 avons	
rendu	 hommage	 à	 Edgar	 SCHERER	et	 ce	 fut	
comme	une	matinée	de	contes.

Sur	la	scène	de	l’Agora,	les	enfants	du	Grunds-
chulchor,	sont	venus	nous	rappeler	que	«	froh	
zu	sein,	bedarf	es	wenig	»	(il	en	faut	peu	pour	
être	heureux).

Dans	 les	 joyeuses	 résonnances	 du	 chant	
de	ces	petits	 lutins,	M.	Bianco	a	présenté	 le	
regretté	Géant	 :	 Edgar	SCHERER,	 sa	 carrure	
imposante	et	sa	voix	autoritaire	aux	 inflexions	

alsaciennes,	qui	annonçaient	un	caractère	bien	trempé.

Tel	était	ce	géant	qui	en	1965,	à	38	ans,	prit	les	rênes	du	Lycée	Inter-
national.

Un	 quart	 de	 siècle	 passé	 à	 poursuivre	 et	 à	 consolider	 l’œuvre	 de	
René	TALLARD,	pour	la	prospérité.	Puis	d’autres	témoins	sont	venus	
raconter	le	Géant.	D’où	lui	venait	cette	extraordinaire	énergie	?	Celle	
qui	faisait	déplacer	des	montagnes	pour	que	le	Président	de	la	Répu-
blique,	alors	M.	Giscard	d’ESTAING,	vienne	passer	quelques	heures	

sur	 les	 bancs	 du	 Ly-
cée	?	Quelle	était	 l’ori-
gine	de	cette	force	sans	
cesse	 renouvelée	 ?	
Sans	 doute	 venait-elle	
de	son	plaisir	à	voir	son	
établissement	se	déve-
lopper,	s’enrichir.	Et	du	
fait	 qu’Edgar	 SCHERER 
était	 convaincu	 que	
l’existence	 d’une	 telle	

institution	était	précieuse.	Il	y	consacrait	ses	jours…et	ses	nuits.	Sur	
la	scène	de	l’Agora,	ils	étaient	nombreux	à	venir	témoigner,	anecdo-
tes	à	l’appui,	des	journées	de	travail	qui	s’achèvent	au	milieu	de	la	
nuit,	et	des	samedis	matins	aux	allures	de	«	fausses	colles	».

L’élève	puni	était	alors	convoqué	pour	un	«	re-
montage	de	bretelles	»	au	cours	d’une	séance	
de	«	travaux	d’utilité	publique	»,	encadré	par	
le	 Proviseur	 botté	 et	
en	 tenue	 de	 jardinier.	
C’était	 ainsi	 que	 de	
son	 temps	 on	 soignait	
la	 paresse	 et	 la	 déso-
béissance.	 Mais	 cette	
punition	 avait	 un	 par-
fum	 de	 faveur	 :	 ayant	
tombé	 le	 costume	 de	

proviseur,	le	géant	devenait	accessible	et	ini-
tiait	ses	jeunes	disciples	à	son	jardin	secret	:	
son	amour	pour	les	abeilles.	Oui,	il	y	avait	des	
ruches	 au	 Lycée	 International.	 Et	 donc	 du	

Hommage à Edgar Scherer  
Samedi 1er février 2014

M.	Bianco	-	Proviseur

M.	Roger	Rousseau	 
intendant	du	Lycée	de	1952	à	1994 Mme	Linda	Berzin	Karma	

Mme	Nancy	Magaud

Mme	Annie	 
Divaret-Hepburn
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   miel.	Un	miel	 fruit	d’un	nectar	
venu	d’ailleurs	et	de	partout.

Tout	un	symbole	pour	le	Lycée	
International.

Edgar	 SCHERER,	 proviseur	
issu	 d’une	 région	 où	 se	 croi-
sent	 la	 France	et	 l’Allemagne,	
connaissait	le	prix	que	l’on	at-
tache	à	 la	diversité	culturelle.	
Le	 SHAPE	 devenu	 le	 Lycée	
International,	 passait	 d’une	 entité	 militaire	 à	 une	 institution	 civile,	
un	établissement	qui	justement	devait	participer	à	la	chute	des	fron-
tières	et	 à	 l’ouverture	 vers	 les	civilisations	étrangères.	 L’idée	était	
que	si	des	jeunes,	issus	de	nations	différentes,	étudiaient	ensemble,	
alors	ils	ne	se	feraient	pas	la	guerre.

Je	ne	peux	que	vous	 inviter	à	 lire	 le	 très	bel	 ouvrage	de	François	
BOULET	qui	raconte	entre	autres	«les	années	Edgar	Scherer».	

Au-delà	du	symbo-
le	de	fraternité,	no-
tre	 établissement	
est	 celui	 de	 l’inté-
rêt	 pour	 l’Étranger	
comme	 celui	 de	 «	
Henrique	o	navega-
dor	»,	poème	récité	
par	les	élèves	de	la	
section	portugaise.

Vous	 comprendrez	
pourquoi	 la	 sec-
tion	 britannique	 a	

choisi	un	extrait	de	«	King	Lear	»	pour	 illustrer	 l’hommage	rendu	à	
Edgar	Scherer:

Il	était	un	chef	d’établissement	mythique,	il	est	une	légende.

M.	Eterstein,	professeur	de	lettres	a	réuni	des	invités	de	marque	à	une	
table	ronde	pour	qu’ils	nous	y	livrent	leurs	réflexions	sur	l’expérience	
«	pas	comme	les	autres	»	qu’ils	ont	eue	au	Lycée	International.

Les	«	chevaliers	»	de	cette	 table	sont	 les	«	ex-proviseurs	»	du	Ly-
cée	International,	MM.	Yves	Lemaire,	Patrick	Charpeil,	Jean-Pierre	
Maillard	aux	côtés	de	Joël	Bianco,	proviseur	actuel.	Ils	étaient	en-
tourés	de	Ime	Chotteau,	ancienne	directrice	de	la	section	norvégien-
ne,	Olivier	Clausin,	et	Martin	Bazin,	élève	de	terminale.

Un	symbole	de	la	transmission	de	la	mémoire	aux	plus	jeunes,	pour	
qu’ils	deviennent	à	leur	tour	les	gardiens	de	l’esprit	international	et	
les	garants	de	son	développement.	

Le	 conte	 s’achève	 sur	 un	
prélude	 de	 Rachmaninov,	
interprété	par	une	ancienne	
élève	 de	 la	 section	 russe,	
car	 les	 oreilles	 du	 Géant	
aimaient	la	musique.

Je	 me	 lève	 et	 je	 me	 sur-
prends	à	chercher	des	yeux	
la	stature	d’Edgar	Scherer	:	
il	 était	 pourtant	 là,	 enfin	
c’est	 l’impression	 que	 j’ai	
eue.

Quelques	minutes	plus	tard	et	quelques	mètres	plus	bas,	 la	plaque	
commémorative	est	dévoilée	:	
le	 bâtiment	 E	 se	nomme	désormais	 le	 bâtiment	 Edgar	Scherer.	On	
aurait	pu	l’appeler	«	la	ruche	».

Sandrine Bernabino
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>>> 1. Les défis

1.1  Diversité de la communauté scolaire, source de richesse mais 
aussi de complexité

1.1.1	 Le	 Lycée	 International	 a	 pour	mission	 d’offrir,	 de	 l’école	 aux	
classes	 terminales	 du	 lycée,	 un	 double	 enseignement	 combinant	
enseignement	 français	et	enseignements	nationaux	divers,	afin	de	
former	des	élèves	bilingues	et	pluriculturels.

1.1.2	Une	des	missions	du	Lycée	est	d’accueillir	 des	élèves	étran-
gers	non	 francophones	qui	doivent	 recevoir	un	enseignement	 leur	
permettant	d’intégrer	le	plus	rapidement	possible	la	communauté	du	
Lycée.

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

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

1.1.5	Cette	diversité	se	retrouve	dans	toutes	les	autres	composantes	
de	la	communauté	scolaire	:	professeurs	aux	formations	et	aux	sta-
tuts	différents,	parents	venant	de	toutes	les	parties	du	monde.

1.2 Un fonctionnement complexe

1.2.1	Seul	établissement	entièrement	constitué	de	sections	interna-
tionales,	le	Lycée	International	de	Saint-Germain-en-Laye	doit	faire	
face	à	une	demande	qui	dépasse	de	loin	ses	capacités	d’accueil.
Pour	la	satisfaire	au	maximum,	les	effectifs	sont	extrêmement	char-
gés	:	l’école,	le	collège	et	le	lycée	accueillent	environ	3000	élèves	(y	
compris	les	externés),	en	dépit	du	nombre	limité	de	salles	de	classe,	
de	 l’insuffisance	 des	 installations	 sportives	 et	 d’un	 service	 de	 de-
mi-pension	 qui	 sert	 quotidiennement	 près	 de	 2000	 repas	 pour	 une	
capacité	réelle	de	1500.

1.2.2	Le	nombre	des	personnels	de	service	et	de	surveillance	est	insuf-
fisant	pour	assurer	convenablement	l’entretien	et	la	sécurité,	compte	
tenu	de	l’étendue	et	de	la	diversité	du	site,	d’autant	plus	qu’une	gare	
routière,	accessible	au	public,	a	été	installée	dans	son	enceinte.	La	
situation	 est	 rendue	 encore	 plus	 complexe	 par	 la	 libre	 circulation	
nécessaire	et	 indispensable	des	parents	d’élèves,	ainsi	que	par	les	
multiples	activités	scolaires	et	périscolaires	(jusqu’à	minuit)	qui	ca-
ractérisent	la	richesse	et	l’ouverture	d’esprit	de	l’établissement.

>>> 2. Des réponses pédagogiques 
adaptées

Utiliser	la	diversité	de	la	communauté	scolaire	comme	source	d’enri-
chissement	pédagogique	en	favorisant	le	développement	de	thèmes	
multidisciplinaires	et	multiculturels.

2.1 Pour les élèves 

2.1.1 Constitution des classes dans l’enseignement français :	mélan-

ger	les	élèves	des	différentes	sections	dans	les	classes	et	constituer	
des	classes	adaptées	à	des	publics	spécifiques.

2.1.1.1 Les classes de français spécial (FS)	accueillent	du	CE1	à	la	
seconde	des	élèves	non	francophones	qui,	après	une	année	inten-
sive	de	français,	intègreront	les	classes	normales	avec	un	soutien.

2.1.1.2 Des structures d’accueil particulières :	seconde	d’accueil	de	
la	section	britannique	et	filière	d’allemand	spécial.

2.1.2 Enseignements spécifiques	pour	mieux	répondre	à	la	diversité	
des	projets	personnels	des	élèves.

2.1.2.1 Ateliers de pratiques artistiques (littéraires	et	 théâtraux)	et	
scientifiques

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

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

2.1.4 Politique spécifique d’orientation tenant	compte	des	parcours	
des	élèves	et	de	leurs	projets.	Une	étroite	collaboration	des	systè-
mes	d’évaluation	est	nécessaire	entre	les	enseignements	nationaux	
et	l’enseignement	français.

2.1.5 Place importante des activités parascolaires et périscolaires : 
les	activités	culturelles	doivent	faciliter	l’intégration	de	chacun	dans	
la	communauté	et	l’enrichir	des	différentes	cultures	nationales	pré-
sentes	dans	l’établissement.

2.1.5.1 Le FSE du lycée international joue	un	rôle	essentiel	pour	 le	
développement	des	activités	multiculturelles.

2.1.5.2 Les sections	développent	elles	aussi	des	activités	périéduca-
tives	qui	permettent	d’approfondir	 l’étude	de	 leur	civilisation	et	de	
leur	culture.

2.1.6 Voyages et sorties	à	caractère	pédagogique	 :	 l’établissement	
organise	un	nombre	 important	de	sorties	et	de	voyages	en	France	
comme	à	l’étranger	pour	lesquels	une	coopération	entre	les	ensei-
gnants	français	et	étrangers	est	développée.

2.1.7 Le Centre de Documentation et d’Information (CDI) :	 animé	
conjointement	par	des	documentalistes	 français	et	des	personnels	
des	 sections.	 Il	 est	 un	 lieu	 privilégié	 de	 culture,	 d’intégration	 et	
d’échange.

2.2 Pour les Enseignants

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

Le projet de l’établissement
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   2.3 Pour les parents 

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

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

L’établissement	travaille	en	étroite	coopération	avec	les	différentes	
associations	sur	de	nombreux	projets	pédagogiques	et	culturels.

Avec	l’aide	des	parents	regroupés	au	sein	des	différentes	associa-
tions	il	favorise	les	manifestations	culturelles	et	festives	(fête	du	ly-
cée,	fêtes	nationales,	journée	Portes	Ouvertes,	Carrefour	des	études	
et	Métiers,	fête	de	la	science).

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

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

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

>>> 3. Responsabilisation et solidarité

3.1 Responsabilité 

Mise	en	œuvre	de	projets	et	de	mesures	qui	font	appel	à	la	responsa-
bilité	de	chaque	élève	et	lui	permettent	de	faire	ses	choix	en	fonction	
de	sa culture, de son parcours et de ses capacités.

3.1.1 Aider	l’élève	dans	la	gestion	de	son	temps	et	de	sa	charge	sco-
laire.

3.1.2	Institutionnaliser	un	«	passeport	vie	scolaire	»,	pour	aider	l’élè-
ve	dans	 la	gestion	de	son	 temps	et	de	sa	charge	scolaire,	et	 faire	
connaître	celle-ci	à	l’ensemble	de	ses	professeurs

3.1.3 Concrétiser	le	projet	personnel	par	un	contrat	scolaire	(l’élève,	
ainsi	que	ses	parents,	ses	différents	professeurs,	doivent	savoir	ce	
qui	 lui	 sera	 demandé	 au	 long	 de	 l’année	 :	 programmes,	 objectifs,	
rythmes	scolaires	et	emploi	du	temps,	devoirs	sur	tables	et	examens	
nationaux…)

3.1.4	Renforcer	le	projet	santé	avec	le	CESC	(comité	d’éducation	à	la	
santé	et	à	la	citoyenneté)	:	secourisme,	éducation	comportementale,	

diététique,	problèmes	de	l’adolescence,	puberté,	hygiène,	sexualité,	
MST,	Sida,	conduites	à	risque	et	conduites	addictives…

3.2 Solidarité et règles de vie en commun

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

3.2.1 Favoriser	 les	contacts	entre	 les	 familles	anciennes	et	 	 les	 fa-
milles	nouvellement	arrivées.

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

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

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

>>> 4. L’ouverture nécessaire

Inscrire	le	Lycée	International	dans	un	ensemble	plus	vaste	en	diver-
sifiant	ses	missions.

4.1	Multiplier	les	échanges	avec	les	autres	établissements	à	ensei-
gnement	international	en	France	et	à	l’étranger.

4.2	 Informer	 sur	 les	 systèmes	 éducatifs	 étrangers	 présents	 dans	
l’établissement.

4.3	Valoriser	 l’expérience	accumulée	par	 le	 lycée	dans	 l’enseigne-
ment	du	«	français	langue	étrangère	».

4.4	Organiser	:

-	des	actions	promouvant	l’enseignement	international	et	les	échan-
ges	pédagogiques	internationaux	d’élèves	et	d’enseignants.

-	des	enseignements	pour	adultes,	des	stages	de	formation	et	d’im-
mersion	dans	des	systèmes	d’enseignement	et	d’éducation	étrangers	
pour	les	enseignants,	les	personnels	de	direction	et	les	personnels	
administratifs.

Le	lycée	réalise	ces	actions	en	collaboration	avec	d’autres	établis-
sements	d’enseignement	scolaires	et	universitaires,	des	centres	de	
formation	 et	 des	 établissements	 étrangers.	 Cette	 coopération	 est	
particulièrement	étroite	avec	le	réseau	des	établissements	partenai-
res	où	sont	également	implantées	des	sections	internationales.
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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	(communs	du	château)	pour	accueillir	1.500	militaires	de	13	na-
tionalités	et	leurs	familles.	Se	développerait	ainsi	en	esprit	de	corps,	
une	véritable	communauté	internationale	sous	la	direction	de	René	
Tallard,	professeur	agrégé	d’anglais.

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

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

En 1954	l’école	SHAPE	devient	“	l’Ecole	Internationale	de	l’OTAN	”.

Devenu en 1962	“	Lycée	International	de	l’OTAN	”	les	équipements	
sont	de	premier	ordre,	grâce	au	financement	du	SHAPE,	à	l’intérieur	
d’un	bâtiment	“	principal	”	achevé	en	1960,	véritable	vaisseau	amiral	
de	l’établissement.

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

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	dis-
tribution	 du	 prix	 au	
cours	 de	 la	 fête	 de	
fin	d’année	du	Shape.	
Les	deux	professeurs	
de	 droite	 à	 gauche	
sont

Melle	 LAJUJOUZE	 et	
Melle	 BOURDARIES.	
Les	enfants	de	mater-
nelle	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,	Edgar	Scherer,	alsacien,	agrégé	d’allemand,	
a	la	tâche	délicate	d’assurer	la	mutation	d’un	lycée	qui	perd	bruta-
lement	2/3	de	ses	effectifs.	S’appuyant	sur	les	deux	seules	sections	
restantes	(civiles),	allemande	et	néerlandaise,	multipliant	les	démar-
ches	envers	ses	autorités	et	les	autorités	étrangères	il	redonne	vie	
au	lycée,	comptant	désormais	sur	les	“expatriés	économiques”.

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

Un	bilan	de	25	ans	ne	peut	être	dit	en	quelques	mots.

Le	lycée	bénéficie	toujours	de	ce	qui	fut	crée,	expérimenté,	adopté	
par	tous	les	acteurs	de	la	vie	scolaire.

En 1989	le	Proviseur	“	visionnaire	”	tourne	la	page.

>>> 1989 – 2009 : restructuration et 
développement du réseau :

Son	successeur,	Jean	Pierre	Maillard,	a	notamment	la	lourde	tâche	
d’assurer	la	cure	de	jouvence	du	Lycée.	Des	bâtiments	doivent	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’O.I.B.,	la	rénovation	du	château…

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

Conscient	de	la	complexité	de	l’établissement	“	victime	de	son	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’entourant	
des	conseils	de	Monsieur	Martin	qui	a	succédé	à	Monsieur	Rous-
seau.	Il	se	consacre	aussi	à	la	restauration	du	château	qui	pendant	
de	nombreuses	années	accueille	 les	classes	primaires	et	diverses	
manifestations	festives	et	para-scolaires.

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

En septembre 2001,	Yves	Lemaire,	devient	le	proviseur	et	doit	assu-
mer	bien	des	dossiers	:	la	poursuite	de	la	rénovation	du	château	et	
l’utilisation	future	des	locaux	(au-delà	de	la	salle	de	conférences	et	
des	“	salons	”),	le	nombre	grandissant	des	classes	lycée,	la	gestion	
de	l’O.I.B,	la	création	d’une	section	polonaise,	la	consolidation	juri-
dique	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’O.I.B.,	 celle	 du	 Cinquantenaire,	 sera	 celle	 du	
succès	de	nos	trois	premiers	élèves	japonais	à	leur	O.I.B..

Le 13 août 2004,	est	adoptée	la	loi	relative	aux	libertés	et	aux	respon-
sabiltés	 locales	dont	 l’article	 68	dipose	que	désormais	 tous	 les	 ly-
cées	à	sections	internationales	seront	à	la	charge	des	départements	
et	régions.

Le 1er janvier 2006,	création	des	2	établissements	:
-	Lycée	International	(Régional)
-		Collège	International	(Départemental,	regroupant	collège,	école	et	
maternelle).

Le 28 septembre 2006	:	parution	du	décret	modifiant	le	décret	fonda-
teur	de	1981.

Rentrée 2010	:	ouverture	de	la	section	russe.

Juillet 2012 :	départ	à	la	retraite	de	Yves	Lemaire

8 février 2013 :	décès	de	Monsieur	Edgar	Scherer

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

Juillet 2013 : premières	promotions	OIB	russe	et	norvégienne
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L’administration du Lycée

Le Proviseur 
Il	assure	la	direction	administrative,	pédagogique	et	fi-
nancière	de	l’établissement.
A	ce	titre,	il	a	autorité	sur	l’ensemble	des	personnels	de	
l’établissement.
Il	 est	 le	 chef	 de	 tous	 les	 services,	 prépare	 et	 préside	
les	Conseils	d’Etablissement.	Il	a	la	responsabilité	de	la	
sécurité	physique	et	morale	des	élèves.	 Il	est	en	rela-
tion	avec	les	autorités	hiérarchiques	nationales,	les	fa-
milles,	les	Gouvernements	ou	Ministères	étrangers,	les	
Ambassades,	l’Administration,	les	Pouvoirs	publics,	les	
Collectivités	locales.

La Proviseure Adjointe 
Elle	est	habilitée	à	suppléer	le	Provi-
seur,	chef	d’Etablissement.
Elle	 l’assiste	 dans	 tous	 les	 domai-
nes,	en	particulier	:
•		l’animation	et	 l’organisation	péda-
gogiques,
•		les	relations	avec	les	différents	per-
sonnels,	les	élèves,	les	parents.
•		la	formation	des	enseignants.
Elle	 gère	 l’emploi	 du	 temps	 et	 les	
projets	pédagogiques	et	a	plus	spé-
cialement	la	responsabilité	des	clas-
ses	de	lycée.

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

La directrice des Classes  
Elémentaires et Maternelles
Il	 a,	 sous	 l’autorité	 du	Proviseur,	 la	
responsabilité	de	:
•		l’organisation	pédagogique	et	ma-
térielle	de	l’Ecole	Elémentaire
•	des	activités,
•		du	 suivi	 des	 enseignants	 et	 des	
élèves
•		ainsi	que	des	relations	avec	les	pa-
rents	et	l’Inspection	de	l’Education	
Nationale.

Gestionnaire du Lycée International
Il	est	chargé	de	la	gestion	économi-
que	de	l’établissement.
Les	 constructions,	 leur	 maintenan-
ce,	 l’équipement,	 la	 restauration	 le	
concernent	 tout	 particulièrement.	
Pour	 accomplir	 sa	 mission,	 il	 dis-
pose	d’un	service	administratif	(l’in-
tendance)	et	de	services	techniques	
(ouvriers,	agents).

Barbara Chappe-Robert Isabelle Mellet

Bertrand Gérard Elizabeth Hopf

Joël Bianco
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Le secrétariat du Lycée

Lauriane Fauquet
Tél. : 01 39 10 94 41
lauriane.fauquet@ac-versailles.fr
•	Secrétariat	du	Proviseur
•	Secrétariat	des	inscrip	tions	

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

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

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

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

Le service de l’intendance

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

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

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

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

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

Sylvie Poisson
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Les sections nationales

Franz Strieder
Directeur

Tél.	:	01	34	51	50	06

Odile Dugué
Secrétaire

Allemagne • sectiond@laposte.net

Margrethe Ronnow
Directrice	de	la	partie	Danoise

Danemark • danskeafd@orange.fr

Juan Fernández-Mayoralas
Directeur

Tél.	:	01	30	61	44	71

Cari Pizarro
Secrétaire

Espagne • seccion.stgermain@educacion.es

Kelly Herrity
Directeur

Tél.	:	01	34	51	74	85

Mary Friel
Responsable	
des	admissions

États-Unis • lycee@americansection.org

Alain Ginsbach
Responsable	
administratif	 
et	financier

Margaret  
Jenkins-Ghiglione
Responsable	 

relations	extérieures

Barbara Larran
Assistante	de	
Direction

Lisa Morvan
Assistante	
comptable

James Cathcart
Directeur

Tél.	:	01	34	51	62	64

Catherine Sagne
Examens	Admissions

Grande-Bretagne • admissions@britishsection.fr

Sarah Grégoire
Responsable	 
des	admissions

Marie-Laure McHugo
Assistante	comptable

Evelyne Berger
Responsable 
comptabilité

Salvatore Pugliese
Responsable	de	section

Tél.	:	01	34	51	67	63

Roberta Reale
Secrétaire

Italie • section.italienne@laposte.net

Helen Lechanoine
Assistant	admis-
sions	and	reception
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Fusako Halle
Directrice

Tél.	:	01	39	10	94	75

Morihiro Hoshino
Secrétaire

Japon • section.administration@li-sectionjaponaise.org

Frans Thijssen
Directeur

Tél.	:	01	34	51	13	31

Anja Delannes
Secrétaire

Pays-bas • sectionnl.lycee-international@ac-versailles.fr

Lidia Tarkowska - Beyrand
Directrice

Tél.	:	01	30	87	46	20

Pologne • sectionpl.lycee-international@laposte.net

José Carlos Janela Antunes
Directeur

Tél.	:	01	34	51	53	57

Isabel Patricio
Secrétaire

Portugal • sectionp.lyceeinternational@laposte.net

Maria Schoeffler
Directrice

Tél.	:	01	34	51	77	38

Elisabeth Sornicle
Assistante	Pédagogique

Suède • kontoret@svenska-sektionen.fr

natalia Baron
Directrice

Russie • section.russe.li@gmail.com

Stig Eggesvik
Directeur	de	la	partie	Norvégienne

Tél.	:	01	34	51	86	63

Norvège • section-nor@lycee-international.com
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>>> Le CDI est

•	un	centre	de	recherches	documentaires,
•	un	lieu	d’informations	et	d’échanges	multiculturels,
•		une	médiathèque	internationale	de	prêt	à	l’usage	des	élèves	et	des	
enseignants.

>>> Horaires : il est ouvert tous les jours

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

>>> Au niveau 1 (premier étage)

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

>>> Au niveau 2

•	Un	espace	de	travail.
•	Une	salle	réservée	aux	activités	pédagogiques.
•		L’espace	 informatique	où	 l’on	 trouve	en	réseau	 :	 le	 logiciel	docu-
mentaire	BCDI	de	 la	bibliothèque.	12	postes	of-frent	 la	possibilité	
de	 recherches	sur	 Internet.	 L’accès	des	élèves	à	cet	espace	est	
organisé	par	les	professeurs	documentalistes	qui	aident	les	élèves	
dans	leur	travail	de	recherche.
•		La	bibliothèque	internationale	où	sont	conservés	 livres,	revues	et	
dossiers	documentaires.

Cette	 bibliothèque	 multilingue	 offre	 en	 consultation	 ou	 en	 prêt	
162	000	documents.	Sept	points	d’accueil	en	contrôlent	le	fonction-
nement,	permettant	à	chacun	de	trouver,	le	plus	souvent	possible,	un	
interlocuteur	dans	sa	langue.	Les	horaires	d’accueil	et	les	modalités	
de	prêt	peuvent	varier	d’une	section	à	 l’autre.	On	peut	en	prendre	
connaissance	aux	divers	points	d’accueil.

•		deux	salles	sont	destinées	à	des	classes	ou	à	des	groupes	à	effec-
tifs	réduits.
•		Des	tables	réparties	dans	l’ensemble	de	la	bibliothèque	permettent	
aux	élèves	d’utiliser	les	ressources	du	CDI.

>>> L’équipe du CDI est composée 

(tél. 01 39 10 94 22)

è	de	4	professeurs	documentalistes	français	
•	Nathalie	CHARRON
•	Isabelle	FEVRE
•	Sabine	SERET
•	Muriel	REYMONDET-COMMOY

è	de	bibliothécaires	de	section.
è	de	parents	bénévoles.

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

>>> Coordination des sections 

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

>>> Activités pédagogiques au CDI

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

Le Centre de Documentation  
et d’Information

 Responsable Section Poste 
   téléphonique
	 Poste	d’accueil	du	CDI	 	 9021
	 Poste	documentaliste	/	Espace	informatique	 9022
	 Carlos	GONZALEZ	 Espagnole	 9025
	 Rita	CALI	 Italienne	 9025
	 Reiko	MOLY	 Japonaise	 9025 
	 Yuko	MATSUDA
	 Annemoon	GUDDE	 Néerlandaise	 9025
	 Lidia	TARKOWSKA	et		 Polonaise	 9025 
	 Pawel	LIPIEC
	 Isabel	DACOSTA	 Portugaise	 9025
	 Karolina	BRECHKO	 Russe	 9025
	 Eva	CRABIE	 Suédoise	 9025
	 Marianne	DUBOIS	 Danoise		 9022
	 Marit	THEVENARD	 Norvégienne	 9022
	 Katrin	PANADERO	 Allemande	 9421
	 Nicola	BULLOUGH	 Britannique	 9421 
	 Catherine	VIRONDA
	 Amy	CRIST	 Américaine	 9421 
	 Charlotte	JARQUIN
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BULLETIN DE RÉSERVATION

Les Presses Franciliennes  
par l’intermédiaire de l’APELI

Lancement	de	l’ouvrage	le	9	octobre	2013	en	avant	première
lors	de	la	cérémonie	en	hommage	au	Proviseur	Edgar	Scherer

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

François Boulet

Cet	ouvrage	est	en	vente	à	l’APELI	au	prix	de	25	€	(20	€	pour	nos	adhérents	et	le	personnel	du	Lycée	International)

L’histoire	du	Lycée	International	de	Saint-Germain-en-Laye	est	exceptionnelle	et	mé-
rite	d’être	connue.

Depuis	1952,	sur	 la	colline	d’Hennemont	déjà	chargée	de	800	ans	d’histoire,	via	un	
prieuré	d’Ancien	Régime	puis	un	château	énigmatique,	une	jeunesse	internationale,	
aujourd’hui	à	treize	sections	nationales	-allemande,	américaine,	britannique,	danoise	
et	norvégienne,	espagnole,	italienne,	japonaise,	néerlandaise,	polonaise,	portugaise,	
russe,	suédoise-,	travaille,	progresse,	vit	intensément.	C’est	une	oeuvre	d’éducation	
internationale,	impressionnante,	qui	s’y	accomplit.	Elle	est	fidèle	au	premier	voeu	du	
général	Dwight	Eisenhower	affirmé	à	propos	du	village	d’Hennemont	:	vouloir	«	une	
seule	chapelle,	une	seule	école	»	au	«	Supreme	Headquarters	Allied	Powers	Europe	»	
(SHAPE)	ou	Grand	Quartier	général	des	Forces	alliées	en	Europe.

Le	chemin	a	été	long,	passionnant,	entre	l’école	internationale	du	«	SHAPE-Village	»	
de	1952	à	1962,	créée	par	le	contrôleur	des	finances	Guillaume	Le	Bigot	et	le	directeur	
René	Tallard,	 transformée	en	Lycée	International	de	 l’OTAN	(Organisation	du	Traité	
de	l’Atlantique	Nord)	de	1962	à	1967	puis	en	Lycée	International.	Au	cours	des	années	
1960	et	1970,	sous	le	proviseur	Edgar	Scherer,	le	lycée	perdure	malgré	le	départ	des	
troupes	de	l’OTAN	et	il	devient	un	fleuron	de	l’éducation	dans	l’Ouest	parisien.

Sur	cette	colline	surgit	un	lycée	particulier,	particulariste	même,	différent,	ô	combien,	
du	 lycée	napoléonien	ou	de	 la	 «	 cité	 scolaire	 »	des	Trente	Glorieuses	 (1945-1975),	
voire	des	trente-et-un	autres	lycées	de	France	qui	possèdent	des	sections	interna-
tionales.	Ce	lycée,	avec	3.000	élèves	de	l’école	primaire	au	lycée,	est	également	à	la	
tête	d’un	réseau	de	collèges	et	d’écoles	partenaires	à	Saint-Germain-en-Laye,	mais	
également	à	Chambourcy,	Fourqueux,	Le	Pecq	;	 il	est	 la	proue	du	«	navire	amiral	»	

(proviseur	Yves	Lemaire),	mais	sans	hégémonie.

Ici	et	maintenant,	domine	le	bonheur	d’être	auprès	de	cette	jeunesse,	confiante	et	heureuse,	obstinément	et	énergiquement,	dans	ce	Lycée	Inter-
national,	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	Pierre	Lequiller,	premier	vice-président	du	Conseil	Général	des	Yvelines	et	député

Présentation	de	Joël	Bianco,	proviseur	du	Lycée	International

Avant-propos	de	Sylvie	Habert-Dupuis,	présidente	de	l’Association	des	Parents	d’Élèves	du	Lycée	International

François	Boulet	est	professeur	agrégé	et	docteur	en	histoire	au	Lycée	International	de	Saint-Germain-en-Laye.	Il	préside	la	Fédération	des	So-
ciétés	historiques	et	archéologiques	des	Yvelines	et	est	président	d’honneur	de	la	Société	d’Art	et	d’Histoire	de	Saint-Germain-en-Laye,	les	Amis	
du	Vieux	Saint-Germain.	Ses	travaux	de	recherches	portent	sur	l’histoire	des	Yvelines,	l’Europe	des	Habsbourg,	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	
le	général	de	Gaulle.
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Le but du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) est d’instaurer un 

« Mieux vivre ensemble » au Lycée International.

Comité d’Education à la Santé  
et à la Citoyenneté

Le CESC implique de 
nombreuses personnes 

dans l’établissement 

Participation des infirmières

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

Réflexion sur la relation 
avec le CVL

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

-		Monter	une	action	en	faveur	
de	la	propreté	du	lycée

Les élèves

Les sections

Certains	thèmes	(stress,	lutte	
contre	le	harcèlement	et	le	
cyber-	harcèlement-,	sexua-
lité)	sont	traités	aussi	dans	
certaines	sections.

Participation des profes-
seurs documentalistes

-		Réalisation	d’un	stand	avec	
des	brochures-

Expositions	:

sur	le	SIDA,	sur	les	risques	
auditifs

Les parents d’élèves

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



n°64 - La vie au Lycée - 21 

••• La vie au Lycée •••

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

 une très grande majorité des élèves.

Les actions ayant  
eu lieu cette année 

5ème : La	course	contre	la	faim	aura	
lieu	le	16	Mai	2014

4ème :   

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

-		Formation	aux	premiers	secours		
pour	40	élèves	sur	la	base	du	
volontariat,	assurée	par	Mme	
Rouquette	et	M.	Petit.	Cette	
formation	sera	étendue	à	tout	le	
niveau	4ème	l’année	prochaine.

4ème et 2nde :	L’association	
e-enfance		a	proposé	en	
novembre	deux	séances	
d’information	sur	la	«	net-atti-
tude	»	et	«	l’e-reputation	»	qui	
ont	été	évaluées	positivement	
par	les	élèves	

3ème :   

-		Séquence	d’information	sur	le	
Don	des	organes	

-		Témoignage	sur	la	déporta-
tion	par	Madame	Christophe	

-	ASSR	2

-		Intervention	de	l’associa-
tion	Couples	et	Familles	sur	
l’éducation	à	la	vie	affective	
et	sexuelle

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

1ère : Le	programme	Bien-être,	mal-
être	est		toujours	aussi	apprécié	
des	élèves	(théâtre	interactif	suivi	
de	deux	séquences,	une	en	demi-
classe,	l’autre	en	classe	entière	
avec	des	psychologues	pour	per-
mettre	aux	élèves	d’exprimer	leur	
ressenti	face	à	leur	quotidien).	Ce	
programme	correspond	à	un	réel	
besoin	pour	nos	élèves	de	Pre-
mière	qui	doivent	gérer	une	façon	
différente	de	travailler	par	rapport	
aux	classes	antérieures,	le	stress	
des	TPE,	les	épreuves	anticipées	
du	baccalauréat	tout	en	réflé-
chissant	déjà	sérieusement	à	leur	
orientation	future.

Atelier scientifique de bioéthique 
pour	certains	élèves	de	1ère	et	de	
Tale	:	le	thème	de	l’année	était	«	Le	
sportif,	un	homme	performant…	
encore	perfectible	?	»
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Foyer Socio-Éducatif
Le	FSE	du	Lycée	International	est	l’association	pédagogique	et	cultu-
relle	qui	accompagne	chacun	de	vos	enfants	de	la	Maternelle	à	la	
Terminale.	Son	financement	repose	sur	vos	cotisations.	Ses	actions	
sont	menées	sous	la	tutelle	de	Monsieur	le	Proviseur	et	son	conseil	
d’administration	est	composé	d’élèves,	de	parents	d’élèves,	de	mem-
bres	de	l’administration	et	des	sections,	et	de	professeurs.

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

Le	FSE	a	également	participé	à	la	gestion	des	photos	de	classes,	du	
Sidaction,	de	l’action	«	L’arbre	à	pain	»,	du	concours	Kangourou.

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

>>> Pendant l’année 2013/2014  
le FSE a soutenu ou financé 

•	les	budgets	de	classe	de	l’École	et	ses	activités	périscolaires,
•	les	abonnements	à	la	presse	enfantine	(BCD)	de	l’École,
•	l’exposition	«	Supercitoyens	»	présentée	dans	le	hall	de	l’École,
•	l’atelier	informatique	de	l’École	primaire,
•	le	Club	Régie	:	Son,	Lumière	et	Vidéo,	de	Christophe	Busserolles,

•	le	foyer	du	collège,
•	le	Jazz	Band	sous	la	direction	de	Simon	Lockwood,
•	l’Orchestre	Classique	sous	la	direction	de	Patrizia	Metzler,
•	la	chorale	Vox	de	Scot	Hicks,
•	la	chorale	Harmony	de	Muriel	Reymondet-Commoy,
•	le	Club	Théâtre	de	Serge	Seguin,
•	le	Théâtre	en	LV	Russe	de	Natalia	Baron,
•	l’Option	Théâtre	de	Jean-Stéphane	Perrée,
•	le	Festival	de	Vidéos	en	Espagnol	de	Ana-Luisa	Denis,
•	le	Grenier	des	costumes	de	Elizabeth	Nolan,
•	l’Atelier	décors,
•	le	Club	LI’Presse	de	Emilie	Kochert,
•	le	débat	du	groupe	«	Bioéthique	»	de	Isabelle	Lavabre,
•	le	Prix	Manga	Sensei	de	Sabine	Seret,	
•	le	Printemps	des	Poètes	de	Véronique	Thomas-Duphil,
•		Klassikalis	:	le	concert	des	élèves	solistes	du	lycée,	de	Claire	Lewis	
et	Scot	Hicks,
•		le	club	de	«	Développement	Durable	»	de	Caroline	Porracchia	et	
Julie	Camier,
•		un	club	«	préparation	aux	Olympiades	de	mathématiques	de	4e	»	de	
Serge	Seguin,
•		le	projet	«	Action	contre	la	faim	»	encadré	par	des	professeurs	in-
tervenant	en	classe	de	5e
•		les	projets	du	Conseil	de	la	Vie	Lycéenne	(CVL)	:	Saint-Valentin,	Car-
naval,	LI’s	Got	Talent,	Journée	des	Terminales,

Jazz Band – direction M. Simon Lockwood

Débat du groupe Bioéthique

Klassikalis - Concert des élèves solistes -

Orchestre classique -  direction Mme Patrizia Metzler
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Club Régie : Son, Lumière et Vidéo

Carnaval du CVL (collège)

Affiche du Festival de Vidéos en Espagnol

Théâtre LV Russe : « La Noce » de Tchekov

Carnaval du CVL (lycée)

Vox

Option théâtre

LI’s Got Talent
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L’Odyssée internationale

Quelques jours après la dernière représentation des 
« Légendes du Roi Arthur », en mars 2011, voulant 
retenter l’expérience d’une création théâtrale et 
musicale, nous nous sommes attelés à l’écriture d’une 
version comique de « L’Odyssée ». Des professeurs 
et des élèves y ont travaillé pendant un an, et deux 
musiciens, dont l’un ancien élève, créaient pour nous 
dix musiques originales pour le spectacle.
La différence fondamentale entre ce spectacle et 
« Arthur » était la structure même de l’œuvre initiale 
correspondante : Arthur n’est pas UN livre, mais une 
multitude de récits, donnant une grande liberté de 
création. « L’Odyssée », en revanche, est une œuvre 
unique, dans tous les sens du terme !
Comment l’adapter, en comédie qui plus est, 
sans la trahir trop ? Les nombreux créateurs des 
textes ont mis tous leurs talents pour écrire une 
œuvre souvent hilarante, mais respectueuse de 
l’histoire dans sa globalité, remplie de jeux de mots, 
d’évocations diverses et d’allusions à des événements 

contemporains, sans craindre les anachronismes. Le 
résultat a eu beaucoup de succès, autant auprès des 
membres de la troupe eux-mêmes que du public.
Un grand merci au Foyer Socio-Educatif, qui a encadré, 
soutenu et financé le projet, au Club International qui 
a apporté un complément financier non négligeable, 
ainsi qu’à l’APELI pour son aide à l’information et la 
vente des billets, sans oublier les professeurs et les 
élèves de la classe de CAP Coiffure du Lycée Jean-
Baptiste Poquelin.
Les moyens, autant financiers que techniques mis 
à notre disposition, ainsi que des équipes d’élèves 
et d’adultes compétents et enthousiastes, nous ont 
permis de mener à terme l’ambitieux projet que nous 
avions en tête.
Merci à tous, aux 120 élèves et aux 50 adultes - parents, 
professeurs, membres du personnel du Lycée - qui, 
chacun dans leur domaine, ont permis de réaliser ce 
spectacle fédérateur, dans une excellente ambiance.
J’espère que les spectateurs ont eu autant de plaisir à 
y assister que nous avons eu à le construire !

Serge Seguin

••• La vie au Lycée •••
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Les écoles partenaires

École Charles Bouvard (1)
Directeur	:	M.	François

Lycée International Collège Hauts-Grillets (2)
Principal	:	Mme	Lapouge

Collège Marcel Roby (3)
Principal	:	M	Monnier	

École Schnapper (4)
Directeur	:	M.	Barthez

École primaire normandie-
niemen (8)

Directeur	:	M.	Levasseur

École maternelle normandie-niemen (9)
Directrice	:	Mme	Beauvois

Collège Pierre et Marie Curie (5)
Principal	:	Mme	Lecomte

École Félix Éboué (6)
Directeur	:	M.	Robert

École Jehan Alain (7)
Directrice	:	Mme	Vanel

Ecole élémentaire  
Jean Moulin

Directrice	:	Mme	Domage

(1)	2	rue	des	Néfliers	•	78112	Fourqueux	•	Tél./fax	:	01	39	73	42	31	•	ecole.elementaire@ville-fourqueux.fr
(2)	10	Bld	Berlioz	•	78100	St	Germain	en	Laye	•	Tél.	01	30	87	46	20	•	Fax	01	30	87	46	49	•	leshautsgrillets@ac-versailles.fr
(3)		3	rue	de	la	Rochejacquelein	•	78100	St	Germain	en	Laye	•	Tél.	01	39	10	25	90	•	Fax	:	01	30	10	25	82	•	ce.0781204k@ac-versailles.fr
(4)	24	rue	Schnapper	•	78100	St	Germain	en	Laye	•	Prim.	:	01	39	73	58	68	•	Mat.	:	01	34	51	91	03	•	0781119t@ac-versailles.fr
(5)	62	av.	Pierre	Curie	•	78230	Le	Pecq	•	Tél.	01	39	76	84	86	•	Fax	01	39	76	42	63	•	0780263n@ac-versailles.fr
(6)	3	rue	de	la	Seine	•	78230	Le	Pecq	•	Tél.	01	39	76	60	99	•	0781966n@ac-versailles.fr
(7)	4	rue	Jehan	Alain	•	78230	Le	Pecq	•	Tél.	:	01	39	76	66	15	•	mat-jalain-lepecq@wanadoo.fr
(8)	3	bis	avenue	du	Pasteur	Lutter	King	•	78230	Le	Pecq	•	Tél.	/	Fax	:	01	30	82	12	70	(maternelle)	-	01	30	82	12	71	(primaire)	•	0783272h@ac-versailles.fr
(9)	3	rue	St	Exupéry	•	78230	Le	Pecq	•	Tél	01	39	58	54	79	•	Fax	:	01	39	58	54	79	•	0780166g@ac-versailles.fr
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Notre	école	est	située	sur	le	campus	du	Lycée	International,	et	est	
rattachée	au	collège	dans	 le	cadre	d’un	EPLE	 	 (Etablissement	Pu-
blic	Local	d’Enseignement)	 ;	elle	accueille	actuellement	552	élèves	
de	 la	maternelle	 (grande	section)	au	CM2,	 soit	au	 total	 22	classes	
françaises	(8	classes	au	Cycle	II	et	14	classes	au	cycle	III).	Un	très	
grand	nombre	d’activités	culturelles	artistiques,	sportives	et	festives	
offrent	aux	élèves	et	aux	familles	une	richesse	remarquable	d’occa-
sions	de	rencontres.	

L’école	comprend	également	91	classes	étrangères	dites	«	de	sec-
tion	»	regroupant	les	élèves	présents	à	plein	temps	dans	l’établisse-
ment	et	les	élèves	dits	«	externés	»	présents	deux	demi-journées	par	
semaine	pour	suivre	les	cours	de	langue	dispensés	par	des	profes-
seurs	étrangers.	Ces	708	élèves	«	externés	»	viennent	de	72	commu-
nes	des	Yvelines,	des	Hauts	de	Seine	et	du	Val	d’Oise.

>>> RUBRIQUE Vie de l’école

Chaque	année,	le	FSE	(Foyer	Socio	Educatif)	du	Lycée	International	
nous	permet	de	financer	des	projets	ou	investissements	destinés	à	
équiper	l’école.	Nous	avons	pu	ainsi	continuer	d’équiper	la	salle	de	
jeu	de	la	maternelle,	la BCD,	les	bibliothèques	de	classe.

Le	FSE	permet,	par	ailleurs,	de	doter	 les	classes	d’un	budget	spé-
cifique	«	arts	plastiques	»	bien	utile	 lors	des	fêtes	(Noël,	Carnaval,	
Fête	des	Mères	et	des	Pères),	des	goûters,	de	réalisation	d’œuvres	
enfantines.

Nous	 remercions	 les	 parents	 d’élèves	de	 l’école	 pour	 leur	 don	qui	
permet	au	FSE	de	l’école	de	bien	fonctionner,	car	les	dons	faits	au	FSE	
par	les	parents	d’élèves	de	l’école	restent	à	disposition	de	l’école.

Le primaire au Lycée International

Voici	Catherine	THIMONIER  
la	secrétaire	de	l’école.

Voici	Afdokya	BOISSINOT	 
qui	seconde	tous	les	matins	la	
directrice	et	qui	aide	à	 
l’encadrement	et	à	la	 
surveillance	des	élèves. •Classe Découverte à Paris des CM1

Dans	le	cadre	du	projet	«	Paris	au	Moyen	Age	»,	nous	avons	parcouru	l’Île	de	la	
Cité,	les	quartiers	de	Beaubourg,	Montmartre	et	du	Marais.	Avec	notre	guide,	nous	
avons	visité	la	crypte	archéologique,	la	Conciergerie,	la	Sainte	Chapelle,	le	musée	
de	Cluny,	 le	Louvre	et	 la	Cité	de	 l’Architecture.	Nous	avons	détaillé	 la	 façade	de	
Notre-Dame,	des	Hôtels	de	Sens	et	de	Sully,	de	l’Hôte	de	Ville	de	Paris.
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•
•

L’École primaire 2013/2014 en images

•
Les activités en Grande section  

Jardinage	:	Plantation	des	bulbes	de	tulipes	et	de	pensées	au	mois	d’octobre

Chandeleur	:	Préparation	des	crêpes Carnaval	:	Confection	des	masques• •
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L’école primaire et 
le cinéma
Pour	 la	 troisième	 année	 consécutive,	 un	
projet	culturel	fédère	toutes	les	classes	de	
l’école	ainsi	que	les	sections.

Cette	année,	c’est	le	«	Projet	cinéma	»	:	clas-
ses	et	sections	choisissent	un	film,	un	type	
de	film	ou	un	réalisateur	et	le	présentent.

La fête de Carnaval 

•

•
A la maternelle

A l’école Primaire ….
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•
• •

Classes Châteaux
Dans	le	cadre	du	projet	Châteaux,	les	élèves	de	CE1	
ont	visité	le	Louvre,	Versailles	et	Provins.

Paris, nos élèves racontent…

•
•

•
•

• « Nous 
sommes partis en car pour 

découvrir le Paris du Moyen Age…. »

« Au 
Louvre, dans les sous-sols, 

nous avons vu des cœurs taillés dans les 
pierres de l’ancien château, un Chapel détruit 

par les voleurs de pierres précieuses … des cho-
ses que les personnes avaient jetées dans 

les douves. … »

Dans la Conciergerie, j’ai vu 
la cellule de Marie-Antoinette.

Versailles : nos élèves racontent…

« Quand le roi va dans son 
jardin, les jardiniers sifflent et les fontaines 

donnent de l’eau.
Dans les statues du jardin il y a un message 

caché.. »
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•
•

Projet Citoyenneté 
Le	 20	 Novembre:	 date	 d’anniversaire	 de	 la	
Déclaration	des	droits	de	l’enfants	»

Projet éducatif et musical 
du Cycle 3
Plusieurs	de	nos	classes	de	CE2,	CM1	et	CM2	ont	enregistré	
un	album	avec	Monsieur	Nô	sur	le	thème		«	VOYAGES	».

Les	chansons	ont	été	enregistrées	par	une	chorale	d’enfants	
«	Les	Enfantastiques	».

•
•
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• •
• •
• •
• •L’opération Frimousses de l’Unicef dans nos classes !!!

«	1	poupée	confectionnée	=	1	Frimousse	adoptée	=	un	enfant	vacciné	»

Je conçois, je coupe,  
je couds...

Ma jolie frimousse est 
prête….Elle va avoir sa carte d’identité 

et sera adoptée.
Un don = un enfant sauvé grâce à la 

vaccination !

Je dessine son  
visage … ses yeux, son nez,  

sa bouche …

Je prépare une jolie… 
….coiffure..

Prise 
en main de la poupée  
fournie par l’Unicef
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Concours de Cambridge

UN CRU EXCEPTIONNEL !!!

Félicitations	aux	56	Terminales	de	Palier	A	LV1	Anglais	et	à	leurs	pro-
fesseurs	qui	ont	 fait	cette	année	un	sans	 faute	!	Les	deux	classes		
ont	obtenu	100%de	réussite	aux	examens	de	Cambridge.	Les	élèves	
de	Madame	SIMONSON	ont	décroché	le	Proficiency,	correspondant		
au	niveau	C2	du	CECRL,	ceux	de	Madame	LAJTHA	ont	réussi		le	CAE	
(Certificate	 in	Advanced	English),	 soit	 le	 niveau	C1	du	CECRL.	Ces	
examens	 mondialement	 reconnus,	 qui	 attestent	 d’une	 excellente	
maîtrise	 de	 l’anglais,	 permettent	 aux	 élèves	 de	 postuler	 dans	 de	
nombreuses	universités	étrangères	anglophones	(Royaume	Uni,	Ca-
nada,	Australie	etc),	ou	proposant	des	cursus	en	anglais	(Pays	Bas	
par	exemple).	Ils	leur	donneront	plus	tard	accès	à	des	programmes	
de	master	internationaux	en	France	comme	à	l’étranger.	Valables	à	

vie,	le	CAE	et	le	CPE		sont	un	atout	indéniable	pour	la	carrière	de	nos	
étudiants	internationaux.

Ces	remarquables	résultats	sont	le	fruit	d’une	préparation	intensive,	
non	seulement	dans	la	dernière	ligne	droite,	avant	 les	examens	de	
décembre	mais	bien	en	amont,	depuis	 la	seconde,	grâce	aux	 trois	
heures	 de	 cours	 hebdomadaires	maintenues	 tout	 au	 long	 du	 cur-
sus,	jusqu’en	Terminale.	Saluons	particulièrement	la	motivation	et	le	
travail	acharné	des	anciens	élèves	de	Palier	B	qui	ont	rejoint	leurs	
camarades	de	Palier	A	en	1ère	et	n’ont	pas	démérité	en	Terminale,	
réussite	qui	témoigne	d’un	investissement	remarquable	ainsi	que			de	
la	souplesse	du	système	des	paliers	en	anglais.	

Bravo donc à tous les  élèves  et bonne chance pour le Bac.
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>>> Le 27 novembre 2013, dix-neuf 
élèves de Terminale ont participé à un 
voyage d’étude à Auschwitz-Birkenau 
organisé par le Mémorial de la Shoah 
et la Région Ile-de-France. Mmes Emine, 
Guedet et Poli les accompagnaient. 
Voici le récit de cette journée par Laure 
Vancauwenberghe, élève de section 
américaine

Auschwitz	frappe	le	corps,	l’esprit	et	le	coeur.

Il	y	souffle	un	vent	glacé,	même	lorsqu’on	est	en	plein	soleil	et	em-
mitouflé	de	la	tête	aux	pieds.	Dans	ce	ciel	bleu	infini	abandonné	par	
les	nuages,	les	rayons	du	soleil	m’éblouissent	quand	ils	miroitent	sur	
les	 troncs	des	bouleaux	blancs	anorexiques	pareils	à	des	os	ou	à	
des	barreaux	d’une	cellule.	 Il	 n’existe	aucun	mot	pour	exprimer	 le	
ridicule	ressenti	lorsqu’on	songe	à	mettre	ses	lunettes	de	soleil	dans	
la	cour	d’entrée	d’Auschwitz.	Il	n’existe	aucune	parole	pour	traduire	
l’embarras	de	poser	sur	les	photos	:	tirer	une	tête	d’enterrement	c’est	
trop	dramatique	et	esquisser	un	sourire	devient	sinistre.

On	ressent	une	émotion	étrange	au	sein	de	cette	prison	de	barbelés.	
On	déambule	avec	sérieux	et	silence	comme	dans	un	cimetière,	trop	
conscient	du	nombre	de	cadavres	qui	nous	entourent.	Quand	notre	
chaussure	s’enfonce	dans	 la	boue	au	milieu	de	cet	espace	vert	et	
vide,	on	la	dégage	avec	empressement	comme	si	on	avait	peur	de	s’y	
embourber	et	d’y	rester,	comme	tant	d’autres…

Ce	qui	choque	à	Auschwitz	ce	sont	 les	maisons	à	balançoires	 ro-
ses	 pour	 tout	 voisinage.	 Une	 sueur	 froide	 nous	 secoue	 dès	 qu’on	
franchit	l’entrée,	et	la	visite	guidée	nous	glace	non	seulement	parce	
que	 ce	 qu’on	 nous	 relate	 est	 horrible,	mais	 -parce	 que	malgré	 ce	
qu’on	connaît	déjà-	on	apprend	encore	de	nouvelles	atrocités.	Vous	
pensez	connaître	le	pire,	mais	vous	vous	trompez.	Je	savais	pour	les	
cheveux	empilés	en	montagnes	monstrueuses,	et	je	savais	pour	les	
valises	vides	emboîtées	en	masse.	Je	ne	pouvais	ni	 imaginer	cette	
horde	de	couverts	tordus	par	le	feu,	ni	cet	espace	infini	de	peignes,	
de	brosses	et	de	rasoirs.	Ces	vestiges,	objets	banals	du	quotidien	pri-
vés	à	jamais	de	leur	voix,	traduisent	à	eux	seuls	la	tragédie	humaine	
qui	a	pris	place	en	ces	lieux	et	l’ampleur	de	la	tuerie.	Le	silence	so-
lennel	qui	règne	à	Auschwitz	touche	le	coeur	et	l’esprit	des	vivants.	

Il	laisse	une	empreinte	indélébile	dans	notre	mémoire.

Au	mois	de	novembre	en	Pologne,	il	fait	nuit	noire	dès	trois	heure	de	
l’après-midi.	Sur	place,	avec	deux	autres	camarades,	nous	pensions	
avoir	 perdu	 le	 groupe	 lors	 de	 la	 visite	 de	 l’hôpital.	 Nous	 sortîmes	
seulement	pour	 réaliser	que	 la	nuit	était	 tombée,	et	à	Auschwitz	 il	
n’y	aucun	éclairage;	une	noirceur	dense	et	oppressante	nous	enve-
loppe.	Il	n’y	a	pas	de	pensée	plus	effrayante	que	de	marcher	seuls	
dans	les	ténèbres	aveuglants	jusqu’aux	chambres	à	gaz.

Figée,	tête	levée	fixant	un	soi-disant	«	pommeau	de	douche,	»	je	ne	
pouvais	m’empêcher	d’imaginer	que	celui-ci	s’enclenche.	J’ai	 res-
senti	 un	 malaise	 prononcé	 qui	 perdura	 jusqu’au	 lendemain	 matin	
sous	ma	propre	«	vraie	»	douche.	Cette	expérience	constitue	sans	
aucun	doute	un	des	moments	les	plus	forts	de	ce	voyage.

En	revenant	d’un	voyage	à	Auschwitz,	beaucoup	de	personnes	de-
mandent	«	Comment	était-ce	?	»	Et	je	ne	sais	quoi	répondre	car	on	ne	
peut	évidemment	pas	dire	qu’Auschwitz	est	«	bien	»	ou	«	beau	»	mais	
dire	que	c’est	«	instructif	»	lui	donne	un	aspect	trop	scolaire.	Ainsi,	je	
pense	avoir	souvent	répondu	«	touchant	»	mais	même	cette	réponse	
est	inadéquate.

J’ai	essayé	ici	de	vous	raconter	comment	«	était	»	Auschwitz,	mais	
mes	mots	et	mes	photos	ne	suffiront	jamais.	Si	votre	question	«	com-
ment	était-ce	?	»	est	sincère,	alors	je	ne	peux	que	vous	conseiller	de	
vous	y	rendre	et	d’y	répondre	par	vous-même.

Les Voyages
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>>> Echange scolaire avec le Kronberg-
Gymnasium d’Aschaffenburg 
du 22 au 30 mars 2014

Bretzels	en	vue	à	la	gare	de	Francfort	:	nous	voilà	arrivés	
à	destination,	ou	presque.	Encore	une	heure	environ	avant	d’être	ac-
cueillis	à	Aschaffenburg	par	nos	familles	qui	chacune	avait	préparé	
un	programme	pour	le	weekend.
	 Le	 lundi,	 le	mercredi	 et	 le	 vendredi	 nous	 ont	 permis	 de	 nous	 im-
merger	dans	le	système	scolaire	allemand.	Nous	avons	été	surpris	
lorsqu’on	nous	a	annoncé	que	les	journées	de	cours	se	terminaient	à	
14h	maximum	et	qu’il	n’y	avait	pas	de	cantine	dans	le	Kronberg	Gym-
nasium,	qui	se	 trouve	au	milieu	de	 la	 forêt,	à	quelques	minutes	du	
centre	de	la	ville.	Nous	avons	également	eu	l’occasion	de	nous	ba-
lader	dans	Aschaffenburg,	où	s’élève	un	château	du	XVIIème	siècle	et	
le	Pompejanum,	villa	néo-romaine	édifiée	au	XIXème	siècle.	Le	mardi	
et	 le	 jeudi,	en	revanche,	ont	été	consacrées	aux	visites	culturelles	
de	 Francfort	 et	 de	Würzburg.	Ville	 d’affaires,	 caractérisée	par	 ses	
gratte-ciel,	Francfort	est	en	chantier	due	aux	projets	de	reconstruc-
tion	 d’habitations	médiévales,	 détruites	 lors	 de	 la	 seconde	 guerre	
mondiale.	Passage	obligé	par	la	maison	natale	de	Goethe,	où	nous	
avons	découvert	le	cadre	de	vie	aisé	dans	lequel	a	grandi	le	père	de	
la	langue	allemande.	Würzburg,	charmante	ville	universitaire	située	

au	sud-est	de	Francfort,	abrite	plusieurs	monuments	comme	la	rési-
dence	style	baroque,	construite	sur	ordre	du	prince-évêque	Johann	
Philipp	Franz	von	Schönborn	en	1720,	 la	forteresse	de	Marienberg,	
réalisée	en	1573,	et	l’adorable	centre-ville	doté	de	plusieurs	églises.	
Pour	terminer	notre	séjour,	une	soirée	bowling	conviviale	a	été	orga-
nisée	pour	réunir	une	dernière	fois	tous	les	correspondants	français	
et	allemands.
Au-delà	 d’une	 expérience	 touristique,	 l’échange	 entre	 le	 lycée	 In-
ternational	 de	Saint-Germain-en-Laye	 et	 le	 lycée	Kronberg	 de	As-
chaffenburg	permet	de	tisser	des	liens	avec	des	jeunes	de	notre	âge	
mais	aussi	de	découvrir	une	culture	différente	de	 la	nôtre,	au	sein	
d’une	famille.	

Marina Soldi (2e4)

C’est	 pratiquement	 dans	 la	 foulée	 que	 le	 groupe	 allemand	 nous	 a	
rendu	 visite	 du	 5	 au	 12	 avril	 2014.	 Comme	 il	 est	 de	 tradition,	 c’est	
autour	d’un	petit-déjeuner	convivial	à	 la	cafétéria	que	Mme	Chap-
pe-Robert	 a	 reçu	 officiellement	 nos	 hôtes	 allemands	 au	 lycée.	 En	
début	d’après-midi,	c’est	Mme	Habert-Dupuis	qui	recevait	le	groupe	
à	l’Hôtel	de	Ville,	dans	l’exercice	de	ses	nouvelles	fonctions	de	mai-
re-adjointe,	responsable	des	affaires	scolaires.	Une	visite	commune	
avec	les	élèves	français	et	allemands	à	Versailles	et	deux	excursions	
à	Paris	ont	agrémenté	le	séjour	du	groupe	allemand.	Savoir	que	les	
élèves	 français	et	allemands	consolident	ce	premier	échange	à	 ti-
tre	personnel	est	pour	les	professeurs	organisateurs	une	source	de	
grande	satisfaction	et	d’encouragement.

René Signat
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>>>Séjour à l’abbaye de Saint Maur 
(Anjou), classes de 6e/5e FS et 6e1 
Du 5 au 10 avril 2014

«	 La	première	 rencontre	avec	 les	enfants	du	Collège	 International	
m’évoque	avec	bonheur	une	sorte	de	grand	voyage	bigarré	où	 les	
accents,	les	langues,	les	physionomies,	venus	de	tous	les	coins	du	
monde,	se	mélangent	pour	s’unir	vers	la	tâche	annoncée	:	imaginer	
et	écrire	un	livre	en	toute	urgence	!	»

Alain	Bellet,	extrait	de	la	préface	de	l’ouvrage	écrit	par	les	élèves	et	
intitulé	«	Les	tourbillons	de	la	Loire»

Ce	voyage	s’est	déroulé	dans	le	cadre	d’un	projet	consacré	à	l’écri-
ture.	Les	élèves,	partis	à	l’abbaye	de	St	Maur	(en	Anjou),	ont	parti-
cipé	à	un	atelier	d’écriture	sous	la	responsabilité	d’un	auteur,	Alain	
Bellet.	Différents	professeurs,	de	différentes	disciplines,	étaient	as-
sociés.	Un	livre	a	été	écrit	collectivement	et	illustré	durant	le	séjour.	
Au	terme	de	ces	quelques	jours,	ce	livre	a	été	imprimé	puis	publié	et	
remis	à	chaque	élève	et	à	chaque	participant.

Professeurs	accompagnateurs	:

A.L.	Denis,	Espagnol,

C.Eterstein,	Lettres,

P.Jalabert,	Arts	plastiques,

M.Reymondet-Commoy,	Documentation

Un	 site	 internet	 a	 été	 spécialement	 créé	pour	 la	 circonstance.	Ce	
site	a	été	garni	et	actualisé	chaque	jour	pendant	le	voyage,	de	telle	
sorte	que	les	parents	puissent	suivre	les	activités	des	deux	classes	
au	quotidien	:

http://web2.crdp.ac-versailles.fr/etabliss/lyt/artplast/abbaye-St-
Maur-2014/Pages/index.htm

Photographie de l’atelier d’écriture 
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illustration : Hugo ICHIKAWA, 6e1  

w 
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>>> Amours et poison

Les	élèves	de	l’Option	Théâtre	abordent	cette	année	les	notions	de	sublime	et	de	grotesque	dans	le	
drame	hugolien	à	travers	3	pièces	choisies	parmi	les	plus	représentatives	de	cette	dualité	:	Hernani,	
Ruy	Blas	et	Lucrèce	Borgia.	Comme	l’explique	Victor	Hugo	dans	la	préface	de	Cromwell,	«	le	sublime	
sur	le	sublime	produit	malaisément	un	contraste,	et	l’on	a	besoin	de	se	reposer	de	tout,	même	du	beau.	
Il	semble	au	contraire	que	le	grotesque	soit	un	temps	d’arrêt,	(…)	un	point	de	départ	d’où	l’on	s’élève	
vers	le	beau	».
Nous	avons	circonscrit	une	thématique	restreinte	qui	permet	de	mettre	en	valeur	cette	dualité	;	puis	
nous	avons	choisi	des	scènes	évoquant	la	puissance	irrésistible	de	la	passion	et	son	corollaire	qu’est	
la	fin	tragique	dans	le	drame	hugolien,	l’épée	ou	le	poison	s’imposant	comme	inéluctable	issue.	
Les	scènes	sont	adaptées,	tout	en	respectant	le	texte	de	Victor	Hugo,	et	ne	sont	jamais	jouées	dans	
leur	continuité	mais	en	fonction	de	leur	intensité	dramatique.	Le	spectateur	est	ainsi	incité,	non	à	re-
trouver	systématiquement	le	déroulement	d’une	intrigue,	mais	à	se	laisser	emporter	par	le	flux	d’éner-
gie	et	d’émotions	qui	anime	les	œuvres	présentées.
Les	rôles	ne	sont	pas	toujours	joués	par	les	mêmes	élèves	;	en	effet	il	s’agit	davantage	de	rester	dans	
les	registres	choisis	que	de	suivre	le	déroulement	d’une	intrigue,	bien	que	celle-ci	apparaisse	en	fi-
ligrane	à	travers	les	moments	de	rencontres…	ou	de	conflits.	Le	processus	théâtral	n’est	donc	pas	
linéaire	;	il	n’est	pas	non	plus	un	éclatement	;	l’objectif	est	de	rendre	compte	d’une	«	force	qui	va	!».

Jean-Stéphane Perrée

L’Option Théâtre 
(en partenariat avec le Théâtre des Amandiers)
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>>> Activités au collège :  
Élèves de 6ème à 3ème

A.S BASKET-BALL : (M. COFFRE et Mme ROUQUETTE)
Effectif	:	54	élèves

Les	minimes	filles	sont	arrivées	3èmes	du	championnat	départemental.	
Elles	ont	atteint	la	finale	et	l’ont	jouée	mercredi	7	mai	2014.
Les	minimes	garçons	sont	arrivés	jusqu’aux	demi-finales	et	ont	été	
éliminés	à	ce	stade.
Les	benjamins	garçons	ont	été	éliminés	en	quart	de	finale.
Quant	aux	benjamines,	elles	n’ont	malheureusement	pas	pu	partici-
per	à	ce	championnat.

Stage	de	plein-air	organisé	à	Montalivet	du	8	au	13	juin	2014,	activités	
sportives	pratiquées	:	surf	et	char	à	voile.

>>> Activités au lycée :  
(élèves de 2de, 1ère et Tale)

VOLLEy-BALL : Entraînements assurés toute l’année par M.BRIGEOn 
et M. BOUILLOUX-LAFOnT)   
Effectif	:	15	élèves	

ESCALADE : Entrainements assurés toute l’année par M.COFFRE.
Effectif	:	25	élèves.

FITnESS : Entrainements assurés par Mme BAUDRIDOC et Mme   
POnCET.
Effectif	:	25	élèves	

Un	 créneau	 a	 été	 ouvert	 cette	 année	 pour	 les	 élèves	 de	 lycée	 le	
mardi	de	17h10	à	18h05.	Il	s’agit	de	leur	faire	pratiquer	une	activité	
physique	sous	différentes	formes	afin	de	se	déstresser	et	rester	en	
forme	tout	au	long	de	l’année.	Le	principe	est	de	varier	au	maximum	
les	 activités	 :	 Step,	 LIA,	 Pilates,	 Zumba,	 Renforcement,	 Cross-fit,	 
fitness-yoga,	etc...

GyMnASTIQUE : (MME POnCET)
Les	élèves	étaient	une	trentaine	de	collégiennes	cette	année,	le	lundi	
de	17h10	à	19h.	Elles	ont	pu	essayé	différentes	formes	de	gymnasti-
que	:	

-		la	gymnastique	acrobatique,	orientée	vers	la	réalisation	d’éléments	
difficiles	et	aériens,	à	réaliser	sur	différents	agrès	tels	que	les	barres	
asymétriques,	la	poutre,	le	cheval,	les	barres	parallèles	et	le	sol.

-		la	gymnastique	artistique,	orientée	vers	la	réalisation	d’enchaîne-
ments	complets	de	6	à	7	éléments,	combinant	des	acrobaties	et	des	
éléments	de	souplesse	et	de	liaison.

-		l’acrosport,	 orienté	 vers	 la	 réalisation	 en	 groupe	 de	 figures	 (des	
pyramides)	de	plus	en	plus	hautes	et	de	plus	en	plus	complexes.

Les	élèves	ont	participé	aux	rencontres	de	district	au	cours	de	l’an-
née.	Une	équipe	de	6	gymnastes	s’est	qualifiée	pour	les	champion-
nats	départementaux	où	elle	a	brillamment	obtenu	la	deuxième	place.	
Cette	équipe	représentera	donc	le	Lycée	International	au	champion-
nat	académique	le	4	Juin.	Une	grande	première	pour	le	Lycée	et	pour	
ces	jeunes	filles!

L’association sportive - 2013-2014 
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BADMInTOn : (M. PETIT)
(District-Interdistrict-Département-	Académique)
Pour	aller	dans	le	niveau	supérieur	il	 faut	finir	dans	les	4	ou	6	pre-
miers-	Deux	types	de	compétition	:	équipe	-	Duo

Tournois équipes (4 à 6 joueurs par équipe)
Minimes : 1er	et	6e	en	Interdistrict	(Mats	Gherke,	Luc	Colomb,	Marc	
Gautier,	Marine	Von	Renteln,	Nicola	Harvey	Wood,	Madeleine	Cleivs-
tam,	Emile	Merle	et	Nina	Bigot)	Absent	lors	du	département
Benjamins : 1er	et	15e	en	 interdistrict,	9e	au	département	(Benjamin	
Harvey	 Wood,	 Esther	 Chailley,	 Joseph	 Brunetau,	 Julie	 Raude,	 et	
Sarah	Gaynor,	Matias	Vicq,	Gaspard	Jalut	Motte,	Yuan	Camuseau,	
Laurens	Debonnet,	Millie	Urquart)

Tournois duo (2 à 3 joueurs)
Benjamines Filles : 4e,	12e	en	in-
terdistrict	 (Julie	 Raude,	 Esther	
Chailley,	Chelsea	Guidi)	12e	(Mil-
lie	Urquart,	et	Yuan	Camuseau)	
au	district
Benjamins garçons 1er	 en	 dis-
trict	,	3e	en	interdistrict,	et	9e	au	
département	 (Benjamin	Harvey	
Wood,	Joseph	Brunetau)
Minimes filles	:	2e	en	district,	3e 
en	interdistrict,	et	23e	au	dépar-
tement	 (Nicola	 Harvey	 Wood,	
Isabelle	Murat)
Minimes garçons : 1er	 ,4e	 en	
district,	3e	en	interdistrict,	Vice-	
champion	départemental	quali-
fié	pour	la	compétition	académi-
que	le	4	juin	2014.	(Mats	Gherke,	
Marc	Gautier,	Luc	Colomb)

Validation de Jeunes Officiels
niveau district : Yuan	Camuseau,	Laurens	Debonnet,	Gaspard	Jallut-
Motte,	Matias	Vicq
niveau département : Marc	Gautier
Bravo à tous et merci pour votre engagement

nATATIO n : (MME BAUDRIBOC)

Résultats district :
NYBERG	Sofia	:	2ième	100	m	palme,	50	brasse	1ere

NYBERG	Linn	:	50	brasse	1ere,	50	2	nages	3ième
PAPALOPOUDOS	RANCESCO	:	50	crawl	6ème
SCHOLLER	Juliette	:	50	crawl	3ième
MORLEY	Alice	:	5ième	50	crawl/50	2	nage	4ième

RIS	Max	:	50	crawl	1er,	100	4	nages	1er
Mc	DONALD	Caroline	:	50	dos	1ere

RELAIS MInIMES 1ER

Qualifiés	en	finale	départementale	 le	mercredi	21	mai	2014	à	Mau-
repas	:
Mc	 Donald	 Caroline,	 NYBERG	 Linn/	 NYBERG	 Sofia/RIS	 Max/BAR-
BOSA	Manuella

Il y a 20 inscrits, l’ambiance était très bonne avec un bel esprit 
d’équipe lors des compétitions.

A.S VOLLEy-BALL : (M. BOUILLOUX-LAFOnT et M. BRIGEOn)

Effectif	:	43	élèves

Résultats des équipes engagées dans le championnat de district : 

STAGES DE PLEIn AIR DE L’ASSOCIATIOn SPORTIVE - Juin 2013

- Voyage dans le Jura : 40 élèves de 6ème/5ème 
Organisation	:	Mme	BAUDRIBOC
Accompagnateurs	:	Mmes	LAUNAY,	FINO,	PORACHIA,	BAUDRIBOC.

- Voyage à Saint Jean de Luz : 25 élèves de 3ème/2de 
Organisation	:	M.BOUILLOUX-LAFONT
Accompagnateurs	:	M.BRIGEON,	M.	LEVER,	M.BOUILLOUX-LAFONT

Equipes Championnat	 
de	district

Phase	finale	 
départementale

Benjamines	équipe	1 3ème	sur	8 1/4	finale

Benjamines	équipe	2 4ème	sur	8 1/4	finale

Benjamines	équipe	3 6ème	sur	8 1/8	finale

Benjamines	équipe	4 5ème	sur	8 1/8	finale

Minimes	équipe	1 2ème	sur	6 1/4	finale

Minimes	équipe	2 Vainqueur 1/8	finale

Minimes	équipe	3 4ème	sur	6 1/2	finale

Minimes	équipe	4 3ème	sur	6 1/2	finale

Benjamins 3ème 1/4	finale

Minimes 3ème pas	qualifiés
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Cette	année	des	élèves	de	premières	S	et	ES	et	de	terminales	S	et	
ES	se	sont	réunis	tous	les	vendredi	après-midis	en	accompagnement	
personnalisé	de	bioéthique	pour	débattre	et	réfléchir	sur	la	question	
de	la	performance	sportive	de	l’homme,	de	ses	limites	et	des	ques-
tions	éthiques	reliées	à	ce	sujet.	En	effet	 le	thème	«	performances	
et	convenances	»	proposé	par	le	Comité	Consultatif	National	d’Ethi-
que	inspira	le	groupe	d’élèves	qui	décida	de	travailler	sur	le	domaine	
sportif.

Chaque	vendredi,	 les	questions	soulevées	par	
les	élèves	et	les	affirmations	de	chacun	furent	
inscrites	par	un	élève	qui	prenait	des	notes	au	
long	 de	 la	 séance.	 Ainsi,	 nous	 avons	 pu	 sui-
vre	 notre	 cheminement	 et	 approfondir	 au	 fur	
et	à	mesure	 la	réflexion.	Puis	dans	un	second	
temps,	 des	 spécialistes	 du	 sujet	 sont	 venus	
nous	rencontrer	afin	de	partager	leur	point	de	
vue	et	donner	de	nouvelles	pistes	de	réflexions.	
La	question	de	l’entraînement	et	des	limites	du	

corps	humain	a	vite	été	évoquée	et	cela	permit	aux	élèves	de	faire	
appel	à	un	premier	intervenant,	Mr	Rassous,	entraîneur	de	tennis	de	
table	à	Marly	Le	Roi	puis	à	Andrésy	et	un	des	trois	entraîneurs	de	
l’équipe	cadette	féminine	de	France.	Cette	intervention	a	permis	aux	
élèves	de	se	 rendre	compte	de	 la	singularité	de	 l’univers	du	sport	
comprenant	 les	 conditions	 de	 vie	 difficiles	 des	 enfants	 se	 lançant	
dans	 le	 sport	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge,	 en	 partie	 liées	 à	 la	 condition	
physique	et	aux	éventuels	risques	de	dopage.	Le	Professeur	Xavier	
Bigard,	Conseiller	scientifique	du	président	de	l’agence	française	de	
lutte	contre	le	dopage,	Président	de	la	société	française	de	médeci-
ne	du	sport,	est	venu	nous	renseigner	sur	ce	sujet	très	polémique	et	
préoccupant.	Quel	est	le	rôle	des	attentes	du	public	dans	le	recours	
au	dopage	?

Simultanément,	 d’autres	 élèves	 se	 sont	
intéressés	à	 l’histoire	du	sport	ce	qui	 leur	
donna	une	vue	d’ensemble	sur	la	notion	de	
performance	et	son	évaluation	lors	des	dif-
férentes	compétitions	sportives.	Le	Profes-
seur	Toussaint,	Professeur	de	Physiologie,	
Université	 Paris	 Descartes,	 Cardiologue,	
Membre	 du	Haut	 Conseil	 de	 la	 Santé	Pu-
blique,	 Directeur	 de	 l’IRMES	 de	 l’INSEP,	
analysa	devant	les	élèves

l’évolution	des	records	aux	Jeux	Olympiques	depuis	 le	XXe	siècle	 :	
Pour	lui	les	limites	du	corps	humain	sont	probablement	atteintes.	Gé-
rard	Dine,	Professeur	de	Biotechnologie	à	Centrale	Paris,	médecin	
biologiste	 des	Hôpitaux	 chef	 du	 service	 d’Hématologie	 Clinique	 et	

Biologique	 du	CHR	de	 Troyes,	 est	
spécialiste	 de	 la	 question	 généti-
que	sur	le	dépistage	des	gènes	de	
prédisposition	au	sport,	du	passe-
port	 médical	 des	 sportifs	 et	 a	 pu	
via	une	audioconférence	répondre	
à	nos	questions	sur	ce	sujet.

Mme	 Estival,	 ancien	 professeur	

de	SVT	du	Lycée	et	coordinatrice	des	réflexions	des	lycéens	pour	le	
CCNE,	a	participé	à	une	séance	pour	présenter	le	CCNE	et	ses	atten-
tes	ainsi	que	pour	prendre	connaissance	de	notre	travail.

D’un	 point	 de	 vue	 bibliographique,	 nous	 avons	 essentiellement	
travaillé	sur	des	articles	de	 la	presse	scientifique	ou	sportive.	Une	
production	américaine	de	1997,	«	Bienvenue	à	Gattaca	»	d’Andrew	
Niccol,	 nous	 a	 beaucoup	 aidé	 sur	 les	 conséquences	 possibles	
d’une	société	hautement	technologique	qui	pratiquerait	l’eugénisme	
à	grande	échelle.	Nous	avons	pu	nous	 rendre	compte	surtout	des	
impacts	psychologiques	d’une	société,	basée	sur	le	séquençage	de	
l’ADN	et	le	profil	génétique	des	individus.

Le	vendredi	21	Mars	après-midi	nous	avons	proposé	aux	élèves	du	
Lycée,	aux	parents	et	au	personnel	du	Lycée	un	débat	financé	par	le	
FSE	dans	 l’amphithéâtre	du	château	en	présence	des	professeurs	
Bigard	et	Toussaint.	Ceux-ci	ont	gentiment	accepté	de	revenir	au	Ly-
cée	pour	nous	soutenir	et	nous	aider	à	 répondre	aux	nombreuses	
questions	du	public.	Raphaële	Conchon-Kerjan	TS3	Section	I,	Sigrid	
Pedersen	TS3	Section	DK,	Yoanna	Rosart	TES4	Section	PL,	Antoine	
Parlier	1S4	Section	I,	Caroline	Rozwadoski	1ES2	Section	PL	et	Alice	
Gouttenoire	1S4	Section	D1	ont	exposé	 la	réflexion	du	groupe.	Ra-
phaële	a	 réalisé	 le	dessin	pour	 illustrer	 les	affiches	et	 les	cartons	
d’invitation.

Beaucoup	d’élèves	de	seconde	ont	participé,	la	classe	de	2nde-5	ac-
compagnée	par	M	Pussiau	et	la	classe	de	2nde	_9	accompagnée	par	
Mme	 Poncet,	 ainsi	 que	 des	 élèves	 ayant	 suivi	 l’accompagnement	

Atelier scientifique de bioéthique  
année 2013-14
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personnalisé	de	bioéthique	et	libérés	de	cours	par	leur	enseignant.	
Merci	 à	 notre	 administration	 pour	 leur	 présence	 et	 au	 service	 de	
l’intendance	et	aux	agents	avec	Mme	Bianchi	ainsi	que	le	régisseur	
Christophe	pour	leur	aide	à	la	préparation	de	cette	après-midi.	Merci	
à	tous	ceux	qui	sont	venus	nous	écouter.

Le	 samedi	 5	 Avril	
le	CCNE	a	organi-
sé	une	 journée	de	
réflexion	lycéenne	
sur	 les	 différen-
tes	 performances	
et	 convenances	
dans	 la	 société	
actuelle.	 Ainsi,	 7	
lycées	 de	 diffé-
rentes	 régions	 de	

France	se	sont	retrouvés	ce	jour	à	la	Maison	de	la	Science	et	de	la	
Chimie	à	Paris.

Des	sujets	clés	tels	que	la	quête	de	la	performance	et	les	performan-
ces	intellectuelles	furent	présentés	puis	discutés	avec	le	public	de	
l’amphithéâtre.

Mme	 Estival	 a	 pré-
senté	 chaque	 établis-
sement	 et	 distribué	 le	
temps	 de	 parole	 aux	
uns	 et	 aux	 autres.	 Mr	
Ameisen,	président	du	
CCNE	 ainsi	 que	 Mme	
Coulombel,	Mr	Comte-
Sponville,	Mr	 Gaudray	
membres	du	CCNE	ont	réagi	et	posé	des	questions	aux	élèves	suite	
aux	différentes	présentations	des	lycées.

Dés	le	1er	exposé,	Adrien	Mrozik	1S3	Section	Pl,	Yoanna	et	Antoine	
ont	été	«	questionneurs	sur	l’exposé	du	Lycée	de	Paris.	Un	début	de	
journée	de	suite	très	intense	et	riche	a	l’image	du	reste	de	la	jour-
née.

En	fin	de	journée	et	en	dernier	exposé	à	17h30,	Raphaële,	Sigrid,	An-
toine	et	Adrian	ont	présenté	le	texte	rédigé	par	le	groupe	et	Audric	
Tamby	1S2	Section	GB	son	diaporama.	Lucie	Troisi	TS3	Section	D2	et	
Emma	Bapt	1ES2	Section	GB	assuraient	les	prises	de	video.

Merci	à	Mme	Dubar	qui	nous	a	soutenus	et	accompagnés	toute	cette	
journée.

Le	vendredi	11	Avril	après-midi	nous	avons	pu	visiter	l’INSEP	grâce	
à	l’intervention	du	Professeur	Toussaint	et	nous	avons	été	accueillis	

par	 tous	 les	
membres	 de	
l’IRMES,	 Ins-
titut	 de	 Re-
cherche	 Bio-
Médicale	 et	
d’Epidémiolo-
gie	 du	 Sport,	
qui	 nous	 ont	
présenté	cha-
cun	leur	axe	de	recherche	basé	sur	une	problématique	très	précise.	
Ce	fut	un	moment	fort	et	nous	avons	aussi	été	impressionnés	par	le	
magnifique	cadre	dans	lequel	nos	futurs	champions	s’entraînent.

L’entrainement	hors	piscine	en	salle	d’une	jeune	plongeuse	nous	a	
surpris	et	 le	vélodrome	nous	a	donné	le	vertige.	Malheureusement	
Alice,	Audric	et	Karolina	n’ont	pas	pu	participer	à	cette	sortie	mais	
Mme	estival	nous	a	accompagnés	tout	au	long	de	cette	découverte.

Merci	à	Sacha	Dhenin	1S1	«	notre	photographe	»	qui	a	pris	des	ima-
ges-souvenirs	lors	de	ces	trois	points	forts	des	activités	du	groupe	
de	bioéthique	et	vous	permet	d’en	profiter	à	travers	cet	article.

Cette	devise	du	champion	inscrite	sur	une	porte	a	retenu	notre	atten-
tion	lors	de	la	visite	de	l’INSEP…..

Quatre	 élèves	 ont	 participé	 au	
groupe	 de	 réflexion	 de	 bioéthique	
durant	 deux	 ans,	 en	 2012-13	 pen-
dant	leur	année	de	première	et	en	
2013-14	pendant	leur	année	de	ter-
minale	:	Yoanna,	Lucie,	Raphaële	et	
Sigrid.

Pensons	 le	 futur	 en	 vous	 donnant	 rendez-vous	 l’an	 prochain	 pour	
une	nouvelle	aventure	bioéthique	!!!	Le	sujet	n’est	pas	encore	choisi	
et	le	thème	sera	déterminé	lors	d’une	réunion	avec	le	CCNE	au	mois	
de	juin,	alors	n’hésitez	pas	à	vous	inscrire	et	à	vous	renseigner	sur	le	
groupe	de	bioéthique.

Article rédigé par 
yoanna Rosart 
élève de TES4 
Section PL et 

Mme Lavabre, 
professeur de 

SVT responsable 
du groupe de 

bioéthique.
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>>> Rappel Historique

L’O.I.B,	 d’abord	 appelé	 B.O.I,	 a	 pris,	 à	 partir	 de	 1985,	 la	 place	 du	
baccalauréat	des	lycées	internationaux,	qui	s’adressait	uniquement	
aux	 élèves	 de	 nationalités	 allemande	 et	 néerlandaise,	 tandis	 que	
les	autres	passaient	le	baccalauréat	français	ordinaire	ou	le	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’O.I.B. ?

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

•		Le	 Lycée	 International	 de	 Saint-Germain-en-Laye	 (sections	 alle-
mande,	américaine,	britannique,	danoise-norvégienne,	espagnole,	
italienne,	 néerlandaise,	 portugaise,	 suédoise	 et	 japonaise,	 polo-
naise,	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,	britanni-
que	et	espagnole,	arabe,	portugaise,	italienne)
•	Le	Lycée	Montaigne	à	Paris	(enseignement	portugais	et	polonais)
•	Lycée	Jean	de	la	Fontaine	à	Paris	(section	japonaise)
•		Le	Lycée	François	1er	de	Fontainebleau	(sections	britannique	et	al-
lemande)
•	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	allemande)

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,	es-
pagnole,	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	(section	espagnole	et	italienne)
•	Le	Lycée	Albert	1er	à	Monaco	(section	américaine)
•	Le	Lycée	Joffre	à	Montpellier	(section	espagnole)
•	Le	Lycée	Saint	Sernin	à	Toulouse	(section	espagnole)

•		Le	Lycée	International	de	Valbonne	(sections	allemande,	danoise,	
britannique,	espagnole	et	italienne)
•	Le	Lycée	Jeanne	d’Arc	à	Clermont	Ferrand	(section	britannique)
•	Le	Lycée	Victor	Hugo	à	Colomier	(section	britannique)
•	Le	Lycée	Victor	et	Hélène	Basch	à	Rennes	(section	britannique)
•	Le	Lycée	Amiral	Ronarc’h	à	Brest	(section	espagnole)
•	Le	Lycée	Saint-Joseph	au	Havre	(section	britannique)

A l’étranger :

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

>>> Résultats du Lycée International

>>> 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	étrangè-
res,	par	la	D.R.I.C.	et	le	C.I.E.P.	de	Sèvres,	du	Ministère	de	l’Education	
Nationale.

Les	sujets	des	épreuves	non	spécifiques	sont	 les	mêmes,	aux	mê-
mes	dates	que	pour	le	baccalauréat	ordinaire.	Les	épreuves	spéci-
fiques	(Histoire-Géographie	et,	se	substituant	à	l’épreuve	de	Langue	
Vivante	I,	Langue	et	Littérature)	comportent	un	écrit	et	un	oral	et	sont	
affectées	d’un	coefficient	particulier	:	voir	le	tableau	annexé.

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

L’épreuve	de	 langue-littérature	est	obligatoirement	passée	dans	 la	
langue	de	la	section.

Pour	 l’histoire	et	géographie,	 l’élève	doit	choisir	 la	 langue	dans	 la-
quelle	il	passe	l’épreuve	écrite	dès	l’inscription	à	l’examen	(décem-
bre),	mais	l’épreuve	orale	est	obligatoirement	passée	dans	la	langue	
de	la	section.

Théoriquement,	les	épreuves	de	littérature	portent	sur	les	program-
mes	de	1ère	et	Terminale	et	les	épreuves	d’histoire	et	géographie	sur	
le	programme	de	Terminale.

L’option Internationale au Baccalauréat 
OIB

Année Présentés Reçus %

2007 289 288 99,6

2008 283 281 99,3

2009 291 288 99

2010 286 285 99,6

2011 281 280 99,6

2012 285 285 100

2013 280 280 100
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En littérature,	dans	l’ensemble	sont	étudiés	:
•	les	grands	genres	littéraires	(poésie,	roman,	théâtre),
•		quelques	mouvements	 littéraires	 (romantisme,	 réalisme,	néo-réa-
lisme),
•	les	grands	auteurs,	leurs	oeuvres	ou	certains	extraits.

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

A l’écrit,	il	y	a	plusieurs	sujets	aux	choix	:	ce	peut	être	une	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 et géographie,	le	programme	est	élaboré	conjointement	
par	les	Inspections	générales	française	et	étrangères.

En histoire,	 chaque	 section	 peut	 compléter	 le	 programme	 publié	
dans	le	B.O.	pour	insister	sur	son	histoire	nationale,	ses	caractéris-
tiques.	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,	La	grille	d’emploi	du	temps	du	Lycée	International	prévoit,	à	
partir	de	la	seconde,	8	heures	qui	ne	sont	pas	toujours	complètement	
utilisées,	le	décret	de	1981	ne	prévoyant	que	6	heures,	(comme	dans	
le	 premier	 cycle).	 Ces	 heures	 sont	 actuellement	 réparties	 comme	
suit	pour	les	élèves	préparant	l’O.I.B.	:

S’y	ajoutent	2	heures	de	Géographie	en	français
Allemand	Spécial	:	4	heures	de	littérature
Néerlandais	Spécial	:	4	heures	de	littérature

Ne	passent	pas	l’O.I.B,	les	élèves	d’Allemand	Spécial	et	de	la	section	
norvégienne	(en	l’absence,	espérons-le	provisoire,	d’O.I.B.).

>>> A quoi sert l’O.I.B. ?

Le	baccalauréat	français	avec	l’option	internationale	est	un	diplôme	
exigeant	qui	sanctionne	normalement	les	études	en	section	interna-
tionale.	Il	présente	les	avantages	du	baccalauréat	français,	qui	peut	
être	passé	dans	toutes	les	séries,	littéraire,	économique	et	scienti-
fique,	 et	 la	 caution	des	autorités	étrangères,	 qui	 sont	 associées	à	
l’examen	et	garantissent	un	niveau	équivalent	à	celui	des	meilleurs	
élèves	de	leur	pays.
Il	 en	 résulte	 soit	 une	 double	 certification	 (par	 exemple,	 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	(par	exemple,	en	série	S,	des	qualités	littéraires	s’ajou-
tant	aux	exigences	mathématiques	et	scientifiques	du	baccalauréat	
normal).

>>> Concours général : lauréats 2013

•		Anne-Laure	de	PERCIN	:	1er	prix	en	thème	latin	et	3ème	prix	en	com-
position	française	et	mention	en	version	latine
•		Isabelle	SEVERIN	:	2ème	prix	en	italien
•		Joana	NOGUEIRA	:	1er	accessit	en	portugais
•		Jean-Charles	BAIL	mention	en	espagnol
•		Thierry	MARQUES	mention	en	portugais

Vous	pouvez	prendre	connaissance	des	lauréats	du	Lycée	Interna-
tional	dont	 les	noms	sont	gravés	dans	 le	marbre	accroché	dans	 le	
hall	d’entrée	du	bâtiment	E.	Ils	rejoignent	ainsi	au	palmarès	des	lau-
réats	devenus	 illustres	 tels	Charles	Baudelaire,	Victor	Hugo,	 Louis	
Pasteur,	Jean	Jaurès,	Léon	Blum	...

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 Anne-Laure de PERCIN et Isabelle SEVERIN
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L’Association des Parents d’Élèves du 
Lycée international

www.apeli.org

L’APELI	 est	 une	 association	 dont	 l’objectif	
est	de	 représenter	 tous	 les	parents	du	Ly-
cée	International.	 	Sa	mission	est	de	parti-
ciper	à	l’amélioration	des	conditions	de	vie	
scolaire,	de	préserver	 l’esprit	 international	
de	l’établissement	et	de	défendre	la	spécifi-
cité	de	son	enseignement.

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

>>> L’APELI organise pour vous

Les Transports
Coordination	des	réseaux	de	bus.

La Journée Portes Ouvertes 
Accueil	et	renseignements	pour	parents	et	élèves.

Le Carrefour des Etudes et des Métiers
Pour	les	lycéens.

Leur Mois de Juin
Activités	extrascolaires	pour	les	collégiens	et	les	secondes	qui	ter-
minent	l’année	scolaire	début	juin.

La Cérémonie de remise de diplômes de l’OIB

Des Conférences débats

L’APELI vous propose une assurance scolaire

>>> L’APELI est votre porte parole

 L’APELI vous représente dans toutes les instances de l’établissement

• Conseils	de	classe	par	les	PEC	(Parent	d’Elèves	Correspondant),	
• Conseils	d’Administration	du	Collège	et	du	Lycée
• Commissions	Permanentes,	

•  Comité	d’Education	à	la	Santé	et	à	la	Citoyenneté	(CESC),	Conseil	
de	la	Vie	Lycéenne	(CVL),		

• Conseils	de	Discipline.

L’APELI assure le lien entre les parents, l’administration du LI et les 
équipes pédagogiques 

et	intervient	chaque	fois	qu’une	difficulté	d’organisation	apparaît.

>>> L’APELI vous tient informé

L’APELI publie les revues

• Le	Guide	de	l’APELI	(annuel),	
• APELI	–	Transports	(annuel),	
• Regards	sur	l’Année	Scolaire	(annuel),	
• Liaisons	(bi-trimestrielle)	sous	forme	électronique.

L’APELI met à votre disposition un secrétariat et un service 
Conseils

pour	toutes	les	questions	concernant	la	scolarité	de	vos	enfants	

L’APELI met à votre disposition un site web : www.apeli.org

dédié	à	la	vie	du	Lycée	et	de	l’association	des	parents

Bureau de l’APELI : 01 34 51 35 46 - apeli78100@gmail.com
Bâtiment Edgar Scherer, en face de l’entrée principale

Lundi 13h00 à 17h30, Mardi 8h30 à 13h00, Jeudi 13h30 à 17h30, Vendredi 8h30 à 13h00
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D’un Carrefour à l’autre

L’édition	2013	du	Carrefour	des	Etudes	&	Métiers	a	eu	lieu	le	18	dé-
cembre.	Cet	évènement	a	réuni	plus	de	150	intervenants	et	près	de	
700	élèves	autour	des	tables	rondes,	au	forum	et	à	la	conférence	sur	
«le	projet	personnel	de	l’élève	et	la	procédure	APB	».

En	 préambule,	 nous	 avons	 eu	 la	 chance	 cette	 année,	 d’avoir	 une	
démonstration	d’interventions	de	chiens	de	brigade	de	la	Police	Na-
tionale	qui	a	remporté	un	énorme	succès	auprès	du	public.	le	travail	
accompli	par	les	chiens	et	leurs	maitres	a	impressionné	et	enthou-
siasmé	les	élèves	et	les	adultes	présents	(voir	la	video).

Après	cette	«mise	en	bouche»,	les	élèves	ont	pu	assisté	aux	tables 
rondes	auxquelles	ils	s’étaient	inscrits.	Cette	année	encore,	les	élè-
ves	pouvaient	choisir	parmi	59	tables	rondes	sur	des	thèmes	aussi	
variés	 que	 les	 études	 aux	 Royaume-Uni	 ou	 aux	 USA,	 	 le	 métiers	
d’ingénieur	ou	le	journalisme,		ou	encore	les	classes	préparatoires	
scientifiques	...	Les	155	intervenants	venus	pour	l’occasion	présenter	

leurs	 études	 et/ou	
leur	métiers,		ont	fait	
partager	 leur	 expé-
rience	 et	 répondu	
aux	 questions	 des	
élèves.	Chacun	a	pu	
apprécier	 la	 dispo-
nibilité	 et	 l’enthou-
siasme	des	 interve-
nants,	 qu’ils	 soient	
anciens	 élèves	

venant	parfois	de	l’étranger,	parents	mal-
gré	des	emplois	du	temps	surchargés	ou	invités	extérieurs.	
Grande	première	cette	année	:	un	ancien	élève	nous	a	proposé	de	
faire	la	conférence	par	skype,	étant	dans	l’impossibilité	de	se	dépla-
cer	depuis	l’étranger	:	expérience	réussie	!	l’enthousiasme	du	modé-
rateur	et	des	élèves	était	au	rendez-vous	!

Après	les	tables	rondes,	élèves	et	intervenants	se	sont	retrouvés	au 
Forum pour	des	rencontres	plus	informelles.	Cette	année,	les	élèves	
avaient	la	possibilité	de	s’inscrire	à	des	Speed-meetings,	des	rendez-
vous	individualisés	ou	par	petits	groupes	avec	un	intervenant.	Cette	
nouvelle	formule	a	permis	de	simplifier	et	de	faciliter	les	entretiens,	
les	élèves	ayant	fait	le	choix	en	amont	du	profil	de	l’intervenant	qu’ils	
souhaitaient	rencontrer.	Au	forum,	parents	et		élèves	ont	fait	le	tour	
des	tables	pour	glaner	des	informations	sur	des	écoles	ou	discuter	
avec	les	anciens	élèves	ou	professionnels	présents.

Les	parents	 de	 terminale	 étaient,	 quant	 à	 eux,	 invités	 à	 assister	 à	
la	conférence sur «le projet personnel de l’élève et la procédure 
APB»,	animée	par	Mme	Barbara	Chappe-Robert,	Proviseure	Adjointe	
et	Mme	Léna	Brossard,	Conseillère	d’orientation	Psychologue.	Les	
parents	ont	ainsi	pu	avoir	des	pistes	pour	aider	leur	enfant	à	prendre	
les	bonnes	décisions	en	matière	d’orientation.

Pour	 clore	 cette	 journée,	 parents,	 élèves	 et	 intervenants	 se	 sont	
retrouvés	autour	d’un	buffet	à	 l’Agora	pour	un	cocktail	de	clôture,	
durant	lequel	M.	Joël	Bianco,	Proviseur,	a	remercié	tous	les	acteurs	
qui	ont	œuvré	pour	Le	Carrefour.

Nous	 remercions	 chaleureusement	 toutes	 les	 personnes	 qui	 ont	
contribué	à	faire	de	cet	évènement	un	succès:	les	parents	interve-
nants	ou	bénévoles,	les	anciens	élèves,	les	invités	extérieurs	ainsi	que	
les	directeurs	de	sections,	professeurs	et	l’administration	du	lycée.	
Nous	espérons	que	cette	journée	à	permis	à	certains	élèves	de	dé-
couvrir	une	voca-
tion	et	aux	autres	
d’avancer	 dans	
leur	choix	d’orien-
tation.

Françoise 
Broydé & Virgi-

nie Bourdier 
Coordinatrices 

du Carrefour des 
Etudes & Métiers
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En 2012, Check In to France a rejoint l’APELI
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>>> L’Association des Anciens du Lycée 
International a pour mission de  
•		maintenir	et	resserrer	les	liens	entre	les	anciens	élèves,	professeurs,	
personnels	et	parents	
•		regrouper	les	Anciens	du	Lycée	qui	souhaitent	apporter	leur	soutien	à	
l’Association
•		promouvoir	l’esprit	international	qui	a	présidé	à	la	création	et	au	déve-
loppement	du	Lycée	International.	 	À	cette	fin,	elle	s’intéresse	à	tous	
problèmes	 moraux,	 culturels,	 éducatifs,	 matériels,	 sportifs	 et	 autres	
concernant	l’esprit	international.

L’Association	gère	et	maintient	une	base	de	données	de	plusieurs	milliers	
d’anciens	élèves,	professeurs,	personnels	et	amis	du	 lycée	 internatio-
nal.	

>>> Développement récents et objectifs 
L’Association	s’est	dotée	d’un	tout	nouveau	site	web	avec	les	fonction-
nalités	suivantes	:
•		Mise	en	place	d’un	véritable	réseau	social	réservé	aux	uniques	adhé-
rents
•		Géolocalisation	 des	 anciens	 sur	 la	mappemonde	 en	 fonction	 de	 leur	
adresse

•		Mise	en	place	d’un	forum	de	communication	entre	les	membres
•	Site	de	petites	annonces
•	Outil	performant	de	recherche	multicritères
•	Mise	en	ligne	de	photos	du	lycée	et	photos	de	classes
•	Proposition	de	stages	et	d’emplois

Afin	de	faciliter	le	lien	entre	les	futurs	anciens	et	les	anciens,	l’adhésion,	
gratuite,	est	désormais	possible	à	tous	les	élèves	du	lycée	dès	la	classe	
de	première.	Ils	pourront	ainsi	s’inscrire	aux	listes	de	diffusion	de	stages	
et	échanger	avec	des	anciens	pour	les	aider	dans	leur	choix	de	cursus.
Les	objectifs	pour	l’année	restent	le	renforcement	des	liens	avec	le	lycée	
et	les	sections,	la	montée	en	puissance	de	nos	offres	d’emplois	et	de	sta-
ges	et	de	manière	générale	un	effort	permanent	de	proposer	à	tous	des	
outils	modernes	de	communication,	d’entraide	et	de	réseau.
Parents	d’élèves,	élèves	de	premières	et	 terminales,	personnels	du	 ly-
cée,	rejoignez-nous	en	vous	inscrivant	sur	notre	site	www.aalisg.org.
A	bientôt	dans	 la	grande	communauté	des	anciens	du	 lycée	 inter-
national.

Olivier Clausin, Président

Les Anciens du Lycée International

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

>>> La FDEI 

•		procède	à	des	études	des	systèmes	scolaires	mis	en	place	dans	
différents	pays,	
•		elle	 œuvre	 avec	 les	 pouvoirs	 publics	 (Parlements,	 Commission	
Européenne,	 gouvernements,	 collectivités	 territoriales,	 etc…)	 au	
développement	des	Sections	Internationales	et	à	 la	promotion	de	
l’OIB,	
•		elle	organise	de	nombreux	colloques		dans	le	cadre	de	ses	actions	
de	communication	:	le	plus	récent,	qui	a	eu	lieu	les	14	&	15	octobre	
2010	à	Sèvres,	a	réuni	250	participants	venant	de	Shanghaï,	de	San	
Francisco,	de	Chicago,	de	Londres,	de	New-York,	de	Dublin,	de	La	

Haye,	de	Toronto,	de	Washington	et	de	toute	la	France.	
En	France,	la	FDEI	a	ainsi	pris	une	part	prépondérante	à	la	mise	en	
place	 d’une	 base	 législative	 (Loi	 cadre	 d’orientation	 scolaire,	 avril	
2005	et	Loi	de	finances	rectificative,	2006),	juridique	solide	(décision	
du	Conseil	d’Etat	du	5	décembre	2007)	et	administrative	(Décret	du	
29	octobre	2006)	au	bénéfice	de	toutes	les	Sections	Internationales	
et	de	l’OIB.
La	FDEI	est	soutenue	par	la	Fondation	de	France	ainsi	que	par	des	
entreprises	internationales	prestigieuses	comme	Air	France	-	KLM,	
ArcelorMittal,	R.	Bosch,	Vivendi,	EADS,	IBM,	Saint-Gobain,	Siemens,	
Sony…
Le	website	de	la	FDEI	est	en	français,	allemand,	anglais,	espagnol,	
italien	et	polonais.
La	 FDEI	 est	 co-fondatrice	 de	 l’Observatoire	 Européen	 du	 Plurilin-
guisme	:	
www.observatoireplurilinguisme.eu 

François-Xavier d’Aligny, Président

La Fondation pour le Développement de  
l’Enseignement International

Fondation pour le Développement de l’Enseignement International
 B.P.	70101	-	rue	du	Fer	à	Cheval	-	78175	Saint-Germain-en-Laye	Cedex	-	France

Téléphone	:	01	39	21	76	12
E-mail	:	contact@fdei.org	-	Website	:	www.aalisg.com

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	hu-
maines.

L’Association des Sections Nationales du Lycée  
International (ASNLI) 
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Das	Schuljahr	2012/13	endete	für	die	Schüler	der	deutschen	Abtei-
lung	außerordentlich	erfolgreich:	40	Schülerinnen	und	Schüler	der	
Deutschen	Abteilung	 traten	 zu	 den	Bac-Prüfungen	an.	 Von	diesen	
Absolventen	bestanden	25	das	Baccalauréat	mit	der	„Option	Inter-
national	 du	 Baccalauréat“	 (OIB),	 verbunden	 mit	 der	 Allgemeinen	
deutschen	 Hochschulreife	 (Abitur).	 	 Alle	 40	 bestanden	 das	 BAC,	
davon	31	mit	Mention	„Bien“	oder	„Très	Bien“.	Die	15	Schüler,	die	
das	Bac	ohne	Option	International	ablegten,	absolvierten	bereits	im	
Januar	2013	erfolgreich	die	Prüfungen	zum	Deutschen	Sprachdiplom	
der	Stufe	II	(B2/C1),	wobei	alle	Kandidaten	das	Niveau	C1	erreichten.	
Wir	wünschen	allen	Prüflingen	viel	Erfolg	im	Studium	und	auf	ihrem	
weiteren	Lebensweg.	

Erwähnen	sollte	man	auch,	dass	wie	gewohnt	alle	3ième-Schüler	der	
deutschen	Abteilung,	die	sich	an	den	Prüfungen	zum	Diplom	National	
du	Brevet	International	(DNBI)	beteiligten,	diese	Prüfung	bestanden	

und	 meist	 mit	 einem	
guten	 bis	 sehr	 guten	
Ergebnis	 abgeschlos-
sen	haben.	Die	Reform	
des	 DNBI	 hat	 daran	
also	erfreulicherweise	
nichts	geändert.	Auch	
diesen	Prüfungskandi-
daten	gilt	unser	Glück-
wunsch	für	das	erfolg-
reiche	Abschneiden.

Der	 Schulbeginn	 des	
Schuljahres	 2013-2014	

war	die	erste	„Rentrée“	in	der	Regie	von	Herrn	Strieder,	dem	neuen	
Abteilungsleiter,	 der	 seine	 Tätigkeit	 in	 St.	 Germain-en-Laye	 am	
1.2.2013	angetreten	hatte.	Das	Lehrerkollegium,	das	er	am	Tag	der	
offenen	Tür	den	versammelten	Eltern	und	Schülern	vorstellen	konn-
te,	 wies	 gegenüber	 dem	 vergangenen	 Schuljahr	 ebenfalls	 einige	
Veränderungen	auf.		Frau	Thuault,	Herr	Rottmann	und	Herr	Straimer	
haben	nach	vielen	Jahren	erfolgreichen	Engagements	die	Abteilung	
verlassen.	Wir	wünschen	 ihnen	alles	Gute	 für	den	Ruhestand	bzw.	
im	Fall	 von	Herrn	Straimer	viel	Erfolg	 in	 seinem	neuen	beruflichen	
Umfeld	in	Fontainebleau.	Für	sie	haben	drei	Damen	ihre	Tätigkeit	bei	
uns	aufgenommen:	Frau	Rinner	 in	der	Grundschule	 (7e)	sowie	Frau	
Möhring	 und	 Frau	 Schneider	 in	 den	 Klassen	 der	 Sekundarstufe.	
Außerdem	 hat	 Frau	 Goupil	 im	 Kindergarten	 durch	 Frau	 Steinhardt	
eine	 tatkräftige	und	dynamische	Unterstützung	erhalten.	Wir	wün-
schen	den	neuen	Kolleginnnen	viel	Erfolg	und	viel	Spaß	bei	der	Ar-
beit	mit	unseren	Schülern	sowie	eine	gute	Zusammenarbeit.

Der	 personelle	Wandel	 der	Abteilung,	 der	 bereits	 im	 vergangenen	
Schuljahr	eingesetzt	hat,	setzt	sich	also	fort.	Dadurch	werden	neue	
Akzente	gesetzt,	aber	für	Kontinuität	 in	der	Arbeit	der	Abteilung	ist	
natürlich	 ausreichend	 gesorgt.	 Dabei	 spielen	 die	 von	 der	 Zentral-
stelle	für	das	Auslandsschulwesen	geförderten	und	von	Herrn Rin-
ner organisierten regionalen Fortbildungsveranstaltungen (Refo) 
eine	große	Rolle,	denn	sie	bieten	den	Lehrern	die	Möglichkeit,	sich	

über	neue	didaktische	und	
methodische	 Entwicklun-
gen	 in	 Deutschland	 zu	 in-
formieren	 und	 sich	 dabei	
auch	über	die	Unterrichts-
praxis	 an	 den	 deutschen	
Abteilungen	 in	 Frankreich	
auszutauschen.	 In	 diesem	
Jahr	 fanden	solche	Veran-
staltungen	 vom	 31.03.	 bis	
2.4.	 (Thema:	Wirtschaft	 im	

Oberstufenunterricht)	sowie	vom	19.05.	bis	21.05.	(Thema:	Binnendif-
ferenzierung)	statt.	In	diesem	Zusammenhang	ist	auch	die	jährliche	
OIB-Koordinierungskonferenz	 zu	 nennen,	 die	 im	 September	 nach	
längerer	Zeit	einmal	wieder	 im	Lycée	 International	 in	St.	Germain-
en-Laye	unter	dem	Vorsitz	von	Herrn	Knieling,	dem	Prüfungsbeauf-
tragten	der	Konferenz	der	Minister	 für	Kultur	der	16	Bundesländer	
(KMK),	durchgeführt	wurde.

Die	 verschiedenen	 Feiern	 und	 Feste	 –	 St.	Martin,	Nikolaus,	Weih-
nachtsfeier,	 Deutsch-französischer	 Tag,	 Karneval	 und	 deutscher	
Cocktail	-	fanden	im	Schuljahr	
2013-2014	 wie	 gewohnt	 statt,	
ebenso	 wie	 im	 September	
der	 Rundgang	 der	 Terminale-
Schüler	auf	den	Spuren deut-
scher Dichter in Paris	und	die	
traditionelle	 Berlinreise	 der	
2nde	 im	Oktober.	Auch	die	Stu-
dienfahrt	 der	 4e-D-I/2	 im	 Col-
lège	 des	 Hauts	 Grillets	 nach	
Bad Urach	 unter	 Leitung	 von	

Section Allemande

Date de création : 1954
Total des effectifs 2012/13 619
-	Maternelle	et	Primaire	:	 297
-	Collège	:	 176
-	Lycée	:	 146

Die Abiturienten 2013 der deutschen Abteilung

St. Martin im Kindergarten

Erster Schultag der 1. Klasse im  
Lycée International

Auf dem Gendarmenmarkt in Berlin
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Frau Kubik	und	begleitet	von	Herrn Dr. Reiss	sowie	die	Austausch-
fahrt der 4e D-II	nach	Aschaffenburg,	 in	diesem	Jahr	begleitet	von	
Frau Schneider und	Frau Möhring,	gehören	schon	zur	Tradition	der	
Abteilung.	Beide	Reisen	fanden	im	April	direkt	vor	den	Frühjahrsfe-
rien	statt.
Einen	Höhepunkt	des	Schuljahres	bildeten	auch	in	diesem	Schuljahr	
wieder	die Theateraufführungen	der	beiden	Theatergruppen	der	Ab-
teilung.

Im	 Lycée	 zeigte	
die	 deutsche	
Theatergruppe	
unter	der	Leitung	
von	 Karin Jacht 
im	 April	 2014	
mit	 dem	 Stück	
„Räuber. Schiller 
für uns.“,	 dass	
klassische	 Thea-
terstücke	 nicht	
„verstaubt“	 sein	
müssen,	 sondern	
durchaus	 auch	

auf	heutige	Verhältnisse	übertragen	werden	können.	Die	Schüler	und	
die	Verantwortlichen	erhielten	viel	Beifall	für	ihre	Arbeit.

Die	Theatergruppe im Collège des Hauts Grillets,	die	seit	mehreren	
Jahren	sehr	erfolgreich	unter	der	Leitung	von	Frau Kubik	gearbeitet	
hat,	wird	in	diesem	Schuljahr	von	Frau Möhring betreut.	Am	12.	Juni	
ist	 die	 Aufführung	 des	 Stückes	 „Das tapfere Schneiderlein“	 ge-
plant.
Die	Exkursion	der	Schüler	der	1ère	 im	März	zu	Stätten des 1. Welt-
kriegs	an	der	Somme,	die	seit	einigen	Jahren	im	Frühjahr	stattfindet,	
stand	in	diesem	Jahr	im	Zeichen	der	Feierlichkeiten	zum	hundertsten	
Jubiläum	des	Kriegsausbruchs	von	1914	und	wurde	gemeinsam	mit	
Schülern	der	niederländischen	Abteilung	durchgeführt,	was	Anlass	
zu	einem	 regen	Gedankenaustausch	war.	Zum	Thema	1.	Weltkrieg	
wurde	auf	Initiative	von	Frau neubauer	außerdem	ein	Wettbewerb 
ausgeschrieben,	 bei	 dem	 Schüler	 darüber	 berichten	 sollten,	 wie	
dieser	Krieg	 in	 ihrer	Familie	erlebt	worden	 ist.	Die	besten	Berichte	
werden	mit	Preisen	ausgezeichnet.
Die	zahlreichen	Veranstaltungen	der	Abteilung	zur	Studien-	und	Be-
rufsberatung	werden	 seit	 diesem	Jahr	 von	Frau neubauer organi-
siert,	die	zu	Beginn	des	Schuljahres	von	Herrn	Rottmann	die	Aufgabe	
der	Studien- und Berufsberatung	übernommen	hat.	Diese	Veranstal-

tungen	 gehören	
i n z w i s c h e n	
längst	 zum	 fes-
ten	 Programm	
der	 Abteilung	
und	 helfen	 den	
Schülern	 und	
Eltern,	 sich	 in	
der	 immer	 kom-
plizierter	 wer-
denden	 Hoch-
schullandschaft	
zurechtzufinden.

Der	 Grundschulchor unter	 der	 Leitung	 von	 Frau Oertel-Chevalier 
setzte	mit	 seinen	Auftritten	 beim	Sankt-Martinsfest,	 bei	 der	Weih-
nachtsfeier	im	Collège	des	Hauts	Grillets	und	bei	dem	Konzert	im	Juni	
wieder	 die	 üblichen	Akzente.	 Einen	 besonderen	Auftritt	 hatten	 die	
jungen	Sänger	zusätzlich	am	1.	Februar	im	Rahmen	der	Gedenkfeier	
für	Edgar Scherer, den	langjährigen	Proviseur	des	Lycée	Internatio-
nal	(1965-1989),	dem	die	Existenz	und	die	heutige	Struktur	des	Lycée	
International		in	großem	Maße	zu	verdanken	ist.	Herr	Scherer,	der	als	
Elsässer	schon	in	den	70er	Jahren	einen	deutschen	Grundschulchor	
am	Lycée	initiiert	hatte,	hätte	an	den	Liedern	unseres	Chores	seine	
große	Freude	gehabt.
Frau Panadero	 sorgte	
neben	 der	 Betreuung	
unserer	 Bibliotheken	
wieder	 dafür,	 dass	 die	
Literatur	 in	 Form	 von	
Begegnungen	mit	Auto-
ren	 lebendig	 wurde.	 In	
der	Grundschule	(2.	Und	
5.	 Klasse)	 las	 Erhard 
Dietl am	 3.10.2013	 aus	
seinen	 Geschichten	 von	
den	Olchis	vor	und	stellte	sich	den	Fragen	der	Schüler.
Am	27.	Januar	hatten	die	Schüler	der	2nde	Gelegenheit,	von	der	FAZ-
Korrespondentin	Frau Wiegel zu	erfahren,	wie	der	Alltag	einer	Jour-
nalistin	aussieht	und	wie	die	FAZ	funktioniert.	
Am	10.	und	11.	April	las	Maja nielsen	vor	Schülern	der	5e	und	3e		aus	
ihren	Büchern	„Titanic“,	„Mount	Everest“	und	„Feldpost	für	Pauline“.		
Und	 ebenfalls	 unter	 der	 Federführung	 von	 Frau	Panadero	 nahmen	
die	Schüler	der	6e-Klassen	 im	März	mit	großem	Erfolg	an	dem	tur-
nusgemäßen	 Vorlesewettbewerb	 in	 der	 deutschen	 internationalen	
Schule	in	St.	Cloud	teil.

Ich	 glaube,	 dass	 deut-
lich	 geworden	 ist,	 wie	
abwechslungsreich	und	
lebendig	 dieses	 Schul-
jahr	 bisher	 wieder	 ver-
laufen	ist.	Allen,	die	dazu	
beigetragen	 haben,	 sei	
an	 dieser	 Stelle	 aufs	
Herzlichste	 für	 ihren	
Einsatz	gedankt.	Für	den	
weiteren	 Verlauf	 der	
letzten	 Schulwochen	
bis	zum	Beginn	der	Sommerferien	am	5.7.2013	wünschen	wir	allen	
Schülern	 und	Eltern	 viel	 Spaß	und	Erfolg	 und	anschließend	erhol-
same	Sommerferien.

Hans-Peter Jacht
Stellvertretender Leiter der Deutschen Abteilung

Scene aus „Räuber. Schiller für uns.

Herr Strieder gratuliert dem Grundschulchor nach dem 
Konzert im Juni

Lesung von Erhard Dietl

Europaseminar in Bad Urach

Preisträger des Vorlesewettbewerbs
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Section Américaine

When	 writing	 a	 yearly	 review,	 one	 tends	 to	 concentrate	 on	
the	 remarkable	 and	 innovative:	 fabulous	 trips	 and	 noteworthy	
presentations,	 accolades	 and	 honors,	 new	 technologies.	 Our	
fundamental	mission,	the	inspired	teaching	that	occurs	every	single	
day	in	the	classroom,	is	glossed	over	because	it	is	just	that	–	every	

day,	and	core.	So,	while	 reading	about	
all	 the	 marvelous	 out-of-classroom	
events	that	have	enriched	our	students’	
educational	experiences	this	year,	keep	
in	mind	that	we	are	fulfilling	our	objective	
to	 foster	 the	 intellectual	 curiosity	 and	
self-confidence	 that	 will	 help	 our	
students	reach	their	full	potential	each	
and	every	day!

Our	Primary	School	faculty	welcomed	New	Yorker	Melissa	Pedraza,	
replacing	 long-standing	 faculty	 member	 Josepine	 Crichton,	 who	
retired	 last	 June	 after	 28	 years	 of	 exceptional	 service.	Melissa	 is	
an	expert	 in	 the	Columbia	University	Teachers	College	Teaching	of	
Reading	Program	that	was	rolled	out	in	several	primary	classrooms	
this	 year	and	will	 be	extended	 to	other	classrooms	next	 year.	 The	
American	Section	 actively	 participated	 in	 the	 school-wide	 cinema	
project	this	year,	bringing	together	students	of	all	ages,	both	internes 
and	 externés.	 Our Wizard of Oz display,	 coordinated	 by	 Beccy	
Haugen,	was	both	beautiful	to	behold	and	highly	informative.	Kudos	
to	all!	And	the	students’	most	eagerly	awaited	week,	Project	Week,	
saw	them	exploring	the	theme	of	“Inventions”,	with	finished	projects	
such	as		time	pieces	in	CP,	airplanes	in	CE2	and	paper	in	CM2.

Middle	School	students	enjoyed	several	field	trips.	The	6èmes	took	a	
day	trip	to	explore	parts	of	Paris	often	ignored	by	its	residents.	The	
4èmes	also	ventured	into	the	city	for	a	unique	experience,	the	chance	
to	visit	a	working	newsroom	at	Bloomburg	News.	The	5èmes	went	on	
their	much-anticipated	 trip	 to	Amsterdam	to	explore	 the	 themes	of	

tolerance,	diversity,	and	sustainability.	As	part	of	our	Strategic	Plan,	
the	newly	developed	Health	curriculum	was	rolled	out	 for	6ème	and	
4ème	students.	These	grades	now	benefit	from	periodic	interventions	
covering	topics	such	as	stress,	bullying,	internet	safety,	and	sexuality.	
This	 year,	 3ème	 students	 will	 participate	 in	 the	 first	 annual	 middle	
school	graduation	ceremony,	celebrating	their	successful	completion	

of	 their	 collège	 years.	 And	 last	 but	 not	 least,	 another	 native	New	
Yorker,	Lili	Zimmett,	joined	the	English	Department	to	replace	middle	
school	 teacher	Judith	Hamery.	Lili	has	also	taken	over	direction	of	
Middle	School	theater.

Once	 again,	 Upper	 School	 students	 partook	 in	 a	 wide	 array	 of	
extra-curricular	 activities.	 MUN	 sent	 nineteen	 delegates	 to	 The	
Haague	 and	 fifteen	 to	 Paris,	 where	 a	 remarkable	 number	 of	
delegates	 (seven)	 received	 the	 “outstanding	 delegate”	 honor.	 The	
Human	Rights	Team	prepared	an	outstanding	series	of	 informative	
presentations	 on	 the	 theme	 of	 water.	 Students	 produced	 Ink,	 our	
Section’s	 literary	 magazine,	 and	 another	 beautiful	 yearbook.	 The	
Writing	 Fellows	 provided	 valuable	 peer-editing	 expertise	 for	 the	
secondary	grades.	Fifteen	students	 travelled	 to	Ahmedabad,	 India,	
in	February,	participating	in	a	cultural	exchange	with	the	Mahatma	
Gandhi	 International	 School	 and	 working	 with	 children	 in	 the	
slums.	 Participants	 in	 the	 annual	 London	 Theater	 Trip	 spent	 five	
days	 devouring	 theater	 performances	 and	 visiting	 sites	 of	 cultural	
richness.	 Our	 secondes	 went	 to	 Auvergne	 in	 September,	 bonding	
with	one	another	through	biking,	hiking	and	an	exceptionally	fraught	
trip	home!	The	premières	 spent	a	beautiful	weekend	 in	Normandy	
exploring	WWII	history,	notably	the	D-day	beaches.

Date de création : 1952
Total des effectifs 689
-	Maternelle	et	Primaire	:	 278
-	Collège	:	 237
-	Lycée	:	 174

MUN delegates shone at 
THIMUN in The Haague CE2 students ready to rest to test their airplanes!

CM2 students made their own paper. CP students explored time-keeping

Wizard of OZ display in the Primary School
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Students	of	all	ages	enjoyed	playing	intramural	soccer	(and	bearing	
the	American	Section	standard!)	 in	the	Club	International’s	Tournoi 
des Etoiles.	 Our	 young	 thespians	 were	 once	 again	 remarkable	 –	
primary	 students	 presented	 an	 original	 play,	 the	 exuberant	 and	
zany	 There is no “I” in Spy,	 while	 middle-schoolers	 flew	 to	 the	
imaginary	word	of	Neverland	 in	Peter Pan.	Upper	 school	 students	

staged	 an	 intense	 performance	 of	
Arthur	 Miller’s	 The Crucible.	 The	
Section’s	annual	Variety	Show	also	
showcased	a	wide	array	of	student	
talent.

Global	Citizenship	endeavors	were	
multiplied	 this	 year.	 We	 worked	
with	the	British	Section	to	organize	
a	 highly	 successful	 read-a-thon	
for	 the	 benefit	 of	 the	 NGO	 Room	

to	Read.	 It	 involved	all	our	students,	 from	Pre-K	through	 terminale.	
Our	 joint	effort	 raised	over	25k	euros!	This	money	 is	being	used	to	
build	six	libraries	in	Bangladesh	and	India,	which	is	an	achievement	
beyond	our	wildest	 ambitions.	 In	October	a	group	of	 students	and	
parents	joined	other	St.	Germain-en-Laye	volunteer	groups	in	a	sur-
prisingly	fun	morning	removing	litter	from	the	forest	for	the	Opération 
Forêt Propre.	At	Thanksgiving,	the	Student	Council	ran	a	successful	
sale	of	paper	turkeys	to	raise	money	for	the	Philippines.

Thanks	 to	 our	 Annual	 Fund,	 Writer-in-Residence	 Cathy	 Altman-
Nocquet	 spent	 three	 days	 on	 campus	 working	 with	 seconday	
students	 on	 improving	 their	writing.	 The	 Annual	 Fund	 also	 funded	
the	visit	of	Freedom	from	Chemical	Dependency,	educating	students	
about	substance	abuse	and	addiction.	The	class	of	2013	Senior	Class	
Gift	initiated	a	new	student	award	program,	Summer	Scholars.	Ana	

Sanchez-Moreno	 and	
Adeline	Hafemeister	were	
the	award’s	first	recipients,	
and	 will	 be	 studying	 Art	
and	 CSI	 (Criminal	 Scene	
Investigation)	respectively	
this	summer.	Three	Global	
Citizen	Awards	were	 also	
granted	 this	 year,	 going	
to	Pauline	Grieb	and	Yann	
Zhong	 (Cambodia),	 Marie	
Moullet	 and	 Josephine	
Odolant	 (India),	 and	
Thomas	 Valderrama	
(China).	 We	 can	 truly	 be	
proud	 of	 these	 students	
for	 their	 academic	 and	
ethical	 integrity	 and	
achievements.
Fundraising,	 notably	
the	 Annual	 Fundraising	 Gala,	 also	 allowed	 us	 to	 bring	 more	
technology	 into	 the	classrooms.	Classroom	sets	of	 iPads	 (primary)	
and	Chromebooks	 (secondary)	made	an	appearance	 this	year,	and	
teachers	 have	 been	 making	 excellent	 use	 of	 them,	 including	 one	
cross-campus	3ème	class	session	that	reunited	the	two	Marcel	Roby	
and	 the	Lycée	 International	classes	 for	a	 real-time	shared	 lesson!	
Money	raised	at	the	2014	“Come	to	the	Cabaret”	Gala	will	be	used	
to	complete	the	classrooms	sets	so	that	every	child	has	his/her	own	
device	for	in-class	lessons.

There	has	been	a	wide	array	of	inter-community	events	to	reunite	us,	
ranging	from	the	annual	Student	Council	picnic	with	its	burgers	and	
games	to	the	Winter	Potluck	and	extremely	profitable	and	enjoyable	
the	 fundraising	 Gala.	 Primary	 students	 enjoyed	 classroom	 holiday	
parties	for	Halloween,	Thanksgiving	and	Valentine’s	Day.	Secondary	
students	attended	themed	dances	in	large	numbers	and	the	3ème	and	
Senior	Proms	were	a	big	draw	as	usual!	The	success	of	all	 these	
endeavors	 is	 entirely	 dependent	 on	 the	 participation	 of	 numerous	
parents	and	students,	and	of	course,	our	faculty	and	staff.	Thank	you	
to	all!

Big	changes	are	in	store	for	next	year,	as	long-time	English	teacher	
and	 former	 interim	 head	 Scot	 Hicks	 takes	 over	 the	 Section’s	
leadership.	We	will	wish	 the	best	of	 luck	 to	current	director,	Kelly	
Herrity,	in	her	new	professional	endeavors!

Margaret Jenkins
Director of Development

The India Exchange Team

5emes take a break from their Amsterdam 
explorations

Opération Forêt propre

The Crucible

The Human Rights Team raising funds at the fall picnic

5emes present their immigration projects to school administrators
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A	significant	milestone	was	reached	in	the	British	Section	this	year	
with	the	production	of	the	British	Section	Continuous	Improvement	
Plan	 (SCIP),	 a	 three-year	 development	 plan	 that	 provides	 us	 with	
a	common	sense	of	direction	and	an	action	plan	 for	achieving	 the	
goals	we	have	collectively	defined.	The	main	themes	that	emerged	
from	a	rigorous	process	of	self-evaluation	and	reflection	are:

1.	Nurture	a	dynamic	learning	community
2.		Develop	 inspirational	 teaching	 and	 learning	 that	 is	 informed	 by	
best	practice	in	both	UK	and	equivalent	schools

3.		Develop	learning	strategies	that	are	based	upon	an	informed	un-
derstanding	of	bilingual	and	bicultural	education

4.		Promote	 the	 role	and	 value	of	 international	 sections	within	host	
schools	and	the	French	education	system,	and	further	afield

These	themes,	which	combine	a	focus	on	developing	teaching	and	
learning	within	the	specific	context	of	the	British	Section,	as	well	as	a	
commitment	to	the	wider	international	community,	reflect	our	desire	
to	ensure	that	each	British	Section	pupil	reaches	their	full	potential	
whilst	also	contributing	to	deepening	and	extending	the	intercultural	
experience	offered	in	the	unique	context	of	the	Lycée	International	
and	partner	schools.

A	 fundamental	part	of	 the	British	Section’s	mission	 is	 to	 inspire	an	
understanding	of	British	culture	and	educational	values	through	ex-
tra-curricular	activities.	You	will	find	more	details	on	our	website	–	 
www.britishsection.fr	 –	 which	 also	 contains	 back	 numbers	 of	 our	
magazine, Insites,	three	editions	of	which	are	published	every	school	
year.		Both	the	magazine	and	the	website	record	a	very	impressive	
number	of	activities	supporting	work	in	the	classroom.	I	merely	sum-
marise	some	of	the	highlights	from	2013-14:

On	stage,	our	primary	students	have	kept	up	our	tradition	of	perfor-
ming	 highly	 entertaining	 pantomimes	 at	 Christmas	 and	 introduced	
a	New	Year	Show	in	January,	and	senior	students	produced	an	im-

pressive	performance	of	Shakespeare’s	King	Lear;	indeed,	we	were	
honoured	to	be	invited	to	perform	the	opening	scene	on	the	occasion	
of	the	commemoration	to	Monsieur	Edgar	Scherer,	Proviseur	of	the	
Lycée	International	from	1965-1989.

Our	Enrichment	programme	has	also	been	extended	this	year	to	in-
clude	not	only	visiting	speakers	and	seminars	on	current	affairs	but	
also	a	debating	 tournament	based	upon	 the	rules	of	British	Parlia-
mentary	debating.	 In	addition	 to	a	highly	entertaining	and	 intellec-
tually	 inspiring	 competition	 in	 which	 our	 pupils	 demonstrated	 the	
significant	advantages	of	a	bilingual	and	bicultural	education	that	fa-
cilitates	the	development	of	a	sharp	intellect	and	enviable	erudition,	
our	senior	debaters	were	once	again	triumphant	 in	an	inter-school	
debating	tournament	held	in	Paris.		

Our	programme	of	visiting	authors	this	year	included	visits	by	World	
Book	Day	illustrator	Alex	T	Smith,	and	Paul	Dowswell,	author	of	his-
torical	fiction	for	children.	We	were	also	delighted	to	welcome	Conor	
Short,	 former	OIB	student	and	now	actor	at	Shakespeare’s	 ‘Globe’	
theatre	in	London	and	the	Royal	Shakespeare	Company	in	Stratford-
upon-Avon,	who	ran	workshops	on	‘Julius	Caesar’	with	our	Seconde	
classes.	
Residential	trips	were	once	again	organised	by	the	Primary	depart-
ment	to	Les	Fauvettes	(CM1/8ème)	and	Normandy	(CM2/7ème),	and	se-
condary	colleagues	ran	three	trips	to	the	UK	and	a	visit	to	Istanbul	
and	the	Gallipoli	peninsula,	an	important	site	of	historical	memory	of	
WWI.	Excursions	were	also	organised	to	see	Macbeth	being	perfor-
med	at	 the	Globe	Theatre	 in	London	and,	closer	 to	home,	Shakes-
peare’s	As	You	Like	It,	performed	in	the	original	language	by	actors	
from	the	reputed	theatre	school	LAMDA	(London	Academy	of	Music	
and	Dramatic	Arts),	at	the	Théâtre	Alexandre	Dumas	in	St	Germain-
en-Laye.	
Our	energetic	and	committed	Parent-Teacher	Group	(PTG)	has	conti-
nued	to	offer	regular	sporting	activities	at	the	weekends:	footballers	
compete	 in	 the	 Tournoi des étoiles,	 cricket	 is	 offered	 at	 under	 15	
and	under	11	levels	in	collaboration	with	Thoiry	Cricket	Club,	and	an	
extremely	 popular	 netball	 club	 has	 been	 set	 up	 by	British	Section	
mums	enabling	girls	to	train	and	compete	in	matches	with	the	local	
British	School	of	Paris.	Parents	have	also	helped	to	provide	opportu-
nities	for	students	to	participate	in	the	Duke	of	Edinburgh	Awards	(a	

Section Britannique

Date de création : 1968
Total des effectifs 850
-	Maternelle	et	Primaire	:	 348
-	Collège	:	 274
-	Lycée	:	 228
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programme	for	young	people	providing	a	challenging	and	rewarding	
programme	of	personal	development)	as	well	as	residential	theatre	
workshops	organised	by	Beauville	Arts.
Initiatives	to	contribute	to	the	wider	community	 involve	fundraising	
for	Arbre à pain,	a	local	charity	that	supports	families	in	financial	dif-
ficulty	by	providing	food	and	other	essential	items,	as	well	as	suppor-
ting	initiatives	launched	by	the	recently	established	Lions	Club	Yve-

lines	Heraldic	and	the	International	Players	to	support	children	from	
deprived	backgrounds	and	medical	research.	We	also	organised	a	
readathon	in	aid	of	the	charity,	Room	to	Read,	which	has	established	
over	15,000	of	these	libraries	across	Africa	and	Asia	since	2000.		The	

total	 sum	 raised	 by	 British	
Section	 families	 was	 an	 in-
credible	 25,556.53€,	 enabling	
the	 charity	 to	 build	 a	 further	
SIX	libraries	-	an	achievement	
beyond	our	wildest	dreams!	
In	collaboration	with	 the	Pri-
mary	 Department’s	 project	
Devenir citoyen:	Les Droits de 
l’Enfant,	8ème	and	7ème	classes	
took	part	 in	a	writing	works-
hop	which	explored	the	mea-
ning	 of	 childhood	 and	 what	
rights	 they	 were	 entitled	 to.	
Pupils	summed	up	their	thou-
ghts	 in	 one	 sentence	 which	
touched	on	matters	of	 equa-
lity,	happiness,	nurturing	and	

education.	Patrick	(8ème/français	spécial)	wrote:	“A child should have 
the same amount of respect as another child’”.

>>> Option internationale du baccalauréat (OIB)

The	 British	 Section	 here	 at	 St	 Germain	 continues	 to	 make	 a	 key	
contribution	to	the	overall	development	of	the	British	version	of	the	
Option internationale du baccalauréat (OIB)	through	the	Association	
des	 Sections	 Internationales	Britinniques	 et	Anglophones	 (ASIBA)	
which	has	now	been	designated	as	 the	official	 interlocutor	on	be-
half	 of	 Cambridge	 International	 Examinations	 (CIE)	 on	 OIB	 issues.		
Projects	this	year	include	formalising	the	definition	of	the	épreuves	
spécifiques	de	l’OIB	and	the	production	of	curricula	at	both	collège	
(middle	school)	and	lycée	(Year	11	to	13)	levels	in	collaboration	with	
the	Direction générale de l’enseignement scolaire	(DGESCO).		

>>> Alumni

Our	 academic	 results	 and	 university	 destinations	 in	 2013	 once	 again	
demonstrated	the	enormous	attraction	of	the	double-enseignement	and	
OIB	to	institutions	of	higher	education	throughout	the	world	and	we	wish	
all	of	our	bacheliers	the	very	best	of	luck	in	their	future	careers.

>>> Staff

We	welcomed	two	new	teachers	to	the	British	Section	this	year:	Cla-
re	Elston	and	Nicole	Thomson,	both	in	Primary.		We	also	recruited	a	
team	of	part-time	class	assistants	to	support	teachers	in	the	primary	
classrooms.

James Cathcart
Director

 A Room-to-Read Library in Cambodia

Shakespeare’s King Lear

Room to Read fundraisers

Primary New Year Show
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>>> Prøver og eksamener

Skoleåret	2012-13	afsluttedes	med	flere	prøver	og	eksamener.	Vores	
fem	elever	i	9.klasse	bestod	i	juni	2013	Folkeskolens	Afgangsprøver	
(FSA)	i	dansk,	og	eleverne	i	1.g	udarbejdede	den	obligatoriske	dans-
kopgave	med	 en	 efterfølgende	mundtlig	 prøve	med	 udgangspunkt	
i	 deres	opgaver.	 I	 begyndelsen	af	 juli	 kunne	sektionen	 fejre	de	 tre	
3.g’ere,	 der	 med	 flotte	 resultater	 bestod	 OIB-studentereksamen.	
Studenterne	blev	til	OIB-ceremonien	d.	6.	juli	lykønsket	af	kultur-	og	
presseråd,	Marius	Hansteen,	fra	Den	danske	Ambassade	i	Paris.

>>> Lærerkollegiet

Ved	afslutningen	af	skoleåret	2012-13	tog	vi	afsked	med	Asger	Gyl-
denkærne,	der	efter	4	år	i	sektionen	valgte	at	gå	på	pension	i	Dan-
mark.	Af	alle	steder	har	Asger	slået	sig	ned	i	Bøvling,	og	han	er	vist	
ikke	helt	så	meget	pensionist	som	forventet.	

Til	skolestart	2013	kunne	vi	hilse	Casper	Lorenzen	velkommen	i	den	
”gamle”	 lærerstab	 bestående	 af	 Helle	 Ellegaard,	 Christine	 Delus,	
Jens	Dalgas,	Ulla	Jørgensen	og	Margrethe	Rønnow,	med	sidstnævn-
te	som	pædagogisk	leder	for	sektionen.	

>>> Nye digitale læremidler i undervisningen

En	meget	flot	portion	fondsmidler	fra	Brebølfonden	gav	os	i	begyn-
delsen	af	skoleåret	2013-14	mulighed	for	indkøb	af	nye	bærbare	com-

putere	 til	 collège-lycée	samt	digitale	 tablets	 til	 primaireafdelingen.	
Til	stor	glæde	og	ny	inspiration	for	alle	har	vi	nu	helt	nyt	og	opdateret	
it-udstyr,	der	virker	hver	gang!	Sektionens	lærere	har	i	dette	skoleår	
brugt	tid	på	at	dygtiggøre	sig	i	brugen,	og	de	indgår	nu	som	en	na-
turlig	del	af	undervisningen	som	et	redskab	til	en	mere	engageret	og	
motiveret	 læring.	Vi	er	 rigtigt	godt	på	vej	og	 fortsætter	med	større	
erfaring	og	lyst	til	udvikling	af	vores	pædagogiske	”satsning”	på	digi-
tale	læremidler	i	undervisningen.		

>>> Skandinavisk Cocktail 2014

Fredag	d.	31.	januar	inviterede	de	tre	nordiske	sektioner,	den	norske,	
svenske	og	danske,	 til	Skandinavisk	Cocktail	 i	de	flotte	 rammer	på	
slottet.	Med	nordlys	i	loftet	og	et	imponerende	udvalg	af	specialite-
ter	fra	de	tre	lande	blev	der	skabt	en	virkelig	hyggelig	skandinavisk	
stemning.	

Section Danoise

Date de création : 1952
Total des effectifs 59
-	Maternelle	et	Primaire	:	 21
-	Collège	:	 24
-	Lycée	:	 14

Digitale tablets i undervisningen

Studenter 2013

Skandinavisk Cocktail 2014
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Blandt	de	mange	gæster	var	den	danske	ambassadør	i	Paris,	Anne	
Dorte	Riggelsen,	der	fik	lejlighed	til	at	mærke	skolens	skandinaviske	
repræsentation	og	hilse	på	en	stor	del	af	skolens	 forældre,	 lærere	
og	ledelse.

>>> Frivillige og engagerede forældre

I	og	omkring	Den	danske	Sektion	laves	hvert	år	et	utroligt	stort	arbe-
jde	af	frivillige	og	engagerede	forældre.	Rigtigt	mange	opgaver	skal	
løses	inden	for	sektionen,	og	skønt	vi	er	en	lille	sektion,	er	vores	re-
præsentation	i	skolens	diverse	udvalg	og	til	de	store	arrangementer	
vigtig.	En	varm	tak	til	jer	alle	for	jeres	tid,	energi	og	entusiasme,	der	
er	 en	 uvurderlig	 støtte	 til	 at	 gøre	 Lycée	 International,	 Den	 danske	
Sektion	og	vores	børns	skolegang	til	noget	helt	særligt.

>>> Velkommen til Stig Morten Eggesvik! 

Den	norske	Sektion	fik	fra	skolestart	2013	ny	sektionsleder,	Stig	Mor-
ten	Eggesvik,	som	inden	overdragelsen	har	været	lærer	på	skolen	i	to	
år.	Stig	Morgen	vil	I	møde	på	sektionskontoret,	hvor	vi	deler	lokaler	
med	vores	norske	kollegaer,	og	han	tager	også	ofte	telefonen.	Stig	
Morten	 slår	 gerne	over	 i	 et	 (næsten)	 fejlfrit	 dansk,	 hvis	 det	 kniber	
med	de	norske	gloser.	Rigtigt	hjerteligt	velkommen	i	din	nye	funktion,	
Stig	Morten!

Margrethe Rønnow

Børnehaven på legepladsen

Nyt it-udstyr i collège-lycée

Udveksling med Sankt Petri Gymnasium

Kattekonger og dronninger 2014
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La	mejor	noticia	del	curso	pasado	fue,	una	vez	más,	el	trabajo	sobre-
saliente	de	nuestros	alumnos.

Excelentes	resultados	en	todos	los	niveles,	óptimas	notas	en	un	Bre-
vet	 recién	 reformado;	y	sobre	 todo,	como	coronación	del	esfuerzo	
acumulado	de	muchos	años,	 fruto	del	 trabajo	personal	de	 los	alu-
mnos,	 pero	 también	del	 apoyo	de	 las	 familias	 y	 de	 la	 labor	 de	 los	
miembros	del	equipo	pedagógico	que	se	han	sucedido	a	lo	largo	de	
los	últimos	años,	una	cosecha	verdaderamente	magnífica	en	los	re-
sultados	de	BAC	OIB	2013.	Y	todo	ello	en	un	año	que	se	anunciaba	
difícil,	porque	era	el	del	estreno	de	los	nuevos	programas	de	Termi-
nale	y	de	las	nuevas	pruebas	OIB.	

Las	cifras	hablan	por	sí	solas:	100%	de	aprobados,	100%	de	alumnos	
con	 derecho	 al	 título	 español	 de	 Bachillerato,	 97%	 de	 bachilleres	
con	“mención”.	Casi	la	mitad	de	las	menciones	fueron	‘’Bien”;	y	más	
de	un	tercio	de	los	alumnos	de	la	Sección	española	obtuvieron	una	
“Mention Très bien”. 

Es	justo	subrayar	que	estos	resultados	tienen	tanto	más	mérito,	por	
cuanto	los	examinandos	de	este	año	se	han	sometido	a	unas	prue-
bas	diferentes,	y	objetivamente	más	difíciles	 (al	menos,	por	 lo	que	
respecta	a	la	asignatura	de	Geografía	e	Historia),	que	las	de	los	cur-
sos	precedentes.	

En	efecto,	esta	‘promoción	cobaya’	no	sólo	ha	sufrido	por	el	hecho	
de	haber	 sido	 la	 primera	en	experimentar	 en	carne	propia	 la	 pro-

funda	 reforma	 de	 los	 planes	
de	estudio	del	Lycée	empren-
dida	hace	tres	años,	sino	que	
además	 se	 ha	 encontrado,	
por	primera	vez	en	la	historia	
del	 OIB,	 con	 un	 examen	 en	
el	que	 la	capacidad	de	elec-
ción	del	 alumno	estaba	 fuer-
temente	 reducida.	 El	 hecho	
de	 que,	 apenas	 comenzado	
el	 curso	actual,	 se	haya	mo-
dificado	 los	 contenidos	 de	
la	 asignatura,	 aligerándolos	
considerablemente,	 demues-
tra	la	justeza	de	los	que	en	su	
momento	nos	quejamos	de	la	
dificultad	a	la	que	se	han	teni-

do	que	enfrentar	nuestros	alumnos.	Sólo	nos	queda	pues	felicitarles,	
puesto	que	en	este	curso,	que	pudo	haber	sido	el	del	‘gran	bajón’,	se	
haya	producido	más	bien	lo	contrario:	una	subida	del	nivel	de	notas	
memorable.	

Felicitación	que	hacemos	extensiva	a	nuestros	alumnos	de	3ème	del	
curso	pasado,	 que	 también	 tuvieron	que	enfrentarse	a	un	plan	de	

estudios	nuevo,	y	a	nue-
vas	pruebas.	Novedades	
de	gran	calado,	publica-
das	con	tan	poco	tiempo,	
que	fue	necesario	impro-
visar,	 con	 ayuda	 de	 las	
autoridades	 de	 los	 am-
bos	collèges,	una	estra-
tegia	 para	 poder	 hacer	
frente	 al	 reto.	 El	 hecho	
de	que	los	alumnos	de	la	
Sección	española	hayan	
salido	con	mucho	mejor	

parados	de	la	prueba	que	la	media	del	‘réseau’	es,	una	vez	más,	un	
motivo	de	orgullo	para	todos	nosotros.

Nada	de	esto	sería	posible	sin	la	generosidad	del	Ministerio	de	Edu-
cación	 español,	
que	 desde	 hace	
años	 mantiene	
su	apuesta	por	la	
Sección	 españo-
la	de	St.	Germain,	
la	 más	 antigua	 y	
la	 mejor	 dotada	
de	todas	las	Sec-
ciones	españolas	
en	el	exterior.	

A	 pesar	 de	 las	
políticas	 de	 aus-
teridad	que	todos	
los	gobiernos	eu-

ropeos	se	ven	obligados	a	adoptar	en	estos	momentos	de	sobresal-
tos	presupuestarios,	y	que	 justo	ahora	preocupan	a	toda	 la	familia	
del	 Lycée	 y	 ensombrecen	el	 porvenir	 de	 una	 sección	 hermana,	 el	
equipo	pedagógico	puesto	a	disposición	de	los	alumnos	de	St.	Ger-
main	por	el	Ministerio	de	Educación	español	sigue	contando	con	el	
mismo	número	de	profesores	que	el	curso	pasado.	

Section Espagnole   

Date de création : 1980
Total des effectifs 441
-	Primaire	:	 160
-	Collège	:	 164
-	Lycée	:	 117

Alumnos de 1ère  día de la lengua

Excursión al castillo de Pierrefonds alumnos 3ème-4ème 

Ceremonia OIB 2013

CM2 en el Instituto Cervantes
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Tras	el	regreso	a	España	de	nuestros	tres	entrañables	compañeros	
de	 Primaria	 –	 Dª	 Teresa	 del	 Blanco,	 D.	 Daniel	 Prats	 y	 D.	 Luis	 Ro-
dríguez	-,	se	han	incorporado	dos	profesores	con	gran	experiencia	
profesional	en	Francia,	que	han	obtenido	en	concurso	las	dos	plazas	
convocadas:	Dª	Ana	María	Pulido	y	D.	Jacinto	Marín.	De	la	coordi-
nación	de	primaria	se	encarga	este	año	Dª	Beatriz	Sánchez,	que	con	
entusiasmo	asegura	la	difícil	tarea	de	enlace	en	un	equipo	pedagó-
gico	de	primaria	renovado	al	100%	en	los	dos	cursos	pasados.

La	plantilla	ha	quedado	asegurada	un	curso	más	con	la	contratación	
de	dos	profesoras	interinas:	Dª	Alicia	Álvarez,	profesora	de	secunda-
ria	de	Geografía	e	Historia	que	ya	el	curso	pasado	demostró	su	valía	
en	la	Sección;	y	Dª	María	Jesús	de	la	Iglesia,	profesora	de	primaria	
con	una	amplia	experiencia	en	el	colegio	español	de	París.	

En	Secundaria,	sigue	intacto	el	equipo	del	año	precedente,	formado	
por	los	profesores	de	Lengua	y	Literatura,	Dª	Josefina	Vilariño	y	D.	
Alberto	Aparicio,	y	los	de	Historia	y	Geografía:	además	de	la	profe-
sora	Álvarez,	D.	Enric	Campos,	y	yo	mismo.

Pero	la	Sección	española	de	St.	Germain	no	son	sólo	los	alumnos	y	
los	profesores:	son	también	las	familias,	que	a	través	de	la	Apaseli,	
financian	los	tres	empleados	que	hacen	posible	que	la	secretaría	y	
la	biblioteca	de	la	Sección	sigan	funcionando	con	la	eficacia	con	que	
lo	han	hecho	hasta	ahora.	

Este	curso	se	ha	inaugurado	con	la	incorporación	al	consejo	de	ad-
ministración	de	 la	Apaseli	de	un	nuevo	equipo	 lleno	de	 ideas	y	de	

entusiasmo.	Además,	en	la	última	Asamblea	se	eligió	presidente	de	
honor	al	Sr.	D.	Yves	Lemaire,	miembro	insigne	de	nuestra	asociación	
hasta	 el	 curso	 pasado,	 además	de	 nuestro	Proviseur	 durante	mu-
chos	años,	que	con	gran	generosidad	ha	puesto	su	ingente	sabiduría	
al	servicio	de	la	Sección.	En	el	poco	tiempo	transcurrido	desde	que	
el	nuevo	equipo	asumiera	sus	funciones,	se	ha	emprendido,	en	estre-
cha	colaboración	con	el	equipo	pedagógico,	un	ambicioso	programa	
para	reequipar	la	Sección	y	relanzar	el	trabajo	de	la	Biblioteca,	una	
de	 las	claves,	 sin	duda,	del	nivel	alcanzado	por	 los	alumnos	de	 la	
Sección	española	de	St.	Germain-en-Laye.

Mucha	suerte	a	todos	nuestros	alumnos,	y	en	especial	a	los	que	en	
este	curso	terminan	la	etapa	de	Primaria	y	Collège,	o	se	examinan	
del	BAC	OIB.	Aunque	cada	promoción	pone	el	 listón	un	poco	más	
alto,	ojalá	que	al	final	de	este	curso	podamos	seguir	diciendo	que,	
en	la	Sección	española	de	St.	Germain,	 la	excelencia	es	 la	norma,	
no	la	excepción.

Juan Fernández-Mayoralas

El Roscón de Reyes en SchnapperEl día de la Lengua 2014 se ha dedicado a la poesía

Teatro en el día de la Lengua

Celebración de los derechos de los niños en el Lycée
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>>> Attività extracurricolari proposte dalla 
Sezione Italiana nel corso dell’anno scolastico 
2013/2014  

Come	di	consueto,	la	Sezione	italiana	offre	agli	alunni,	oltre	alle	nor-
mali	 attività	 di	 insegnamento,	 numerosi	 spunti	 di	 approfondimento	
culturale.	
Le	attività	sono	curate	dagli	 insegnanti	 italiani,	e	 l’APESI	(Associa-
tion des Parents d’Elèves de la Section Italienne)	contribuisce	a	sos-
tenere	i	costi	di	alcuni	progetti.

>>> Scuola materna e scuola elementare 
(2013/14)

Le	classi	di	Materna	ed	Elementare	hanno	partecipato	alla	Festa	del-
la	Befana	nella	settimana	dal	6	al	10	gennaio	e	una	mamma-befana	
ha	consegnato	i	doni	tradizionali	ad	ogni	bambino.	
Le	cinque	classi	delle	elementari	hanno	avuto	l’opportunità	di	ascol-
tare	in	classe	“raccontare”	il	Senegal.	
I	 bambini	 hanno	 inoltre	 aderito	 al	 “Progetto	 felicità”	 in	 occasione	
di	Natale	con	un’offerta	per	 l’acquisto	di	materiale	didattico	per	 le	
scuole	del	Senegal.
Dopo	 il	 successo	 dell’anno	 scorso,	 le	 classi	 CE1,	 CE2,	 CM1,	 CM2	
hanno	partecipato	allo	spettacolo	“La	repubblica	dei	bambini”	della	
compagnia	italiana	Teatro	delle	Briciole:	i	bambini,	protagonisti	della	
loro	micro-nazione,	hanno	eletto	presidenti	e	ministri,	per	un’ora	spe-
ciale	dedicata	interamente	alla	loro	realtà	e	alla	possibilità	di	cam-
biare	il	mondo.
Con	i	loro	disegni,	gli	alunni	di	Materna	e	delle	Elementari	hanno	rea-
lizzato,	nella	vetrinetta	del	corridoio	delle	Sezioni,	un’esposizione	sul	
Carnevale	di	bellissime	maschere	che	alcune	famiglie	hanno	gentil-
mente	prestato	per	l’occasione.

Le	classi	elementari	 hanno	partecipato	al	 “Progetto	cinema”,	pro-
posto	dai	colleghi	 francesi,	con	un’esposizione	su	Roberto	Benigni	
intitolata	“Un	regista	 tra	 il	 riso	e	 il	pianto”:	attraverso	 l’analisi	e	 la	
visione	 di	 alcuni	 suoi	 film,	 “Pinocchio”	 (per	 i	 piccoli)	 e	 “Il	 piccolo	
diavolo	e	“La	vita	è	bella”	(per	i	più	grandi).	L’esposizione	era	accom-
pagnata	 dalla	 colonna	 sonora,	 vincitrice	 del	 premio	Oscar,	 de	 “La	
vita	è	bella”	di	Nicola	Piovani.
Le	uscite	didattiche	di	quest’anno:	Bruxelles	e	il	Museo	del	ciocco-
lato.	
Per	i	più	piccoli,	un	giocoliere	ha	portato	il	circo	a	scuola.	

>>> Collège (2013/14)

La	classe	di	6ème	del	Lycée	 International	ha	effettuato	una	visita	al	
Louvre,	Antichità	greco-romane,	e	al	Museo	Maillol,	un’esposizione	
sugli	Etruschi,	mentre	la	classe	di	5ème	ha	visitato	il	complesso	me-
dioevale	della	città	di	Rouen	e	il	Musée	National	du	Moyen	Age	di	
Parigi.
La	classe	di	4ème	è	andata	in	viaggio	d’istruzione	a	Torino.
Nel	 quadro	 della	 programmazione	 con	 il	 Cineclub	 International,	 la	
Sezione	Italiana	ha	proposto	la	visione	del		film	”Cinema	Paradiso”	di	
Giuseppe	Tornatore	nell’anfiteatro	del	Liceo.	
Le	classi	del	Collège	di	Hauts Grillets	hanno	partecipato	ad	un’uscita	
didattica	a	Compiègne,	mentre	la	classe	di	4ème	ha	effettuato	un’us-

Section Italienne

Date de création : 1968
Total des effectifs 2012/13 Lycée International 293
-	Lycée	International	 242
-	Collège	des	Hauts-Grillets	 51

Al Louvre con la 6ème

Carnevale nel Primaire
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cita	didattica	a	Versailles	a	ottobre	e	ha	partecipato	alla	“Semaine	
della	Presse”	durante	il	mese	di	marzo.
Le	tre	classi	del	Collège,	in	tempi	diversi,	hanno	potuto	approfondire	
tematiche	legate	alla	storia	dell’arte.
Il	6	giugno	avrà	luogo	la	consueta	Festa	di	fine	anno	del	Collège	di	
Hauts	Grillets,	momento	di	 incontro	 fra	 scuola	 italiana	e	 francese,	
insieme	agli	alunni	e	genitori.	

>>> Liceo 

Nel	 quadro	 degli	 “Incontri	 con	 l’autore”,	 	 il	 giornalista	 e	 scrittore	
Corrado	Augias	ha	tenuto	una	conferenza	sul	tema	“Segreti	d’Italia”	
rivolta	a	famiglie	e	studenti.	

La	1ère	e	 le	due	classi	di	3ème	si	sono	recate	al	Museo	della	Grande	
Guerra	a	Peronne,	mentre	la	classe	di	2nde	si	è	recata	a	Big	Bennes	
(recupero	rifiuti).

Gli	alunni	di	3ème	e	del	Liceo	hanno	partecipato	alle	Olimpiadi	d’ita-
liano,	iniziativa	proposta	dal	Ministero	degli	Affari	Esteri.

Per	finire,	 il	 pensiero	 speciale	di	 tutta	 la	Sezione	va	alla	classe	di	
Terminale	2013,	che	ha	conseguito	risultati	particolarmente	brillanti	

alle	prove	del	Bac	e	a	cui	
rivolgiamo	auguri	di	cuo-
re	 per	 il	 proseguimento	
degli	studi	e	per	il	futuro	
tutto.

>>> Attività 
comuni 

Il	10	aprile	si	è	tenuto	il	Cocktail	della	Sezione	italiana	sul	tema	“Dan-
te	 Alighieri”,	 festeggiato	 da	 tutta	 la	 Sezione	 insieme	 alle	 autorità	
francesi,	 all’Ambasciatore	 Giandomenico	Magliano,	 al	 Consigliere	
Culturale	Enrico	Pavone	e	al	Console	Generale	Andrea	Cavallari.

>>> Equipe della Sezione Italiana

Dirigente scolastico 

Dott.ssa	Daniela	Gennaro	-	Consolato	Generale	d’Italia	di	Parigi.
Segreteria	Sig.ra	Roberta	Reale	–	Lycée	International	

Per le classi di liceo:
Prof.	Piera	Polizzi		(classi	di	2nde,	1ère	e	Terminale)
Prof.	Salvatore	Pugliese	(classi	di	2nde,	1ère	e	Terminale)

Per le classi di scuola media:
-	al	Liceo	Internazionale	:
Prof.ssa	Miriam	Giombini	(classi	di	6ème	–	5ème	–	4ème)
Prof.	ssa	Piera	Polizzi		(classe	di	3ème)
Prof.	Salvatore	Pugliese	(classe	di	3ème)

-	al	Collège	«	Les	Hauts-Grillets	»:
Prof.ssa	Caterina	Benetti	(classi	di	6ème	–	5ème	–	4ème)
Prof.	ssa	Piera	Polizzi	(classe	di	3ème)
Prof.Salvatore	Pugliese	(classe	di	3ème)

Per le classi di scuola elementare:
Insegnante	Stefania	Ablondi	(classi	di	10ème	–	9ème	–	8ème	–	7ème)
Insegnante	Rosetta	Scornavacchi	(classe	di	11ème)

Per le classi di scuola dell’infanzia:
Insegnante	Rosetta	Scornavacchi	(PS,	MS,	GS)

Gita a Compiègne

OIB 2013
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Section Japonaise
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Fête du Nouvel An

GS et CP avec les concertistes

Jeu traditionnel de Setsubun

Concert de la section
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Section Néerlandaise

>>> De afdeling

Naast	 de	 vele	 buitenschoolse	 activiteiten	 werd	 er	 uiteraard	 ook	
hard	gewerkt	door	de	leerlingen	en	de	medewerkers.	Ons	belangri-
jkste	doel	is	en	blijft	kwalitatief	hoogstaand	onderwijs	in	een	prettige	
werksfeer	 voor	 iedereen.	 Afgelopen	 jaar	werd	 een	 aantal	 digitale	
schoolborden	aangeschaft	die	ons	onderwijs	actueler	maken.	

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

leerlingen	van	de	bovenbouw	van	het	voortgezet	onderwijs.
Mede	door	de	hulp	van	vrijwilligers	hebben	wij	uitstekend	lopende	
bibliotheken.

>>> Een kleine greep uit de activiteiten 

Uiteraard	bracht	Sinterklaas	een	uitvoerig	bezoek	aan	de	kleuters	en	
de	leerlingen	van	het	primair	onderwijs.	De	leerlingen	bereidden	zich		
uitgebreid	voor	op	zijn	komst	en	leerden	zelfs	pepernoten	bakken.		

>>> Ontmoeting met beroemde schrijvers…  

Wij	 proberen	 ieder	 jaar	 minimaal	 twee	 bekende	 schrijvers	 uit	 te	
nodigen	om	hun	oeuvre	aan	de	leerlingen	te	tonen	en	toelichting	te	
geven.

Date de création : 1954
Total des effectifs 2012/13 
-	Maternelle		 31
-	Primaire	 75
-	Collège	 51
-		Lycée	 38

Evelyne Erhardt, “Nederland” 2000

Aankomst van Sinterklaas en zijn knechten

Mevrouw Van Zweeden gebruikt het digitale schoolbord actief in haar 
lessen

Carnaval van de kleuters van verschillende afdelingen
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In	het	kader	van	de	lessen	werd	voor	de	leerlingen	van	de	6ème-klas	
de	jaarlijkse	excursie	gehouden	naar	de	Egyptische	afdeling	van	het	
Louvre	in	Parijs,	uiteraard	gevolgd	door	een	lunch.

Om	de	twee	jaar	organiseren	wij	een	literaire	happening	om	het	ple-
zier	 in	het	 lezen	te	bevorderen,	de	“Boekenboel”.	 In	het	afgelopen	
jaar	werd	tevens	een	declamatiewedstrijd	gehouden.	

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

Zoals	ieder	jaar	organiseerde	de	Oudervereniging	de	“Tulpencock-
tail”,	een	evenement	waar	met	name	de	Franse	en	andere	buitenlan-
dse	relaties	van	de	afdeling	altijd	naar	uitzien.	De	leerlingen	van	de	
2de-klas	verzorgden	de	bediening.

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

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

Een	prettige	en	constructieve	samenwerking	met	het	bestuur	van	de	
Nederlandse	oudervereniging	is	al	jaren	“gebruik”.

Aan	 het	 eind	 van	 het	 schooljaar	 nam	 de	 afdeling	 daags	 voor	 de	
groots	opgezette	en	feestelijke	diploma-uitreiking	afscheid	van	alle	
leerlingen	van	de	eindexamenklas.	Allen	geslaagd	en	te	gast	met	hun	
familieleden	op	een	gezellige	borrel	die	hun	door	de	Oudervereniging	
en	de	afdeling	was	aangeboden.

De	afdeling	behaalde	opnieuw	het	trotse	slaagpercentage	van	100%.	
De	geslaagden	waren	allen	aangenomen	op	de	vervolgopleiding	van	
hun	keuze,	zowel	in	Frankrijk,	Nederland,	België,	Canada	als	de	Ve-
renigde	Staten.

Lycée en Fête
Mevrouw A. Delannes secretaresse drs. J.F. Thijssen rector

Mevrouw Gudde deelt de prijzen uit
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Ved	inngangen	til	skoleåret	2013-14	så	det	samlede	elevtall	stabilt	ut	
med	54	elever.		

Elevene	våre	kommer	fra	Frankrike	og	Norge.	Mange	er	født	og	op-
pvokst	i	Frankrike,	men	har	norsk	pass	og	en	norsk	mor	eller	far.	An-
dre	er	 tilreisende	 fra	Norge	 i	 forbindelse	med	 foreldrenes	arbeid	 i	
Paris-området.

Lærerkollegiet	bestod	av	Ellen	Landa	Bourgeois,	Anne	Helene	Car-
rara,	Olianne	Erdal,	Else	Myrvang,	Cathrine	Amundsen	og	Stig	Mor-
ten	Eggesvik.

Seksjonen	har	 inneværende	år	utarbeidet	en	virksomhetsplan	hvor	
hele	virksomheten	er	beskrevet	med	en	visjon	og	pedagogiske	sats-
ningsområder.	Vår	visjon:	«En	åpen	dør	til	verden»,	ønsker	å	unders-
treke	at	elevene	etter	endt	skolegang	hos	oss,	har	mange	muligheter	
for	videre	studier.

Vår	pedagogiske	organisering	tar	utgangspunkt	i	elevenes	tospråkli-
ghet.	Vi	ønsker	med	dette	å	ha	fokus	på	at	tospråklighet	gir	våre	ele-
ver	utfordringer	knyttet	til	terminologi,	leseforståelse	og	avkoding.	Vi	
ser	også	tospråklighet	som	en	positiv	utfordring	der	elevenes	store	
språk-kunnskaper	og	faglige	kunnskaper	gir	dem	muligheter	til	å	se	
sammenhenger	og	temaer	innenfor	lærestoffet.

Seksjonen	organiserer	følgende	i	tillegg	til	den	vanlige	undervisning:	
Kulturaktiviteter	i	tilknytning	til	høytider	og	ulike	nasjonale	markerin-
ger,	for	eksempel	17.	mai.	Det	organiseres	leksehjelp	for	elever	i	1.	–	
4.	klasse.	Vi	hjelper	til	med	engelskundervisning	for	yngre	elever	som	
skal	returnere	til	Norge,	da	det	i	det	franske	systemet	ikke	undervises	
i	engelsk.	Elever	som	har	spesielle	behov,	tilbydes	ekstra	støttetimer	
og	tett	oppfølging.	Vi	har	muligheter	for	å	innhente	kompetanse	fra	
Norge	gjennom	PPT-utland.	Ikke	minst	viktig	er	det	gode	samarbeidet	

seksjonen	har	med	de	franske	faglærerne.	Her	utveksles	informasjon	
om	elevenes	utvikling	og	 før	conseilles	de	classe,	avklarer	vi	ulike	
ting	for	å	stimulere	bedre	læring	for	elevene.

Vi	har	et	barnehagetilbud	hver	onsdag	for	de	norske	barna.	Barne-
hagen	hos	oss	er	utskilt	som	egen	virksomhet	og	aktivitetene	ledes	
av	Helene	Moland.	
Arbeidet	 på	 skolebibliotekene	 er	 avhengig	 av	 hjelp	 fra	 foreldrene:	
Marit	 Thevenard	 og	 Beate	Maureau	 hjelper	 seksjonen	 på	 en	 flott	
måte	 sammen	med	 koordinator	 Ellen	Bourgeois.	 Takk	 for	 flott	 inn-
sats!

Det	 arrangeres	 informasjonsmøter	 for	 foreldrene	 ved	 oppstart,	 i	
tillegg	 har	 vi	 individuelle	 foreldrekonferanser	 i	 løpet	 av	 skoleåret.	
Disse	kommer	i	tillegg	til	de	møtene	som	de	franske	organiserer.

Der	blir	hvert	år	innkjøpt	nye	læremidler	til	seksjonen.	Det	er	nasjo-
nale	krev	fra	Norge	som	danner	utgangspunktet	for	dette	og	digital	
kompetanse	krever	datamaskiner.	Seksjonen	har	en	oppdatert	mas-
kinpark	både	til	bruk	i	klasserommet,	men	også	til	utlån	for	elevene	
hjemme.	Vi	vil	i	løpet	av	skoleåret	2013/2014	få	ytterligere	hjelp	til	å	
holde	maskinparkene	i	god,	oppdatert	stand.	Også	lærerne	er	i	gang	
med	faglige	oppdateringer	på	data	og	alle	har	nå	hver	sin	I-pad.	Nytt	
av	året	var	at	seksjonen	kjøpte	inn	undervisningsutstyr	til	elevene,	alt	
fra	kalkulator	til	penn	og	blyant	ble	overrakt	elevene	første	dag.

Section Norvégienne   

Date de création : 1985
Total des effectifs  54
Acticité	en	maternelle	3-5	ans		(3h	par	semaine)	 6
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Av begivenheter utenom undervisningen	kan	nevnes:	
-	Felles	dansk/norsk	idrettsdag	i	mai.
-		Eksursjon	til	Strasbourg	med	guidet	omvisning	ved	Europarådet	og	
Europaparlamentet	for	lycee-elevene.
-	Juletrefest
-	Julemesse	med	salg	av	produkter	som	foreldrene	har	laget	selv.
-	Norsk	17.	mai-feiring	i	Le	Vesinet	og	i	den	norske	klubben	i	Paris.
-	Besøk	av	skoler	fra	Norge
-	Åpent	hus	ved	skolestart
-	Foreldre-picnic	ved	skolestart,	fokus	på	nye	familier.
-	Samarbeid	med	ambassaden	i	Paris.
-	Samarbeid	med	UNESCO	og	OECD	i	Paris.
-	Skandinavisk	cocktail		(Annenhvert	år)
-	Felles	ekskursjoner	for	barnetrinnet	til	ulike	steder	i	nærområdet.
-		Ekstra	 markering	 av	 Grunnlovsjubileet	 i	 2014.	 200	 år	 med	 norsk	
grunnlov.
-	St.Hans	fest	sammen	med	danskene.
-		Aktivitets	uke	for	college	når	skolen	er	stengt.	Ekskursjoner,	turer	
og	aktiviteter.

2013	ble	et	spesielt	år	for	seksjonen	da	Ime	Eidner	Chotteau	gikk	av	
som	seksjonsleder	og	ble	pensjonist.	Seksjonen	organiserte	en	stor	
avslutningsfest	for	Ime	på	Hennemont-slottet	der	elever,	voksne	og	
seksjonslederne	deltok.	Det	ble	et	flott	arrangement	og	mange	fine,	
velfortjente	ord	 til	 Ime	som	stiftet	 seksjonen	og	utviklet	 den	 til	 det	
den	 er	 i	 dag.	 Stig	Morten	 Eggesvik	 overtok	 som	 seksjonsleder	 og	
Ime	Chotteau	er	fortsatt	med	i	overgangsfasen.	Seksjonen	har	ansatt	
egen	sekretær	i	deltidsstilling	og	hun	heter	Bente	Hansen.

>>> Prøver og eksamener

Seksjonen	organiserer	Grunnskoleeksamen	for	elevene	i	10.	klasse	
(3ème)	der	elevene	blir	trukket	ut	i	ett	skriftlig	og	ett	muntlig	eksamens-
fag.	Denne	eksamen	er	avgjørende	 for	elever	 som	skal	 søke	 til	 vi-
deregående	skole	 i	Norge.	 I	skoleåret	2012/2013	var	det	eksamen	 i	
engelsk	skriftlig	og	muntlig	og	elevene	fikk	gode	resultater.

>>> OIB

Etter	flere	års	hardt	arbeid	 fra	 Ime	og	seksjonen,	fikk	vi	endelig	se	
de	 første	norske	elevene	avlegge	OIB-eksamen	og	at	 de	fikk	OIB-
vitnemål	overrakt	på	seremonien	i	juli.	En	historisk	dag	for	seksjonen	
og	for	norske	elever	i	Frankrike.	
Høsten	2012	og	våren	2013	ble	det	gjennomført	Nasjonale	prøver	 i	
fagene	norsk,	engelsk	og	regning	for	5.	og	8.	trinn.		De	obligatoriske	
kartleggingsprøvene	i	leseferdighet	for	1.	og	2.	trinn	og	i	tallforståelse	
/	regneferdighet	for	2.	trinn	ble	holdt	i	vårhalvåret.		

>>> Kompetanseutvikling for lærerne

Lærerne	har	jobbet	med	å	oppdatere	årsplaner	og	organisere	under-
visningen	på	best	mulig	måte.	Som	nevnt	er	det	viktig	å	 fange	opp	
hver	enkeltelevs	utfordringer	og	behov.	Det	ble	arrangert	 en	plan-
leggingsdag	 i	mars	hvor	man	gjennomgikk	 fagplaner.	Videre	hadde	
man	 to	dager	med	planlegging	 før	 skolestart	og	 lærerne	deltok	på	
Europakurs	 for	 norske	 lærere	 i	 utlandet	 i	 oktober.	 Her	 får	 lærerne	
oppdaterte	kursholdere	fra	Norge	som	underviser	i	viktige,	aktuelle	
temaer.					

Foreldreaktiviteter.	 Seksjonen	 er	 svært	 takknemlig	 for	 den	 innsats	
som	våre	 foreldre	yter.	Vi	har	nevnt	Beate	og	Marit	på	biblioteket.	
Videre	har	vi	Cecilie	Nerrant	som	vår	representant	i	APELI.		Våre	re-
presentanter	 i	Club	International	er	Marit	Thevenard,	Gro	Høyseter	
og	Stina	Nyberg.	Ellers	har	vi	foreldre	i	sving	ved	ulike	arrangemen-
ter,	Annette	Ellingsrud	Kibsgaard	er	vår	koordinator	 for	17.	mai	ko-
miteen.

Vi	benytter	anledningen	til	å	takke	alle	sammen	for	innsatsen.
Seksjonens	foreldreforening	–	NORLANGUE		var	 ledet	av	Elisabeth	
Christiansen	har	hatt	et	aktivt	år.	Det	var	spesielt	tilfredsstillende	å	
se	at	OIB-arbeidet	endelig	kom	i	havn	og	at	vi	fikk	uteksaminert	de	
første	OIB-kandidatene.	Styret	har	jobbet	iherdig	for	å	få	til	en	norsk	
godkjenning	av	vg2	og	vg3	med	statstilskudd.	Arbeidet	er	omfattende	
og	involverer	både	franske	og	norske	myndigheter.	Det	er	et	håp	om	
at	vi	får	en	avklaring	i	løpet	av	skoleåret	2014/2015.

Seksjonen	ønsker	å	takke	vår	proviseur	Joel	Bianco	for	godt	samar-
beid.
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Section Polonaise

Kończący się rok szkolny 2013/14 przyniósł naszym uczniom 
wiele sukcesów i niezapomnianych przeżyć. Nasi absolwenci 
bardzo dobrze zdali egzaminy maturalne i brevet, zdobywali 
nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach. Poniżej proponu-
jemy krótki przegląd niektórych wydarzeń, którymi żyła Sekcja 
Polska. 

W ramach tradycyjnych już wyjazdów odbywających się coro-
cznie pod hasłem „Miasta polskie” licealiści w dniach od 25 do 
29 września 2013 roku przebywali w Poznaniu.  Kilkudniowy 
pobyt poświeciliśmy nie tylko na poznawanie miasta, jego za-
bytków i atrakcji ale również na korzystanie z bogatej oferty 
kulturalnej. Obejrzeliśmy spektakl baletowy „Romeo i Julia” w 
Poznańskim Teatrze Wielkim, sztukę „Ich czworo” w Teatrze 
Polskim oraz wysłuchaliśmy koncertu „Pamiętajmy o Osieckiej” 
w Teatrze Nowym. I choć tym razem nie gościliśmy w żadnej 
szkole, to jednak uczestniczyliśmy w lekcji historii najnowszej 
przeprowadzonej dla nas przez pracowników poznańskiego 
IPN i odbyliśmy podróż po Poznaniu tramwajem z lat 50tych. 
Jeden dzień pobytu w Wielkopolsce poświęciliśmy na wizytę  
w Gnieźnie i Biskupinie. Na przyszły rok planujemy odwiedzić 
stolicę.

 

14 listopada 2013 wszyscy uczniowie Sekcji Polskiej Li-
ceum Międzynarodowego  udali się do Instytutu Literackiego 
„Kultura” w Maison Laffitte gdzie  w latach 1947–2000 wy-
dawany był emigracyjny miesięcznik „Kultura”. Po siedzibie 
Instytutu oprowadzał uczniów Pan Wojciech Sikora. Dzięki 
wizycie licealiści zyskali wiele ciekawych  informacji na temat 
działalności Instytutu oraz  jej założyciela i Redaktora Naczel-
nego Jerzego Giedroycia. Wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania wizyty, bardzo serdecznie dziękujemy!

W dniu 8 lutego 2014 r. odbył się Bal studniówkowy dla tegoro-
cznych maturzystów sekcji polskich z Paryża i St. Germain en 
Laye a także Szkoły Polskiej w Paryż. Tradycja organizowania 
Studniówki w Paryżu sięga już dziewięciu lat i jest wyjątkową 
uroczystością od wielu lat organizowaną pod patronatem Pani 
Aleksandry Orłowskiej, Małżonki J.E. Ambasadora RP we Fran-
cji. Tegoroczna studniówka była wyjątkowo uroczysty, ponieważ 
odbył się w pięknych salonach Hotel Monaco, rezydencji Amba-
sadora RP we Francji. Uroczystość  zgromadziła wielu znako-
mitych gości m.in. dyrektorów i zastępców szkół francuskich, w 
których działają sekcje polskie, merów i ich zastępców, a także 
przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Francji. Bal otworzył 
J.E. Ambasador Tomasz Orłowski, który w swojej przemowie 
podkreślił bardzo ważną rolę, jaką pełnia sekcje polskie dla inte-
gracji i wymiany kulturalnej pomiędzy Francją i Polską.

Tegoroczny Koncert wiosenny Sekcji Polskiej miał charak-
ter szczególny. Jego wykonawcami byli uczniowie, którzy za-
proszonym gościom zaprezentowali  wybrane utwory polskiej 
poezji śpiewanej. Podziwialiśmy występy solowe i chóralne, 
duety i kwartety … . Ogromną satysfakcję odczuwali wszyscy: 
widzowie, którzy słuchając znanych i lubianych utworów mieli 
okazję odbycia „podróży sentymantalnej” do czasów miniony-
ch, wykonawcy, bo widać było, jak wielką przyjemność sprawia 
im wykonywanie na scenie utworów pięknych i mądrych, 
tryskających czasem humorem a czasem zadumą i nostalgią …. 
Dla wszystkich była to też LEKCJA, lekcja poezji polskiej i pol-
szczyzny, która wybrzmiewała w amfiteatrze 14 marca ku wielk-
iej radości zgromadzonych. Szczególnie gorące podziękowania 
dla Pani Edyty Karskiej za przygotowanie wieczoru!

Date de création : 1998 (collège) 
  2002 (lycée)
Total des effectifs 2013/2014 98
-	Collège	 66
-		Lycée	 32

W pobliżu poznańskiego Rynku

Wokół stołu Redaktora
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Wspomnieć chcielibyśmy również o licznych programach edu-
kacyjnych realizowanych w college’u takich jak np. projekt 
„Znad Zatoki Termajskiej”, w którym greccy bogowie posta-
nowili zrewanżować się za niedawną wizytę uczniów Sekcji na 
Olimpie i tym razem sami przybyli do Gimnazjum…  czy cyklic-
zne „Spotkania władców polskich”. 

W dniach od 24 do 27 marca w Liceum i w College’u odbył się 
cykl wykładów i ćwiczeń z historii najnowszej. Zajęcia prowad-
zili przybyli z Warszawy pracownicy Biura Edukacji Publicznej 
IPN Panie Olga Tumińska i Karolina Kolbuszewska  oraz Pan 
Sergiusz Kazimierczuk.

Zgromadzeni w sali konferencyjnej zamku Hannemont licealiści 
mieli okazję wysłuchać wykładów na temat roku 1989, ludo-
bójstwa oraz socrealizmu w litaraturze i sztuce polskiej. Bo-
gato ilustrowane materiałami ikonograficznymi wykłady, praca 
w grupach nad dokumentami źródłowymi w sposób aktywny 
przybliżyły uczniom złożone problemy najnowszej historii Polski 
i świata.

Na koniec pragniemy wyrazić gorące podziękowania pani Ewie 
Knothe i całemu Stowarzyszeniu Rodziców Uczniów Sekcji 
Polskiej za wspieranie działalności Sekcji.

Lidia Tarkowska

W dostojnym rytmie poloneza 

Młodzi artyści

Nad Zatoką Termajską

Nad materiałami źródłowymi 
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Section Portugaise

>>> Atividades do ano letivo 2013-2014

A	Secção	Portuguesa	concretizou	um	plano	de	atividades	extra-es-
colares	visando	o	alargamento	de	horizontes	culturais	dos	alunos,	
incentivar	os	 jovens	à	descoberta	do	universo	que	nos	 rodeia	e	a	
aprofundar	o	conhecimento	da	Língua	e	da	Cultura	Portuguesas	e	
Lusófonas.	Algumas	destas	iniciativas	foram	explicitamente	abertas	
ao	conjunto	do	Liceu,		dando	a	conhecer	a	realidade	portuguesa	e	a	
sua	História	recente.	

Neste	âmbito	e	em	parceria	com	Club	International,	foi	projetado	o	
filme	:	Aristides de Sousa Mendes O Cônsul de Bordéus ;

A	22	de	Janeiro,	a	Secção	iniciou	as	Comemorações	do	40°	aniver-
sário	 da	 Revolução	 dos	 Cravos,	 com	 uma	 conferência,	 proferida	
pelo	Embaixador	Francisco	Seixas	da	Costa,	antigo	militar	de	Abril,	
perante	um	público	 interessadíssimo	que	enchia	completamente	o	
anfiteatro.	

>>> Visitas de Estudo

Primário : Château	de	Monte-Cristo,	em	Marly-le-Roi.	Classes	de	CP	
e	CE1,	da	Escola	Normandie-Niémen	;
-		Teatro	 Alexandre	 Dumas,	 em	 Saint-Germain-en-Laye,	 da	 classes	
de	CE2	e	CM1	da	Escola	N-N,	para	o	espetáculo	:	S’envoler, comte 
boréal ;
-		Alexandre	Dumas,	em	Saint-Germain-en-Laye,	das	turmas	de	CE2,	
CM1	e	CM2,	do	LI	e	da	Escola	N-N	para	o	espetáculo	:	Les fables 
II La Fontaine.

Sixième : Musée	 d’Archéologie	 Nationale,	 em	 Saint-Germain-en-
Laye.

Cinquième : Musée	d’Archéologie	Nationale,	em	Saint-Germain-en-
Laye,	da	turma	do	«	Collège	»	PMC,	em	intercâmbio	com	a	Secção	
de	Chaville	;	
-		Visita	 ao	 Institut	 du	Monde	Arabe	 para	 a	 Exposição	 :	 Les Anda-

lousies, de Damas à Cordue.	 Visita	 realizada	em	conjunto	com	a	
Secção	Espanhola.

Quatrième : Teatro	Alexandre	Dumas,	em	Saint-Germain-en-Laye,	da	
classe	de	4ème	do	PMC	para	o	espetáculo	:	La véritable histoire de la 
quête du Graal.
-	Visita	ao	Musée	du	Quai	Branly	:	A América Pré-Colombiana.

Seconde : Teatro	em	Saint-Quentin-les-Yvelines	:	Les Chroniques de 
Clarisse Lispector

Première : Viagem	de	Estudo	a	Portugal.

>>> Exposições realizadas

-		Alunos	do	Primário	sob	a	direcção	da	Prof.a	Conceição	Escórcio.	
Reprodução	 de	 obras	 de	 Ivan	 Cruz	 Brinquedos	 de	 Outrora	 e	 de	
José	Guimarães	A Arte Perturbadora ;

-		Os	Professores	Conceição	Escórcio	e	Jorge	Vieira	dirigiram	a	ex-
posição	sobre	Manoel	de	Oliveira	e	o	filme,	Aniki-Bóbó,	no	quadro	
do	projeto	inter-Secções	:	Escola	e	Cinema	;

Date de création : 1973
Total des effectifs  430
-	Maternelle	et	Primaire	 173
-	Collège	 168
-		Lycée	 89

OIB 2013

Exposition Aniki bóbó de Manoel de Oliveira - Projet Cinéma de l’Ecole 
Primaire

Classe de 4ème à Paris 
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-		Exposição	bibliográfica	sobre	A Revolução dos Cravos (1974-1976)	

e as suas repercussões internacionais.

-		No	Collège	Pierre	et	Marie	Curie	estiveram	patentes	duas	exposi-
ções.	A	primeira,	Les Africains au Portugal : Histoire et Mémoire 
(XVème –XXIème siècles),	 realizou-se	no	âmbito	do	Club	UNESCO.	A	
segunda	abordou	a	figura	de Aristides Sousa Mendes. 

>>> Festas e espetáculos

-		Os	alunos	do	Primário	participaram	na	Festa	de	S.	Martinho,	rea-
lizada	em	conjunto	 com	a	Secção	alemã	e	 no	 coral	 de	Natal	 da	
Escola	Normandie-Niémen	;	
-		Os	Reis	Magos	foram	comemorados	no	LI	(com	a	Secção	Espan-
hola),	no	PMC	e	na	N-N	;	
-		A	Secção	Portuguesa	participou	na	homenagem	a	Edgar	Scherer,	«	
Proviseur	»	do	Liceu	Internacional	de	1965	a	1989.	Foi	Edgar	Scherer	
que	abriu	as	portas	do	LI	à	Secção	Portuguesa.	Os	nossos	alunos	
homenagearam-no	com	um	belo	momento	de	poesia	;	
-		Cocktail	 da	Secção	Portuguesa	 tendo,	este	ano,	 	 por	 tema	o	 40°	
aniversário	do	25	de	Abril	;
-		O	ateliê	de	Teatro	do	Primário	apresentou	:	A Galinha Verde, A Ca-

sinha de Açúcar e A Criatura Medonha	e	ainda	na	série	Histórias	da	
História-	6,	A Fome de Camões ;

-		O	ateliê	de	Teatro	do	Collège	PMC	levou	à	cena	Os Contos da Mata 
dos Medos ;
-		Na	Escola	Normandie-Niémen	os	alunos	apresentaram	o	espetá-
culo	:	A Roupa Nova do Rei,	de	Hans	Christian	Andersen	oeferendo	
ainda	uma	bela	sessão	de	canto	coral	;	
-		Os	alunos	de	«	Seconde	»	levaram	ao	palco,	O Auto do Cruzeiro do 

Inferno,	de	Isabel	Zambujal	;

>>> Homenagem 

-		A	Secção	homenageou	a	Professora	Conceição	Escórcio,	após	21	
anos	de	serviço	dedicados	aos	alunos.	Para	além	das	aulas	esta	
Professora	 concretizou	 inúmeros	 ateliês	 de	 teatro	 e	 exposições	
que	muito	prestigiam	a	Língua	e	a	Cultura	Portuguesas.

>>> Prémios 

-		Festa	de	entrega	dos	diplomas	do	OIB.	A	Secção	Portuguesa	obte-
ve	100%	de	resultados	positivos	tendo	21	alunos	com	«	Mention	»	;	
-		Os	alunos	Joana	Nogueira	e	Thièrry	Marques	 foram	distinguidos	
com	uma	«	mention	»	no	Concours Général ;
-		O	aluno	Thièrry	Marques	foi	também	distinguido	com	o	Prémio	Cap	
Magellan/Gulbenkian	do	melhor	Estudante	Liceu	de	França	;		
-		A	turma	de	CE2	da	Escola	Normandie-Niémen	foi	a	vencedora	da	
iniciativa	da	revista	«	Visão	Júnior	»	:	Agora o escritor és tu !. 

>>> Desporto

Os	alunos	da	Secção	Portuguesa	continuam	a	integrar	os	três	níveis	
etários	do	campeonato	de	futebol	inter-Secções.	A	equipa	inclui	alu-
nos	das	Secções	portuguesa	e	italiana.	Os	atletas	do	nível	dirigidos	
por	Eric	Patrício,	sagraram-se	campeões	2012-2013.	

>>> Agradecimentos :

As	atividades	da	Secção	contaram	sempre	com	o	apoio	da	APASPLI,	
que	reconhecidamente	se	agradece.	Registamos	ainda	a	participa-
ção	de	Pais	e	Antigos	Alunos	no	
Carrefour des Études	et	des	Mé-
tiers,	organizado	pela	APELI	e	a	
de	Bruno	Guerra,	na	elaboração	
dos	cartazes	sobre	o	25	de	Abril.	
A	 todos	 os	 que	 continuam	 a	
apoia	 a	 Secção,	 o	 nosso	 calo-
roso	reconhecimento.

O Diretor
José Carlos Janela 

Spectacle des élèves de Collège - PMC Voyage au Portugal classe de Première 

Spectacle des élèves de 
Primaire et Collège

Spectacle classe de Seconde
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Статья в журнал «REGARDS» Международного Лицея - Выпуск 
– Июнь 2014
Русская секция работает уже 4ый год ! 
Первый выпуск наших учеников в июне 2013 состоялся и 
прошел очень успешно – все шестеро выпускников получили 
диплом «ОИБ» с опцией - mention“très bien”, “bien”, “assez 
bien”.
В этом учебном году в русской секции продолжают работать 
все три класса уровня лицея, в составе секции 24 ученика! 
Наша секция, как и прежде, активно участвует во всех 
мероприятиях Международного Лицея и его ассоциаций, 
наравне с другими секциями, и вносит существенный вклад во 
внешкольную культурную жизнь Лицея. 
Преподавательский состав: в этом году у нас новый 
преподаватель русской литературы - Валентина Ильинична 
Рей, назначенная Академией Версаля. 
Уже второй год преподавателем истории и географии 
является Кошкина София Фаритовна, командированная к 
нам от Московского Педагогического Университета в рамках 
российско-французского проекта сотрудничества «Русский 
язык». Этот проект, заключенный между Министерством 
образования и науки РФ и Министерством национального 
образования Франции, является важнейшим этапом в 
развитии секции.
Наталья Валерьевна Барон по-прежнему является директором 
и «душой» нашей секции, связующим звеном между 
руководством лицея и преподавательским составом с одной 
стороны, и учениками и ассоциацией родителей с другой.  
При активном участии Ассоциации родителей учеников 
русской секции «РУСАПЕЛИ» и лично ее Президента Натальи 
Гребеньковой 2013-14 учебный год был полон  ярких событий 
и мероприятий.  
>>> НАШИ КУЛЬТУРНЫЕ ПОХОДЫ
Как известно, учеба в национальных секциях Международного 
лицея не ограничивается лишь уроками в классах. Каждая секция 
стремится обогатить своих учеников дополнительными 
знаниями своей культуры и истории. Наша секция и ассоциация 
родителей учеников неизменно организует ряд интереснейших 
культурных выходов и мероприятий.
В начале сентября в рамках дней национального достояния 
Франции мы смогли посетить резиденцию Посла РФ – островок 
России в самом сердце Парижа, приобретенную Россией 
для дипломатической миссии еще при царской власти. В 
резиденции проходила интереснейшая выставка «к 400-летию 
дома Романовых». Экскурсию провел представитель отдела 
культуры при Посольстве РФ, благодаря организации нашего 
преподавателя истории Софии Фаритовны.
Вторая экскурсия для наших учеников состоялась на 
Свято-Сергиево Подворье в Париже – это целый комплекс 
православной веры и культуры, включающий в себя богословский 
православный институт, храм и библиотеку. Интереснейшую 
экскурсию провел преподаватель русского языка наших курсов, 
сотрудничающий с этим институтом, Денис Летуновский. 
Третья экскурсия на тему «Русский Париж», пешеходная, по 
16му округу Парижа, с профессиональным гидом, погрузила 
наших учеников в мир русской эмиграции во Франции, раскрыла 

им удивительные страницы жизни многих замечательных 
исторических личностей.
Состоялось два выхода в театр на спектакли на русском языке: 
мы посмотрели уникальный спектакль Московского театра 
им. Вахтангова «Евгений Онегин», по роману А.С. Пушкина, 
свежий и современный взгляд на это вечное произведение, 
и спектакль «Гаудеамус» Малого Драматического Театра 
Санкт-Петербурга, в постановке известного режиссера Льва 
Додина.
>>> НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 2013-2014
Ярмарки. На традиционных рождественской и весенней 
ярмарках наши национальные блюда и сувениры пользовались 
неизменным успехом. В этом году благодаря помощи наших 
родителей мы расширили ассортимент национальных 
сувениров, и наш стенд был интересным и красочным. 
Гастрономический стенд был, как и каждый год, вкусным и 
оригинальным, русский борщ  получил самые лучшие отзывы 
наших посетителей.
Выставки. Мы организовали две тематические выставки в 
витрине административного этажа: новогодняя выставка 
русских сувениров и ремесел с нашими традиционными Дедом 
Морозом и Снегурочкой, эта выставка была сделана по 
просьбе администрации лицея и создала всем праздничное 
рождественское настроение, и выставка русского фарфора 
Гжель и его истории, которая отличалась большим 
разнообразием и красотой представленных экспонатов и 
удостоилась массы комплиментов со стороны персонала 
лицея. 
Театр исторического костюма. Настоящим подарком стал 
приезд к нам фольклорного театра исторического костюма 
из Краснодара «Духовный Синтез». Этот уникальный 
т е а т р а л ь н ы й 
коллектив представил 
нам в залах замка 
лицея интерактивный 
с п е к т а к л ь , 
посвященный истории 
русского костюма, с 
показом оригинальных 
костюмов различных 
областей России, 
с рассказом об 
их особенностях 
и традициях, с 

Section Russe

Резиденция Посла РФ в Париже. Выставка “К 400летию Дома 
Романовых” 
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песнями, хороводами. Наши ученики активно участвовали в 
представлении, пели и танцевали. Одев национальные русские 
костюмы, они почувствовали себя частью этого уникального 
коллектива. 

Спектакль надолго останется в памяти наших учеников, 
преподавателей и родителей. Выступление оказалось 
возможным благодаря Людмиле Дробич, театральному 
деятелю, Президенту Ассоциации «Апрелик» и организатору 
различных культурных мероприятий для русскоязычной 
публики под эгидой Посольства РФ в Париже. Мы благодарим 
Людмилу Тиграновну за этот неоценимый вклад в нашу 
культурную жизнь. 

Киноклуб. В этом году наша секция провела показ 
русского кинофильма в рамках деятельности Киноклуба 
Интернационального Клуба Лицея. Мы показали «Иваново 
детство» Андрея Тарковского – настоящий шедевр, 
посвящённый патриотизму детей в Великой Отечественной 
войны. 

>>> РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ

Проведение рождественских колядок в лицее на Православное 
Рождество стало традицией нашей секции, которая   
приносит ученикам и персоналу лицея много  радости. В этом 
году ученики пели и раздавали зрителям сладости в столовой, 
и на территории лицея. Репетиции пений проводила 
профессиональный музыкант, преподаватель хора на наших 
курсах Светлана Рамич. 

>>> НАШ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ И КОКТЕЙЛЬ 

Одно из наших самых крупных событий в лицее – традиционный 
зимний концерт и коктейль в амфитеатре и залах приемов 
замка лицея.

Этот вечер под названием «Русская зима» состоялся 17 января 
и по традиции состоял из концертной части и коктейля. В 
этом году мы пригласили принять участие в концерте наших 
выпускников и их родителей. Выступление получилось очень 
разнообразным – это были и русские песни, и оперные арии, и 
игра на фортепьяно, а радость встречи с нашими первенцами, 
выпускниками прошлого года, придала вечеру еще большую 
теплоту. Далее профессиональный бард Александр Меркуль 
порадовал нас хорошо известными русскими песнями разных 
жанров под гитару, ему  подпевал весь зал. Традиционный 
коктейль в залах замка отличался щедрым разнообразием 
блюд. 

Руководство лицея и все наши гости выразили нам свою 
благодарность за интересный концерт и вкусные угощения.
>>> ТРАДИЦИОННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
В этом году театральный вечер русской секции прошел в 
необычном формате – мы представили публике спектакль 
на русском языке (с субтитрами), поставленный нашим 
директором Натальей Барон с ее учениками, изучающими 
русский язык как второй иностранный.
Спектакль «Свадьба» по мотивами произведения А.П. Чехова 
поразил всех искусной постановкой, оригинальными идеями и 
трогательной игрой учеников, изучающих русский язык всего 
третий год, но уже проникшихся его красотой и богатством. 
Мы благодарим Наталью Валерьевну за чудесный праздник. 
После спектакля всем зрителям было предложено небольшое 
угощение, предоставленное Ассоциацией родителей.
>>> АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ РУССКОЙ СЕКЦИИ 
«РУСАПЕЛИ»
Ассоциация продолжает большую работу по развитию 
русской секции с целью открытия классов всех уровней. В 
этом году по инициативе нашего Президента Натальи 
Гребеньковой Ассоциация взяла на себя задачу разработать и 
представить в Министерства образования России и Франции 
необходимый для развития секции проект программы 
преподавания  для уровней младше лицея, по всем предметам. 
Преподаватели курсов русского языка при Ассоциации взялись 
за написание программ для всех классов по русскому языку и 
литературе, а преподаватель секции София Фаритовна – по 
истории и географии. Предоставление программ на изучение 
и утверждение в оба министерства – неотъемлемый этап 
для открытия всех уровней секции, отсутствие которой 
тормозит вопрос развития секции в течении многих лет. 
Мы надеемся, что эта инициатива ускорит задачу развития 
русских секций в международных лицеях по всей  Франции.

>>> КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
Курсы русского языка  при нашей ассоциации работают уже 
третий год. Курсы существенно расширились и насчитывают 
75 учеников в возрасте от 3х до 14 лет и пять преподавателей. 
Несмотря на увеличение количества учеников наша концепция 
не меняется - качественное преподавание русского языка по 
программе, приближенной к программе российских школ, и 
индивидуальный подход к ученикам, с учетом их уровня в его 
познании. 
>>> НЕСКОЛЬКО СЛОВ БЛАГОДАРНОСТИ
Пользуемся этой возможностью, чтобы поблагодарить 
от всей души родителей наших учеников, всех членов нашей 
ассоциации, которые активно участвуют в жизни нашей 
секции и делают ее такой разнообразной и интересной. 
Спасибо вам за то, что в секции создана прекрасная, дружеская 
атмосфера, и за уважение, которым секция пользуется в 
лицее.

7 января 2014. Рождественские колядки

спектакль театра 
исторического 

костюма с 
участием наших 

учеников
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Section Suédoise

>>> Ett nytt läsår

APELI	och	sektionerna	bjöd	alla	elever	och	 föräldrar	 till	Öppet	hus	
lördagen	den	1	september.	Vid	ett	särskilt	informationsmöte	hälsades	
de	nyinskrivna	svenska	eleverna	och	deras	familjer	varmt	välkomna	
till	sektionen.	Efter	en	timmes	genomgång	av	praktiska	frågor	fick	de	
tillfälle	att	tala	med	våra	lärare	och	träffa	hemvana	svenska	familjer.	
Klasslistor	 lästes,	busskort	köptes	och	sommarminnen	utbyttes	vid	
sektionens	saft-	och	kakbord.				

>>> Föräldraföreningen

Stéphane	 Renaudin	 fortsatte	 som	 ordförande	 i	 föräldraföreningen.	
Årsmöte	 i	 föräldraföreningen	 hölls	 den	 17	 oktober	 och	 i	 samband	
med	 detta	 bjöds	 på	höstcocktail.	 Efter	 den	 formella	 delen	 av	 års-
mötet	redovisade	Stéphane	för	den	enkät	som	alla	familjer	ombetts	
delta	i	angående	engagemang	i	föreningen.	Resultatet	av	denna	”dra	
sitt	strå	till	stackenenkät”	visade	på	ett	stort	intresse.	Utan	medlem-
marnas	helt	ovärderliga	arbete	skulle	en	mängd	saker	helt	enkelt	inte	
kunna	göras.	Till	det	viktigaste,	utöver	styrelsens	arbete,	hör	allt	det	
praktiska	i	samband	med	våra	traditionella	fester.

Det	är	 inte	alla	skolor	som	kan	ordna	med	fest	 i	eget	slott.	 I	denna	
fina	 festmiljö	stämde	allt	när	sektionen	ställde	 till	med	40-årskalas 
den	23	november.	Festmiddag	vid	vackert	dukade	bord	och	levande	
ljus	i	salongerna,	läckerbitar	på	faten	och	gott	vin	i	glasen,	sång	och	
dans	in	på	småtimmarna	och	glada	gäster	överallt!	En	sådan	tillställ-
ning	görs	inte	av	sig	själv	och	går	bara	att	genomföra	om	någon	som	
Helene	Munck	tar	sig	an	uppgiften	med	kraft	och	energi.	Visst	var	det	
många	andra	som	hjälpte	till	med	förberedelser,	genomförande	och	
efterarbete,	men	Helene	drog	ett	mycket	tungt	lass.						

Friends	Arena	 i	Stockholm	skryter	med	att	de	har	världens	största	
luciatåg.	Kanske	vågar	vi	påstå	att	 vi	har	världens	näst	största	el-
ler	näst näst största Luciatåg i utlandet?	Vi	är	 ju	en	av	de	största	
svenska	skolföreningarna	utanför	Sverige	och	har	hundra	tärnor	och	
stjärngossar	med	 i	 vårt	 tåg.	 Luciatraditionen	på	sektionen	är	 stark	
och	i	det	närmaste	orubblig.	Onsdagen	den	12	december	lussade	de	
tre	yngsta	klasserna	för	sina	kamrater	och	lärare	i	primaire.	Dagen	

därpå	hade	de	äldre	sitt	
sedvanliga	 Luciatåg	 i	
cantinen.	Den	14	decem-
ber	ägde	sektionens	tra-
ditionella	julfest	rum	och	
inleddes	 med	 ännu	 ett	
tåg.	Victoria	Serreau	var	
Lucia	och	Gabriel	Odent	
var	tomte.

Då	Valborg	 låg	 på	 vårlovet	 fick	 vi	 vänta	 ända	 till	midsommar	med	
nästa	sektionsfest.	På	familjen	Lindgrens	vackra	äng	i	Mareil	Marly	
hade	 	 föräldrar	 på	 primaire	 rest	midsommarstången	 och	 förberett	
lekar	och	drinkar.	Med	stor	entusiasm	dansades	Små	grodorna,	Sju	
vackra	flickor	och	Mors	grisar	med	Eiffeltornet	i	horisonten.	Därefter	
kunde	vi	 sitta	ner	 i	 gröngräset	och	njuta	av	 innehållet	 i	medhavda	
matkorgar.		

>>> Aktiviteter och projekt

Årets	 projekt	 i	 våra	
klasser	 var	 Genus.	 En-
ligt	 Skollagen	 ska	 sko-
lan	aktivt	och	medvetet	
främja	 pojkars	 och	 flic-
kors	lika	rätt	och	möjlig-
heter.	 Skolan	 har	 ett	
ansvar	 för	att	motverka	
traditionella	 könsmöns-
ter.	 Redan	 i	 förskolan	
ska	 genusglasögonen	
tas	 på.	 Fördomar	 dis-
kuterades,	 det	 klipptes	
i	 leksakskataloger	med	rosa	och	blå	sidor,	könsroller	i	Disneyfilmer	
iakttogs,	statistik	över	antalet	kvinnliga	och	manliga	nobelpristagare	
jämfördes	liksom	antalet	bilder	av	män	och	kvinnor	i	historieböcker-
na.	Allt	för	att	göra	elever	och	vuxna	medvetna	om	vikten	av	att	alltid	
ha	genusperspektivet	i	fokus.

Eleverna	 arbetade	 under	
vårterminen	 med	 ett	 tre-
dje	nummer	av	elevtidningen 
LISA.	Denna	gång	var	 temat	
förstås	 Genus.	 Redaktionen	
utgjordes	 av	 eleverna	 i	 1ère,	
men	artiklar	skrevs	också	av	
2nde	och	Terminale.	En	rad	en-
gagerade	 och	 kända	 perso-
ner	 såsom	 Fredrik	 Reinfeldt,	
Cecilia	 Malmström	 EU-kom-

missionär,	 Eva	 Joly	 f	 d	 presidentvalskandidat	 och	 EU-parlamenta-
riker	 samt	Pia	Sundhage	huvudtränare	 för	 Sveriges	 damlandslag	 i	
fotboll	uppmärksammades	i	artiklar	och	intervjuer.	Mest	engagerade	
var	förstås	eleverna	själva	och	deras	ständigt	stöttande	lärare	Ma-
rita	Haggren	och	Peo	Casselryd.	

På	själva	midsommarafton	bjöd	elever	och	lärare	på	primaire	in	till	
Allsång på Slottet!	 Tack	 vare	 detta	 fiffiga	 upplägg	 kunde	 barnens	
olika	 framträdanden	 flätas	 samman	 med	 allsång.	 Sångledare	 och	
låtskrivare	var	Peo	Casselryd.	Den	duktiga	kören	sjöng	flera	ABBA-
sånger	under	ledning	av	Anna	Rosset.	Verser	lästes,	historier	berät-
tades	och	teater	spelades	med	bravur.	De	härliga	små	förskolebar-
nen	fick	oss	att	både	gråta	och	skratta	och	de	duktiga	skådespelarna	
imponerade	 i	sina	roller.	Lena	Kindberg	är	verkligen	skicklig	på	att	
få	barnen	att	spela	teater	och	Mia	Lejmans	tålamod	och	entusiasm	
bland	de	yngre	barnen	obegränsad.			

Date de création : 1971-1972
Total des effectifs 2012/2013 
-	Maternelle	et	Primaire	 75
-	Collège	 51
-		Lycée	 27
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>>> Skolresor och skolutflykter

Detta	 läsår	 gjor-
des	 tre	 utflykter	
med	 eleverna	 på	
de	olika	stadierna.	
Barnen	i	klasserna	
CP-CM2	 åkte	 till	
Giverny och	tittade	
på	vårblommorna	i	
Monets	trädgårdar	
måndagen	 den	 22	
april.	De	fick	också	
besöka	 det	 stora	
rosa	huset	där	Mo-

net	bodde	med	alla	sina	barn.	Därefter	tog	bussen	dem	till	Richard	
Lejonhjärtas	borg,	le	Chateau Gaillard,	i	Les	Andelys.	En	guide	berät-
tade	 inlevelserikt	om	drabbningar	mellan	fransmän	och	engelsmän	
vid	den	gamla	borgen.	Barnen	fick	känna	på	tunga	gamla	brynjor	och	
rustningar.	Roligast	var	förstås	att	äta	matsäck	ute	i	naturen	och	rulla	
utför	backarna	vid	denna	historiska	plats	invid	floden	Seine.	En	död	
orm	hittades	och	blev	föremål	för	stor	förundran	och	uppståndelse.

Den	24	april	reste	eleverna	i	2nde,	1ère	och	Terminale,	tillsammans	med	
sina	 lärare	och	undertecknad,	på	studieresa	 till	Bryssel.	Under	en	
mycket	 intensiv	dag	besöktes	Parlamentet	och	Kommissionen.	Ele-
verna	fick	träffa	en	svensk	EU-parlamentariker.	I	centrum	för	resan	

stod	Cecilia	Malmström,	Sveriges	EU-kommissionär.	Cecilia,	som	va-
rit	elev	på	sektionen,	tog	emot	eleverna	under	en	timmas	tid.	Vilken	
ära	för	oss!

Den	 5	 juni	
genomförde	
eleverna	 i	
6ème-3ème	 en	
stadsvandring	
i	 la Défense 
och le Marais.	
Två	guider	tu-
rades	 om	 att	
berätta	om	de	
två	 sinsemel-
lan	 så	 olika	
stadsdelarna.	
Matsäck	åts	på	trappan	till	den	stora	bågen	i	la	Défense.	Under	ef-
termiddagen	blev	det	varmt	att	kryssa	mellan	cyklar	och	fotgängare	
i	 le	Marais.	Naturligtvis	fick	vi	därför	stanna	och	äta	en	välförtjänt	
glass.	

>>> Sektionens ansikte utåt

På	själva	Fn-dagen,	den	24	oktober,	anordnade	sektionen	ett	semina-
rium	om	internationella	relationer.	Allt	ägde	rum	på	Svenska	Institu-
tet	i	Paris.	Gymnasieleverna	och	deras	lärare	stod	för	genomförandet	
och	 inbjudna	 talare	 var	Sveriges	ambassadör	Gunnar	 Lund,	Sveri-
ges	UNESCO-	och	OECD-ambassadör	Anders	Ahnlid,	Marie	Demker	
professor	 i	 statsvetenskap	 vid	 Göteborgs	 universitet,	 Axel	 Gyldén	
utrikesreporter	på	L’Express	samt	författaren	Åke	Edwardson.	Semi-
nariet	förgylldes	av	tre	musikinslag.	Hugo	Nordin	spelade	piano,	en	
kör	med	flickor	från	6ème	och	5ème	sjöng	gudomligt	vackert	Gabriellas	
sång	och	Anna	Rosset	tolkade	Leonard	Cohen.	Sektionen	fick	myc-
ket	beröm	för	seminariet	som	också	fick	betydande	publicitet.	Vi	kan	
verkligen	vara	stolta	över	våra	duktiga	elever.

Studentexamen

In	i	det	sista	gnuggades	eleverna	i	Terminale	inför	den	muntliga	exa-
men	 i	de	svenska	ämnena.	Årets	studentkull	bestod	av	 fyra	flickor	
och	fyra	pojkar.	Spänningen	var	stor	och	näst	intill	olidlig	inför	resul-
taten.	Naturligtvis	blev	det	därefter	fest	i	tre	dagar.	Först	med	tradi-
tionell	studentmiddag	den	6	juli	på	la	Maison	Fournaise	i	Chatou,	sen	
med	svenskt	utspring	och	 internationell	 diplomutdelning	på	 Lycéet	
lördagen	den	7	juli.	Strax	därefter	kunde	vi	med	gott	samvete	stänga	
sektionen	för	sommaren.
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