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EDITO DE L’APELI 
à quatre mains,

Le Lycée International fête ses 70 ans ! 
Et c’est avec une certaine émotion que nous avons fêté cet anniversaire 
tout au long de la semaine des festivités qui s’est tenue fi n mars. Les 
élèves, les parents, les professeurs et les membres de l’administration 
se sont réunis pour célébrer cet événement autour d’activités diverses : 
ateliers, conférences, rencontres des anciens élèves, inauguration offi  -
cielle du nouveau L.I., sans oublier la traditionnelle fête du lycée le 2 avril. 

Le Lycée International est un lieu chargé d’histoire, de rencontres et 
d’émotions. Tous ceux qui l’ont fréquenté sont restés marqués par 
l’atmosphère qu’il dégage. Son multiculturalisme et son multilinguisme 
offrent à nos jeunes l’opportunité d’une ouverture d’esprit de plus en plus 
importante dans le monde d’aujourd’hui. Les 14 sections qui y sont repré-
sentées et les quelques 50 nationalités qui s’y côtoient sont les vitrines 
d’une entente et d’un respect réciproques qui réunissent nos élèves au-
delà de ce qui les différencie. C’est cette multi-culturalité et ce multilin-
guisme, la connaissance de l’Autre qui impose le respect et la paix. Au 
Lycée International, il n’y a pas de hiérarchie entre les peuples, ni dans 
les Sections, ni à l’APELI d’ailleurs. Cet édito à quatre mains en est la 
démonstration. Nous travaillons ensemble pour le même objectif, selon 
la motivation des uns, les disponibilités des autres, pour le bien-être des 
élèves… 

L’Association des Parents d’Elèves du Lycée International a vu le jour en 
1953 grâce à des parents d’élèves britanniques (PTA) qui se sont ras-
semblés autour d’un même objectif : participer à la vie de l’établissement 
et aider les équipes pédagogiques dans l’encadrement des élèves lors 
des différentes activités. En mai 1968 (comme nous l’a rappelé M. Fran-
çois Boulet, professeur d’Histoire au Lycée International), les parents 
se regroupent et forment l’APELI. Depuis lors, cette association n’a eu 
cesse d’évoluer mais son objectif est resté le même. L’APELI continue à 
s’investir au quotidien dans les conseils de classe, au sein des Instances 
et Commissions administratives du lycée, du collège et de la primaire, 
des différents groupes de travail de l’APELI (Publications, Restauration, 
Transports, Conférences, Stages…), et des événements tels que la JAC 
(Journée d’Accueil), le CEM (Forum étudiant nommé « Carrefour des 
Études et des Métiers ») ou encore la cérémonie de l’OIB (cérémonie de 
remise des dipl mes commune à toutes les Sections). 

Cette cérémonie, qui après deux années de crise sanitaire n’a pas pu 
avoir lieu, se déroulera le 6 juillet et célèbrera les promos 2022, mais 
aussi 2020 qui n’avait eu aucune cérémonie. 

Elle est le bel exemple de ce que représente et veut continuer à représen-
ter l’APELI : unir et réunir tous les bacheliers, en les mettant à l’honneur, 
ainsi que leurs parents, l’équipe éducative, les professeurs et toutes les 
sections. Nous avons tous une même envie, leur ouvrir les portes d’un 
avenir prometteur. 

Merci tout d’abord aux quelques 200 parents bénévoles qui s’investissent 
chaque jour. Merci pour votre engagement, votre énergie et vos idées ! 

Merci à vous aussi, parents, qui avez moins de disponibilité et/ou êtes 
déjà bien investis dans votre section, mais qui continuez à nous soutenir 
par votre adhésion.

C’est grâce à vous que tout cela est possible !

À tous ceux d’entre vous qui souhaitent nous rejoindre, n’hésite -pas, 
vous êtes les bienvenus ! Et à ceux qui n’ont pas encore adhéré, nous 
avons besoin de vous pour continuer nos actions.

Nous souhaitons profi ter de ces quelques lignes pour remercier aussi 
la Direction, l’Administration et l’ensemble des équipes pédagogique et 
éducative du Lycée et des Sections pour leur accueil chaleureux, leur 
confi ance et leur soutien renouvelés.

L’APELI est très heureuse de vous offrir ce numéro exceptionnel d’un 
Regards « collector », qui retrace les grands moments des festivités pour 
les 70 ans de notre cher Lycée International. Il vous permettra de décou-
vrir certains des moments vécus par vos enfants dans les murs d’un 
lycée hors du commun.

Le Bureau de l’Apeli 2021-22,
David, Sandrine, Annika, Trinidade 

EDITO
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EDITO
DE MME BESSIS 
Proviseure
du Lycée International

Bonjour à tous, parents, familles, élèves du lycée international,

2020 restera synonyme de confi nement, 2021, l’adaptation à 
une situation sanitaire instable et inquiétante et 2022 la renais-
sance….

Le lycée International a vécu ces deux dernières années en 
s’adaptant sans cesse : une situation sanitaire variable, parfois 
d’une semaine à l’autre les consignes ministérielles changeaient 
et nous devions (tous, éducateurs, parents, enfants) nous adap-
ter sans relâche. En effet, entre la suppression de épreuves de 
spécialité l’an dernier, la mise en place du contr le continu, véri-
table révolution culturelle en France, et les dernières évolutions 
printanières pour la rentrée prochaine, la capacité d’adaptation 
de chacun d’entre nous a été largement testée, et reconnue !!! 
Bien entendu, ce ne fut pas sans laisser quelques traces, notam-
ment chez certains élèves dont le degré de stress a largement 
augmenté !

Ce stress des élèves, que l’on constate toujours dans les éta-
blissements dits « exigeants », s’est manifesté très nettement 
dès le début 2021 et cette dernière année scolaire particulière-
ment. Nous avons travaillé le projet d’établissement, voté en juin 
2021, pour tenter d’améliorer le bien-être des élèves, malgré les 
nombreux obstacles sur notre route. C’est pourquoi nous avons 
décidé de contracter un partenariat pour l’année prochaine pour 
recevoir des stagiaires psychologues qui pourront accorder le 
temps, l’écoute et le soutien nécessaire à certains de nos élèves 
du lycée qui en ressentent le besoin. Comme souvent, la parole 
de certains élèves représentants des instances lycéennes nous 
aura aidés dans cette perspective.

Cela dit, si les contraintes ont été rudes et nombreuses, des évé-
nements positifs, parfois même festifs auront également ponc-
tué notre année, notamment la semaine du 70e anniversaire de la 
création du Lycée International. L’idée d’une semaine de manifes-
tations, est née en début d’année scolaire et toutes les énergies 
se sont conjuguées pour cette semaine magique qui eut lieu fi n 
mars 2022. Ponctuée notamment par une magnifi que cérémo-
nie d’inauguration (deux ans après !!), par de multiples discours, 
drapeaux de nos sections, musiques du monde entier, costumes 
de chaque pays, repas aux couleurs internationales, expositions 
d’une qualité incomparable, conférences et spectacles de haut 
vol, bref, cette semaine, fut celle de la communauté du LI, à 
laquelle chacun a contribué avec ses compétences et son éner-
gie. La semaine se termina avec la célèbre fête du printemps, 
annulée il y a deux, ans, et en 2021 réduite à son principe le plus 
simple, mais le 2 avril 2022, malgré un froid hivernal, le soleil 
(printanier) était là pour accompagner toutes les manifestations 
organisées par le Club International et l’APELI.

Je tiens ici à saluer tout particulièrement ces deux associations 
du Lycée International qui font, chacune dans leur domaine de 
compétence, un travail remarquable, font preuve d’un engage-
ment incroyable, j’ai pu voir à cette belle occasion l’attachement 
heureux d’anciens élèves, aujourd’hui parents, à notre établisse-
ment unique et fédérateur. J’ajoute que plusieurs collectes de 
fonds pour l’Ukraine sont organisées par diverses sections et le 
Club International.

A l’APELI, dont le bureau a été entièrement renouvelé cette an-
née, je dis un immense merci pour la belle coopération initiée 
cette année, je ne peux qu’inciter les parents actuels et futurs à 
adhérer pour le bien de la communauté du Lycée International !

Enfi n, notre établissement, et c’est là la nouvelle peut-être la plus 
émouvante et positive, accueille depuis le mois de mars neuf 
jeunes Ukrainiens, ils ont pu participer à plusieurs festivités de la 
semaine du 70e anniversaire et apprennent le français avec nos 
professeurs qualifi és. Nous veillons à leur donner le cadre de vie 
scolaire et d’apprentissage le plus favorable possible et sommes 
heureux de les avoir parmi nous.

En conclusion, je formulais le v u en 2020 de ne plus porter le 
masque, je formule aujourd’hui celui d’une année scolaire juste 
« normale » ! Merci à tous.

France Bessis

EDITO

Dans l’équipe administrative, de gauche à droite,
France Bessis, Christophe Cuin-Taffi  n, Isabelle Mellet, Cécile Gagneur,
Sandrine Chevallier, Dorothée Lageiste, Sandrine Guiraud,
Christelle Ladjimi, Catherine Nondin, Marie-Laure Hédiard, Camille Folt ,
Stéphane Deschamps, Éric Dubois, Laurence Lancelle, Bertrand Gérard,
Afi  Gottoh, Marie-Claire Lavaivre, Grégory Pothin.
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Le Lycée International vient de fêter dignement ses 70 ans !

Célébration de tant d’années traversées par de nombreux défis sans cesse relevés… 

Les derniers en date, réforme du lycée, crise sanitaire, ont apporté également leur lot d’im-
prévus et de difficultés auxquels nous avons fait face avec courage et originalité. 

Nous avons ainsi préservé ensemble l’essentiel de l’esprit de notre établissement : un ensei-
gnement d’excellence s’appuyant sur une incomparable diversité linguistique et culturelle, 
et animé par des équipes dévouées. 

Ainsi, cette semaine s’est présentée comme un renouveau, marquant l’immense bonheur de 
retrouver l’ambiance de « ruche joyeuse » qui a toujours régné ici jusqu’à ce que la pandé-
mie transforme notre LI en Belle au Bois Dormant !

En quelques jours, nous avons eu la joie de vivre un concentré de tous les talents, si long-
temps frustrés. Expositions, concerts, ateliers créatifs et artistiques, escape games, confé-
rences, spectacles, fête du printemps… : un véritable florilège culturel et festif !

Dans le même temps, fidèle à ses valeurs d’accueil et de solidarité, le Lycée International of-
frait à huit jeunes réfugiés ukrainiens l’opportunité de rejoindre une classe de français spécial 
et les entra nait dans la fête : quelle émotion de les retrouver sur scène jeudi soir, « chantant 
la France » dans le cadre du projet pédagogique de 2FS, ainsi qu’en ouverture du match de 
football opposant une équipe d’enseignants à une équipe de parents dans une même symbo-
lique : enseignants et parents ensemble autour du projet éducatif qui nous lie tous. 

Toute la communauté a mis du c ur pour la réussite de cet anniversaire, reflet de son 
attachement indéfectible à notre cher lycée : que tous soient ici remerciés, élèves (actuels 
et anciens), enseignants, parents mais aussi personnels administratifs… Soyons rassurés, 
l’esprit du Lycée International est toujours là, indestructible !

Cher Lycée International, pour moi qui vais bient t te quitter, je garderai un sentiment de fierté 
d’avoir vécu au quotidien une aventure pédagogique et humaine de haut vol, et la satisfaction 
d’avoir œuvré, à mon humble niveau, à faire perdurer ton rayonnement et contribué à donner 
aux jeunes qui nous sont confiés les ferments pour se forger une ambition et un idéal de vie. 

Puisses-tu encore longtemps former des jeunes à être les acteurs de demain, responsables 
et engagés, dans un monde complexe et instable. 

Merci, Lycée International et longue vie à toi !

Isabelle Mellet

EDITO

EDITO 
DE MME MELLET 
Proviseure-Adjointe du Lycée International



LA NAISSANCE
DU LYCÉE INTERNATIONAL

EN 1952 par François Boulet,
Professeur d’Histoire

Les Alliés de SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), ou Etat-Major des forces 
alliées en Europe dans le cadre de la nouvelle Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), 
repèrent 34 lieux en France pour s’implanter en 1951. Dans l’Ouest parisien, avec notamment Lou-
veciennes, Rocquencourt, la colline d’Hennemont à Saint-Germain-en-Laye est choisie le 13 juin 
1951. La propriété d’Hennemont s’étend sur 19,71 hectares dans la partie ouest de la commune, 
particulièrement champêtre  elle comprend le château, un pavillon du gardien, une orangerie, un 
transformateur, un hangar, une piscine, un salon de thé, la ferme composée de divers bâtiments, le 
parc boisé, les jardins. Deux jours plus tard, le ministre français de la Reconstruction et de l’Urba-
nisme Eugène Claudius-Petit choisit deux architectes Jean Dubuisson et Félix Dumail, ainsi que le 
procédé Camus - panneaux préfabriqués porteurs - pour réaliser dix bâtiments, ou 263 logements 
en moins de neuf mois  le tout est livré à partir du 15 janvier 1952 et co te 5 milliards de francs. 
C’est une prouesse architecturale, pionnière des premiers grands ensembles : « SHAPE-Village » 
na t, aujourd’hui appelé la « Résidence d’Hennemont ».

Le général Dwight David Eisenhower, commandant suprême de SHAPE, visite au moins deux fois 
le château d’Hennemont, d’abord pour voir les plans du nouveau village le 14 septembre 1951, 
puis pour inaugurer les premiers bâtiments le 31 octobre 1951, sous la pluie et dans la boue du 
chantier. Pour l’occasion, il demande à l’amiral Guillaume Le Bigot, contr leur général de la marine 
française, chef de la division « Budget et finances » de SHAPE, d’édifier une école afin de rassem-
bler les enfants d’officiers et de sous-officiers internationaux du nouveau village. Il veut que les 
familles se connaissent davantage et soient plus unies. Il prononce alors la formule retentissante, 
qui sonne comme un slogan ou une devise : « un village, une chapelle, une école ».

Le jeudi 17 janvier 1952, les deux premières classes de l’école « annexe » de SHAPE Village sont ou-
vertes dans la ferme du bas de la colline. Cette école est officiellement l’annexe du lycée de garçons 
Marcel-Roby, 72 rue Léon-Désoyer, au centre-ville de Saint-Germain-en-Laye. 

Le ma tre d’ uvre, directeur de cette nouvelle école, est le professeur agrégé d’anglais René Tallard : 
c’est une forte personnalité, active et enjouée. Depuis octobre, il s’applique à tout organiser, notam-
ment trouver des financements entre le ministère des Finances pour les Domaines, le ministère 
de l’Education nationale et SHAPE. La construction des cinq premières classes est estimée à 37 
millions de francs  l’Education nationale française participe au financement et l’inspecteur d’aca-
démie de Seine-et-Oise René Vignaud est remercié pour son aide. Les soucis du directeur Tallard 
vont de l’inspection de la qualité de l’eau à la question de l’électricité, du téléphone et de la sécurité 
au château - protection contre l’incendie par exemple -. Il s’intéresse également au recrutement de 
nouveaux professeurs, britannique - via l’autorité militaire britannique -, américain, danois, italien, 
néerlandais, norvégien, italien. Les difficultés du ramassage scolaire sont soulevées, comme celle 
également des dérangements au château par d’autres personnels que ceux de l’éducation. La ques-
tion la plus urgente reste l’a ux d’élèves : en mai 1952, René Tallard ne peut que communiquer laco-
niquement qu’il n’y a plus de place, avant le mois d’octobre prochain, pour les enfants nés en 1948  
très peu de places pour les enfants nés entre mai 1946 et décembre 1947  quelques places pour 
les enfants nés entre mai 1944 et mai 1946  aucune place pour les enfants nés avant mai 1944.

Le succès est notable dès les six premiers mois, et déjà quantitativement : deux classes en janvier 
1952 avec 18 élèves, puis 51 en février, une centaine au cours des trois premiers mois, puis six classes 
en juillet avec 150 élèves  enfin pour la rentrée d’octobre 1952, 217 élèves - 70 pour la « Kindergarten » 
ou école maternelle, 22 élèves pour la première sixième et 125 pour les classes élémentaires -  ces 
derniers occupant cinq puis sept pièces au premier étage du château. En décembre 1952, l’effectif 
est à 260 élèves avec dou e nationalités, comme par exemple de nouveaux enfants grecs et turcs qui 
s’entendent difficilement. Cette croissance-éclair est liée aux logements de « SHAPE Village » complè-
tement terminés et habités au cours de cette même année 1952.

« End of the year festivities »
( source : Time Maga ine - Juillet 1952 )

UN PEU D’HISTOIRE
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Les deux premières institutrices françaises sont Mesdemoiselles 
Clocheret et Rénier, puis Lajujou e, suivies de deux institutrices bri-
tanniques : Mesdemoiselles Dalglish et Marshall. D’autres profes-
seurs étrangers sont nommés au cours de l’année 1952, comme la 
Néerlendaise Madame Poldermans, l’Américaine Madame Jensen, 
les Britanniques Mesdemoiselles Lidster, Foggan et Newman ou 
l’Italienne Madame Ginestri. La chapelle de SHAPE Village voit une 
di aine d’enfants pour chacune des deux religions chrétiennes repré-
sentées : l’aum nerie catholique et celle protestante.

Notons les visites scolaires, comme celle du oo de Vincennes le 15 
mai 1952 avec le « SHAPE Bus » pour les enfants, 91 km ou 56 miles, 
au prix total de 5600 francs  le 3 juillet, ils se déplacent à Versailles. 
Le 27 juin 1952, les 138 enfants se rassemblent pour une fête de fi n 
de première année scolaire ou « Meeting of the SHAPE Village School 

orking Party » sous la présidence du général américain A. J. Drexel 
Biddle, avec l’aide de l’intendant de Guillebon.

Quant aux parents d’élèves, deux réunions d’un « comité tempo-
raire » se déroulent début 1952. Une association na t le 27 octobre 
1952, présidée d’abord par le colonel Brasseur  le comité doit être 
composé d’un membre de chacune des nationalités représentée à 
l’école (américaine, belge, britannique, canadienne, néerlandaise, 
française, grecque, italienne et norvégienne) afi n que « les sugges-

tions ou les plaintes émanant de chaque nationalité puissent être 
prises en considération ». 

Au cours de l’année 1953, l’école SHAPE loue aux Domaines les pre-
mier et deuxième étages  le re -de-chaussée et le troisième sont à la 
disposition des offi  ciers et de SHAPE. L’école « annexe » du lycée ras-
semble alors 400 élèves (200 étrangers, 200 français dont 100 saint-
germanois du quartier). Guillaume Le Bigot est le nouveau président 
de l’association des parents d’élèves et il accepte de présider la dis-
tribution des prix  elle se réalise au cinéma du Pecq (SHAEF-Theater) 
dans l’après du 26 juin 1953 :

« Je serai donc très heureux et très fi er de présider la cérémonie 
du 26 Juin pour cette école qui peut être classée comme une belle 
oeuvre collective. Il est en effet, je crois, permis d’affi  rmer que l’école 
de SHAPE Village est une réussite parce qu’elle est une haute idée de 
culture internationale mise en pratique par une équipe alliée (-civile et 
militaire) étroitement solidaire -. » 

Le 8 mars 1954, le nouveau président des Etats-Unis Dwight David 
Eisenhower demande des nouvelles de l’école de « SHAPE-vil-
lage  » à Guillaume Le Bigot. Le succès de cette toute nouvelle 
école internationale, un peu particulière, à Saint-Germain-en-Laye 
est au rende -vous.

1. Histoire du Lycée International de Saint-Germain-en-Laye, Les 
Presses Franciliennes, 2012  « La présence du « S.H.A.P.E. » 
dans l’Ouest parisien et les débuts du Lycée International de 
Saint-Germain-en-Laye (1951-1967) », Histoire des Yvelines, 
n 4, 2012, pp. 247-295  « Deux proviseurs au Lycée Internatio-
nal de 1952 à 1989 : René Tallard et Edgar Scherer », Bulletin 
des Amis du Vieux Saint-Germain, n 52, 2015, pp. 243-265  
« Les débuts du Lycée International au temps du général Eisen-
hower », Paris et Ile-de-France. Mémoires, tome 66, 2015, pp. 
233-261  « De Gaulle-Eisenhower. Paris et Ile-de-France, Angle-
terre, Alger, Normandie, ashington », Paris et Ile-de-France. 
Mémoires, tome 68, 2017, pp. 291-319  « La colline d’Henne-
mont et le général Eisenhower 1944-1952 », Bulletin des Amis 
du Vieux Saint-Germain, n 55, 2018, pp. 119-141  ou are a 
Man ! L’étonnante amitié entre De Gaulle et Eisenhower, Edi-
tions Ampelos, 2018.
Jean-Michel BOURILLON, « 1951-1952 : Quand le village d’Hen-
nemont prenait forme … », Bulletin des Amis du Vieux Saint-
Germain, n 57, 2020, pp. 238-242.
Michel LEVANNIER, « Le château d’Hennemont et Henri-Ed-
mond Canonne : un pharmacien, une pastille et un château … », 
Bulletin des Amis du Vieux Saint-Germain, n 58, 2021, pp. 260-
262.
2. René TALLARD interrogé par Richard S NDER, « SHAPE. Un 
creuset international », sans date, vers 1965.
René TALLARD, « Les débuts du Lycée International », Bulletin 
d’Information de l’Association des Parents d’Elèves du Lycée 
International, n 25, mai 1977, p. 6.
3. Seine  Oise informations, 13 février 1952, « L’Ecole Shape 
à Saint-Germain ».
4. Archives privées, fonds Tallard, « Shape Bulletin », n 92, 12 
mai 1952  « Notes » 30 juin 1952  « Memorandum », 13 ao t 
1952  « Notes of the Meeting of the SHAPE Village School or-
king Party, held on the 27th of Septembre 1952 », 6 octobre 
1952  « Notes of the Meeting of the SHAPE Village School 

orking Party, held on the 22nd October 1952 », 24 octobre 
1952  « Fire regulation. Château d’Hennemont », 10 novembre 
1952  correspondance du directeur d’école René Tallard, no-
vembre-décembre 1952  « Notes of the Meeting of the SHAPE 
Village School orking Party, held on 21nd November1952 », 
2 décembre 1952.
5 Archives privées, fonds Tallard, « Beginning of Italian 
classes », Paris, 15 octobre 1952.
René TALLARD, « Les débuts du Lycée International », « Souve-
nirs … souvenirs… souvenirs », Bulletin d’Information de l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves du Lycée International, n 25, mai 
1977, p. 6, p. 9.
6. Archives privées, fonds Tallard, « Offi  cial », 21 et 29 octobre, 
3 novembre 1952.
7. Archives privées, fonds Tallard, lettre Guillaume Le Bigot au 
Brigadier General A. J. Biddle, 22 mai 1953.

Inauguration de SHAPE Village le 31 octobre 1951 par le général Eisenhower et le ministre 
Claudius-Petit, avec les familles Blackwell, Unwin et de Ligne (sources : Mary J. Allen)
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TÉMOIGNAGES

Marie-Anne Torneberg, CPE Lycée

1.  J’ai pris le poste en septembre 2021, donc cela fera bient t une 
année scolaire.

2.  La multidisciplinarité tout d’abord, dans l’organisation et le suivi 
individuel et collectif des élèves, tous les savoirs et savoirs faire 
sont convoqués. Les journées sont toujours riches d’imprévus, 
ce qui est très stimulant. Mais aussi, à titre personnel, j’apprécie 
spécifi quement le rapport humain qui s’instaure et s’enrichit tout 
au long de l’année. Il me permet d’améliorer mon suivi scolaire et 
éducatif, et d’œuvrer à placer effectivement les élèves dans les 
meilleures conditions de réussite scolaire et d’épanouissement 
personnel (ce qui est la mission du CPE).

3.  Je n’ai pas encore de plus beau souvenir, mais beaucoup de 
bons moments, dans le partenariat avec toutes les équipes, 
dans l’échange avec les élèves, dans l’accueil et l’accompagne-
ment des jeunes ukrainiens... Pleins de bons souvenirs, et de 
moins bons forcément.

4.  Je le décrirai comme un carrefour culturel, une pépinière de 
talents qu’il s’agit de soutenir et d’accompagner. Que ce soit 
les élèves, leurs parents, les sections et les équipes françaises, 
enseignants ou encadrants, chacun à sa place, mais toujours en 
lien avec les autres. La dynamique de ce Lycée réside justement 
dans cette coopération entre toutes les fonctions, les disciplines 
et les cultures.  

5.  « Chers parents, chers élèves, nous formons tous une grande 
communauté éducative, nous au Lycée, vous à la maison, il 
s’agit maintenant de travailler ensemble, positivement et si 
possible, sans stress. »

Grégory Pothin, CPE Lycée

1. 7 ans

2.  Le contact avec les élèves et surtout nos élèves au lycée inter-
national.

3.  Ce n’est pas vraiment un souvenir mais la cérémonie de remise 
des dipl mes est un évènement très spécial : la fi n, pour nos 
élèves, de leurs années au Lycée International. C’est toujours un 
moment particulier et émouvant.

4.  Extraordinaire. C’est un établissement hors norme qui regroupe 
plusieurs nationalités, plusieurs langues, plusieurs cultures qui 
arrivent à cohabiter et qui offrent un cadre scolaire riche aux 
élèves. 

5.  Je suis toujours surpris, même après toutes ces années, de voir 
les élèves qui composent notre établissement. Des élèves intel-
ligents, ouverts d’esprits et capables d’une grande adaptabilité. 
Ce sont eux la vraie force du Lycée International. Je suis ravi de 
les accompagner jusqu’à l’obtention de leur dipl me.

Sandrine Chevallier, CPE Collège

1.  Je suis arrivée au Lycée International en septembre 2004. 
A l’époque, nous étions deux CPE pour le collège. Au départ 
à la retraite de ma collègue, son poste a été supprimé et je 
me suis retrouvée seule CPE. Cela me permet de suivre les 
élèves de la sixième à la troisième, de les voir grandir dans 
tous les sens du terme et de les accompagner pendant ces 
quatre années. 

2.  Ce que j’apprécie le plus dans mon travail, ce sont tous les 
contacts qu’il engendre. 
En premier lieu, il y a le contact avec les élèves qui est très 
varié puisque mon r le consiste à les suivre à la fois au ni-
veau de leur assiduité, de leur travail et comportement et de 
leur bien-être. Et pour m’aider dans cette vaste tâche, je ren-
contre régulièrement les professeurs ainsi que les personnels 
de santé. Il y a également des échanges fréquents avec les 
familles sur différents sujets. Cela donne des journées très 
rythmées et différentes chaque jour !

3.  Je n’ai pas un souvenir précis en tête mais plut t un ensemble 
de manifestations culturelles et artistiques qui nous per-
mettent de découvrir les multiples talents des élèves et de 
les voir sous un autre jour. Je suis toujours époustoufl ée par 
la capacité des élèves du Lycée International à tout mener de 
front avec brio.

4.  Le Lycée International est un établissement très ouvert par 
rapport aux autres écoles. Les parents y sont très présents et 
participent activement à la vie de l’établissement. Les élèves 
ont la chance d’avoir fréquemment la venue d’intervenants 
de qualité. Le Lycée International est également pour moi un 
établissement o  la confi ance règne beaucoup plus que dans 
d’autres établissements. Cette confi ance envers les élèves 
crée des liens privilégiés et facilitent grandement la gestion 
du quotidien. Cette fi abilité favorise la responsabilisation des 
élèves qui va permettre la faisabilité de certaines activités.

5.  Oui, je mesure la chance que j’ai de travailler dans un environ-
nement aussi privilégié et je remercie les élèves et les parents 
d’y contribuer.

CPE - CONSEILLERS PRINCIPAUX D’ÉDUCATION
Nos CPE se sont prêtés au jeu des questions réponses et voici ce qu’ils ont dit ! Un grand merci à eux pour leur disponi-
bilité ainsi que pour l’accompagnement et l’écoute dont ils savent faire preuve tout au long de la scolarité de nos enfants.

1. Depuis combien de temps travaille -vous en tant que CPE au Lycée International 
2. Qu’est que vous aime  le plus dans votre travail 
3. Quel est votre plus beau souvenir en tant que CPE au sein du Lycée International 
4. Le Lycée International est un établissement unique qui vient de célébrer ses 70 ans. Comment le décririe -vous 
5. Ave -vous un message à passer aux élèves et à leurs parents 



BAC 93
Nous (Karine et Roland) nous 
sommes rencontrés au Lycée 
International, nous étions dans 
la même classe de première et de 
section américaine avant de pas-
ser le bac en 1993. Flash en avant en 2000, nous nous sommes retrouvés à New York par l’entremise d’amis du Lycée, Natacha et Marie-France. Flash en avant encore pas mal d’années et nous voilà à inscrire nos enfants Theodore, Aymeric et Naomi au Lycée et à participer activement à sa vie associative.

Le Lycée a beaucoup changé entre notre génération et celle d’aujourd’hui : alors que le Lycée de notre enfance était ouvert à tout vent, il est maintenant parfaitement clos et il faut montrer son carnet pour entrer ou sortir ; tous les préfabriqués où on bouillait en été ont disparu ; il n’y a plus de cours au château pour les CP et les CE1 ; des lieux mythiques ont disparu (l’orangerie, la serre, le jardin suédois, Mario)...
Mais, pour l’essentiel, l’esprit du Lycée est resté le même : des enfants avec des cultures et des langues maternelles diverses se retrouvant sous un même toit ; si les enseignants de notre enfance (Mme Eloi, Mme Boissonnade, M. Vinatier, MM. Levannier, M. Romeru, Mme Aunac et d’autres) sont partis, d’autres excellents les ont remplacés ; des parents très impliqués pour animer des associations, fêtes et activités extra-scolaires à foison ; une culture Lycée en commun qui facilite des contacts dans la vie professionnelle ; des amitiés qui se forgent pour durer toute une vie (la plupart de nos meilleurs amis sont des anciens du Lycée comme Lucas, Valérie,...), ainsi que des couples pour la vie (Sophie et Nico, Katia et Cyril). 

Karine et Roland Tricot

REGARDS CROISÉS
‘‘La richesse dans nos dif f érences’’

Le Lycée International de Saint-Germain-en-Laye offre un cadre 

pédagogique hors du commun. Cette institution permet à ses 

élèves de s’ouvrir à l’international et favorise les relations entre 

les diverses origines culturelles, sans que celles-ci aient à renoncer 

à leur identité culturelle. Les élèves du Lycée International partagent 

leurs langues et leurs expériences de vie pour commencer à vivre leurs 

premiers pas vers une citoyenneté tournée vers le monde.

Une des expériences qui m’a fortement marquée, fut une présentation 

de fi n d’année à l’époque où ma fi lle était en CP. L’ambiance du jour 

était un brin nostalgique mais joyeuse. Une présentation très touchante, 

un message de paix pour un monde meilleur, qui gagne du sens tout 

particulièrement dans le contexte actuel. Les paroles joliment chantées 

par nos enfants tous petits, contents et fi ers devant leurs parents et ce 

poème lu à deux voix par des enfants venus d’ailleurs. Il y a quelques 

mois en arrière ils ne parlaient pas un seul mot de français… 

et là, ils étaient en train de chanter et de lire en français.

L’imagination d’un enfant est sans limites, sa curiosité et son envie 

d’apprendre sont inépuisables. Ces petits moments de partage 

permettent à nos enfants de vivre des expériences uniques, 

qui font de leur vie une danse magnifi que de la maternelle au lycée.

Que tous ces regards croisés continuent à tracer les chemins de nos 

enfants et qu’ils puissent, à leur tour, continuer d’apprendre, de 

partager leurs bruyantes victoires et leurs muets désaccords. 

Que ce multiculturalisme du Lycée International leur rappelle 

toujours d’où ils viennent et leur donne assez d’espoir pour 

toujours arriver où ils souhaitent… 

Izabelle Blanchet Padé-Copin,

maman Chloé Padé-Copin, CM2-B – section portugaise 
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2 0   mars 2022, voici la date à laquelle j’écris cet article. Je m’appelle Estéban Gaillard et je suis au Lycée International en section portugaise depuis la moyenne section, c’est-à-dire depuis 2008. Tout d’abord en tant qu’externe, puis en tant qu’interne à partir du CE1. Quatorze ans que je vis dans cet établissement ; quatorze ans de joies, d’efforts, de sacrifices mais quatorze années magnifiques et inspirantes passées aux côtés des élèves, des professeurs, des surveillants, des membres de l’administration, des hommes et femmes de ménage ou encore des parents d’élèves. Désormais, je suis en Terminale et il ne me reste plus que 3 mois à vivre dans ce lycée, raison pour laquelle il me semblait important d’écrire à propos de mon expérience d’élève au sein de ce lycée hors du commun à l’occasion des 70 ans de ce prestigieux établissement. 
Tout d’abord, ce lycée représente un privilège pour tous ses élèves. La multitude de langues qui y sont parlées et enseignées font de ce lycée un microcosme multiculturel qui m’a permis de rencontrer un grand nombre de personnes issues d’horizons divers et de cultures différentes. Ces différences que nous apprenons à mieux comprendre nous ont rapprochés au fil des années. Il est possible d’être ami avec des russes, des chinois, des polonais, des norvégiens ou des brésiliens, et c’est ainsi que nous nous ouvrons au monde et que nous évitons certains préjugés concernant les autres pays car nous sommes habitués à vivre auprès d’élèves internationaux. Une chose que j’apprécie tout particulièrement et qui est typique du Lycée International est le fait que l’on puisse, d’un endroit à l’autre, entendre parler Chinois, Russe puis Anglais et enfin Espagnol ou Suédois. Il s’agit de quelque chose qui est spécifique au lycée International et dont je me sens particulièrement fier. 

Mais le Lycée Inter, ce sont aussi les repas à la cantine autour d’un plat typique d’un des 14 pays représentés. Ce sont les fêtes traditionnelles qui, chaque année reviennent, comme la fête de la Sainte-Lucie (section suédoise) ou encore la fête de São Martinho (section portugaise), deux événements uniques qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Ces moments de convivialité renforcent l’esprit international du lycée. Enfin, les associations sportives, telles que l’association de football du Club International avec les équipes des différentes sections dont je fais partie depuis le CM2, permettent de vivre des aventures très enrichissantes et de nous confronter à des élèves de niveaux différents. J’ai fait de très belles 

rencontres qui se sont transformées 
en véritables amitiés. Ces rencontres 
tissent des liens particuliers entre les 
sections, liens internationaux que l’on 
ne retrouve pas ailleurs et que j’ai 
appréciés. 

Pour conclure, je suis particulièrement 
fier de faire partie du Lycée 
International car mon frère, mais 
aussi ma sœur et ma mère, y ont été 
élèves. Il s’agit d’un « héritage », 
d’une richesse que nous partageons 
en famille. Ce lien très fort est aussi 
un lien d’appartenance au pays de 
mes origines, le Portugal. J’ai pu, 
tout en vivant en France, apprendre 
à connaître un pays dans lequel je 
vais en vacances et que j’affectionne. 
Je suis très reconnaissant envers 
tous les professeurs du Lycée 
International qui font de nous, élèves, 
des citoyens du monde. La dernière 
ligne droite approche, avec en point 
d’orgue la cérémonie de l’OIB. Il s’agit d’une cérémonie très émouvante car elle clôture toutes ces longues années passées ensemble. Élèves, parents, professeurs et membres de l’adminidtration seront réunis une dernière fois avant de tourner définitivement la page du Lycée Inter et d’entrer dans un monde inconnu. Néanmoins, la mémoire de ces années perdurera et la grande famille des Alumni sera là. 

Estéban Gaillard T-2 

au pays du m ulticulturalism e 
LYCÉE INTER, 

TÉMOIGNAGES
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NOTRE LUEUR D’ADOLESCENCE
M am an,  com m ent était ton lycée ?
R aconte- nous un de tes souvenirs

La chaleur se fait ressentir sur nos visages humides. Le soleil illumine nos visages fatigués. Le vent 
d’été fait balancer de gauche à droite les drapeaux des 14 nations. Ce portail que nous avions franchi, 
nous a emmenés dans une expédition aux quatre coins de la terre. Des voix étrangères interpellent nos 
consciences, mais on ne peut comprendre le sens des mots prononcés. On s’élève sur ces grands esca-
liers qui paraissent étroits avec tant d’enfants dessus.Oui, nous sommes des enfants qui voulons para tre 
grands. Derrière chacune des portes que nous croisons sur notre chemin, des enfants sont assis, le 
stylo dans la main à essayer de se concentrer alors que les rayons du soleil se propagent par les larges 
fenêtres. Nos yeux se plissent à chacune des blagues des instituteurs. Des portes de salles ouvertes qui 
diffusent des bruits de stylo, des rires, des débats minutieux. Les heures s’écoulent, la sonnerie retentit, 
les élèves se précipitent dans le réfectoire. Le personnel nous accueille convivialement pour qu’on puisse 
savourer leur repas fait avec délicatesse. Des sourires amicaux nous accompagnent tout au long de ces 
repas quotidiens. Les heures se suivent, nous trouvons refuge dans l’Agora, notre abri des pluies d’été, 
notre remède contre la fatigue. Elle héberge en son sein la bibliothèque qui dispose d’une infi nité de 
recueils d’auteurs venant d’Amérique, passant par l’Asie et atterrissant en Europe. 

Ave -vous déjà ressenti ce sentiment d’être quelque part mais de vous sentir comme à la maison  La 
section ressemble à notre maison. Nous avons voyagé, grandi, fait des erreurs ensemble. Peu importe 
nos différences, nous sommes une grande famille avec une langue, une culture commune. Nous écoutons 
passionnément cette voix chaleureuse de notre institutrice. Elle nous fait parcourir notre pays par quelques 
mots simples. Nos murs sont vêtus d’affi  ches refl étant les couleurs, les symboles, les auteurs, l’histoire de 
nos nations. 

Cher lycée, tu as été à l’origine de nos larmes et de nos sourires pendant ces trois belles années. Tu nous as 
laissés nous échapper dans un monde unique plein d’exploits, de peurs, de joies. Tu as fait de ces enfants 
des adultes. Si tu n’avais pas été là, on ne serait pas comme maintenant. 

Depuis soixante-dix ans, tu rassembles en ton sein des enfants du monde entier. Tu nous as permis de 
visiter 14 pays au même endroit. Que demander de plus  Te quitter sera le plus dur de nos années d’ado-
lescence. Tu es là, en face de nous à briller, depuis de longues années. 

Et si nous pouvions nous rencontrer à nouveau pour célébrer ton 100e anniversaire 

Tatiana Socik
1e7-2022

TÉMOIGNAGES
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DANS LES COULISSES
DU LYCÉE INTERNATIONAL

RENCONTRE  
avec des ‘‘personnes indispensab les ‘‘

A l’occasion des 70 ans du lycée, j’ai souhaité écrire un article pour mettre à l’honneur les personnes qui travaillent, 
en coulisse, à son bon fonctionnement. Je suis allée à la rencontre de Marie-Claire et Afi qui travaillent au sein de 
l’intendance, et de Justine, responsable de site. Elles m’ont toutes accueillie avec beaucoup de gentillesse et de 
bienveillance pour me parler de leur métier et du « secteur » dans lequel elles travaillent. Voici le compte-rendu de 
ces rencontres, avec un petit tour des cuisines que j’ai eu la chance de découvrir. 

L’intendance. Mon premier entretien s’est fait auprès de Marie-Claire et Afi, les secrétaires d’intendance. Comme 
le nom de leur métier l’indique, elles travaillent au sein de l’intendance, un organe de l’établissement chargé de la 
gestion et de la comptabilité. L’intendance est un peu le « poumon » du lycée  il y a donc beaucoup à faire. Elles 
achètent le matériel, par exemple, et comparent les prix pour utiliser le budget le plus judicieusement possible. Elles 
participent aussi à l’organisation des voyages scolaires et au bon déroulement des travaux lorsqu’il y en a, ce qui 
implique parfois de travailler pendant les vacances puisque c’est à ce moment-là que sont entrepris les grandes 
réparations. Elles sont également en charge de la sécurité (portail, alarme, clés) et dès qu’il y a un problème comme 
des toilettes bouchées ou un projecteur qui ne fonctionne pas, c’est à elles qu’on passe un coup de fil. Elles appellent 
alors les agents de maintenance pour qu’ils règlent le problème. Ces derniers, qui ne sont que 5, couvrent l’intégralité 
du site. D’après Afi, ils sont « efficaces », « rapides », « à l’écoute ». A l’entendre, on sent qu’elles sont bien épaulées.

La restauration et le nettoyage. Pour mon second entretien, je rencontre Justine, la représentante au sein du lycée de 
C’Midy, l’entreprise semi-privée qui s’occupe de la restauration et du nettoyage. Justine gère les quelques 40 agents 
de propreté et de restauration de l’établissement. Elle m’explique comment l’entretien du lycée s’organise : il y a deux 
équipes (celle du matin, celle du soir)  le nettoyage se fait le matin avant que les élèves arrivent puis en fin de journée. 
L’entièreté du site est assurée à l’exception du gymnase. Pour la restauration, il y a un peu plus de 2000 couverts à servir 
par jour. Tout est préparé sur place le jour-même (sauf les desserts) pour seulement 3 cuisiniers aux fourneaux. 

A la découverte des cuisines du lycée. Après avoir discuté, Justine me propose d’aller faire un tour sur le « ter-
rain ». Une véritable expérience de coulisse que j’accepte aussit t. Ni une ni deux, je me retrouve dans une blouse, 
charlotte sur la tête et plastique aux pieds à visiter les cuisines. Ce n’est pas très grand : il y a un garde-manger, 
une salle qui fait office de frigo, une salle pour nettoyer les affaires des agents, et quelques autres pièces dont j’ai 
oublié les fonctions. Un cuisinier, très sympathique, me fait le tour de la pièce o  la nourriture est cuite. Il m’ex-
plique la conservation des plats : au-delà de 63 C sinon les bactéries se développent. Puis, il me montre de grands 
bacs de cuisson remplis d’eau, qui peuvent contenir jusqu’à 35 kg d’aliments. Il m’apprend que ses collègues et 
lui doivent tenir les comptes de tout ce qui est préparé et noter la durée de cuisson ainsi que l’heure à laquelle 
les aliments sont cuits ; ils doivent même garder un échantillon des plats au cas où un élève serait malade pour 
vérifier que ce ne soit pas d  à la nourriture. Pendant mon petit périple, je fais la connaissance de Mme Bianchi, 
qui m’accueille le sourire aux lèvres. C’est la chef de groupe (le bras droit de Justine sur le terrain) et elle conna t 
le lycée comme sa poche. Je rencontre aussi M. Motard, le chef de cuisine qui coordonne les autres cuisiniers et 
reçoit les livraisons, M. Vitalien, le plus ancien de l’équipe (dans le lycée depuis 92) et beaucoup d’autres agents 
encore qui me regardent avec un peu de curiosité, et quelques sourires gentils.

Chloé iller 
T8-2022

Nous sommes trois élèves de 5e qui avons 
jugé important de rappeler que sans le per-
sonnel de ménage notre Lycée serait peu 
agréable quotidiennement. Nous savons 
tous qu’elles sont là, mais on les oublie 
trop souvent. Ces personnes sont INDIS-
PENSABLES. C’est pourquoi nous avons 
décidé d’aller au cœur de ce métier qui 
n’est pas toujours facile et qui n’est pas 
asse  mis en valeur. Nous avons donc 
interviewé Martine, âgé de 45 ans, qui vient 
du Cameroun et qui travaille au Lycée Inter-
national en tant que femme de ménage. 

À  q uelle heure com m encez - vous votre 
journée ?  E t à q uelle heure
la finissez-vous? 
Je commence ma journée à 8 h et je la 
termine vers 18h30. 

Depuis com b ien de tem ps
ex ercez - vous ce m étier ?  
Je l’exerce depuis 3 ans. 

C om m ent se déroule une journée type ?  
Le matin, vers 8 heures, je vais commen-
cer le nettoyage des sanitaires, ensuite, 
je reprends ma journée vers 15h40 car je 
commence le nettoyage des classes, des 
halls, etc. Et puis, vers 17h40, je vais me 
mettre aux salles de classes des lycéens, 
du foyer, des bureaux, etc. 

E st- ce q ue votre travail nuit à la santé ?  
Si oui,  pourq uoi ?
Mon travail nuit à la santé car je reste 
souvent en contact avec des produits 
chimiques de nettoyage mais ce travail 
peut également donner des complications 
dans le dos, les vertèbres, etc. 

E st- ce q ue les liens sont b ons
avec vos collè gues ?
Oui, les liens sont très bons avec nos 
collègues, nous nous entraidons souvent; 
ce qui fait de nous une équipe soudée. 

C om m ent ressentez - vous le regard des 
autres ( élè ves,  surveillants,  prof esseurs,  
etc. )  ?  
Parfois, il y a des élèves qui me regardent 
un peu de travers mais cela reste rare car 
de plus en plus d’élèves font attention à 
nous. 

Derniè re chose à dire ?  
J’aimerais faire savoir que nous passons 
du temps à nettoyer donc s’il vous plaît 
essayer de respecter au maximum notre 
travail. 

Alo se GÉRARD,
Emma COLLETTI,

Sonia CONAN.
Élève de 5e - 2022
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Venant cl turer une année de Terminale remplie d’émotions et d’angoisse, cette 
journée, organisée par l’Apeli, ne peut laisser un élève du Lycée International indiffé-
rent. Dernière occasion d’être réunis avec tous ses amis et de profi ter de l’ambiance 
inégalable, et inégalée, de cette école, la cérémonie de remise de dipl mes symbo-
lise mieux que n’importe quel autre événement la spécifi cité et la richesse de cet 
établissement. En effet, on peut voir les tenues traditionnelles des élèves de Termi-
nale de chaque pays se succéder ce qui provoque forcément une grande émotion. 
On se rend alors une dernière fois compte de la chance que l’on a eu d’étudier dans 
un lycée qui représente les valeurs de diversité, d’ouverture d’esprit, et de respect 
de l’autre. Cette cérémonie est une excellente manière de dire au revoir au Lycée 
International. 

Vidéo de la dernière Cérémonie OIB datant de juillet 2019 :
https://player.vimeo.com/video/347110490?h=844faf5bb3

JOURNÉE DES LYCÉENS
CÉRÉMONIE DE REMISE
DU DIPLÔME DE L’OIB

Attendue par tous les élèves de Terminale, la journée “mousse à 
raser” fait beaucoup parler et promet de faire trembler le reste de 
l’établissement, administration et élèves compris. Elle constitue 
un moment phare de la scolarité au Lycée International, point 
d’orgue de douze années de travail acharné et seul moment de 
répit avant les épreuves du bac. Pour nous, cette journée rime avec convivialité, bonheur, 
esprit de promo et un brin de nostalgie, bien s r. Elle permet par exemple de nous remé-
morer les meilleures citations de profs et, en particulier, de nous rappeler la passion de 
M. Boulet pour le général de Gaulle. Elle permet aussi de salir un T-shirt de peinture en 
ayant bonne conscience, de s’amuser avec de la poudre indienne comme si l’on avait 
cinq ans, d’écouter de la musique à fond autour du château sans que ce soit interdit et, 
surtout, surtout, de ne pas être dérangé parce que l’on sent la mousse à raser toute la 
journée, et que l’on doit se laver à l’eau froide, avec le tuyau de jardinage du lycée. Bref, 
cette journée nous fait remonter plein de magnifi ques souvenirs et fait partie de ces 
traditions du LI à préserver absolument. 

 Delfi ne Gaillard et Maya Scoll, promo 2018 (1T8)

avec le soutien constant du

2019

TÉMOIGNAGES

LE FORUM DES PROFESSIONS
DEVENU LE CEM
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LE FORUM DES PROFESSIONS
DEVENU LE CEM

En 1983, notre association de parents d’élèves, 
l’APELI, décide de créer au lycée le premier forum 
des professions. Le changement de nom de cet 
événement phare n’a en rien modifi é son objectif 
initial : permettre aux élèves de mieux conna tre 
leurs possibilités d’études post-bac, et mieux 
connaître, voire découvrir un métier motivant qui, 
pour certains, peut aussi devenir une passion.

Ce sont donc 39 générations de lycéens qui ont 
bénéfi cié de 39 générations de parents qui se 
sont succédé. De nombreux anciens reviennent 
pour échanger avec les lycéens expliquant com-
ment ils ont eux-mêmes bénéfi cié du CEM quand 
ils étaient à leurs places. Si son format a bien s r 
évolué en fonction des exigences de l’orientation, 
des nouvelles technologies, des contraintes d’es-
pace, des situations politiques... ou sanitaires,  
l’événement a toujours su s’adapter à la demande 
des élèves comme des parents. 

Le format “conférences” et la participation des 
parents à ces conférences par exemple est ré-
cent, comme le format « digital » connu ces deux 
dernières années, mais le succès était à la hau-
teur. En janvier 2022, son organisatrice Barbara 
Le Masson a réussi à proposer 13 conférences 
sur les études en France et à l’étranger, 11 tables 
rondes et 200 intervenants, dont 75  de parents 
et anciens élèves. Cette mobilisation des parents 
et des anciens est chaque année un cadeau à 
tous les élèves de secondes, premières et termi-
nales et nous espérons que le Forum des profes-
sions, devenu CEM pourra lui aussi fêter ses 70 
ans !

Barbara Le Masson
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LE GROUPE DE RÉFLEXION 
DE BIOÉTHIQUE DU LYCÉE INTERNATIONAL
25 ANS DE PARTENARIAT AVEC LE CCNE 1989-2014

 
 
 

  

 

En 1989 et pour la première fois, des élèves encadrés par Sylvette 
Estival (enseignante de SVT) ont présenté un travail au CCNE, 
Comité consultatif national d’Éthique français. En 2004, celui-ci 
a souhaité donner davantage la parole aux jeunes et a confié la 
coordination de quelques lycées choisis dans toute la France à 
Sylvette Estival. 

Au fil des années, le groupe de réflexion de bioéthique du Lycée 
International s’est développé en un enseignement facultatif du 
vendredi après-midi ouvert aux élèves volontaires de toutes les 

séries L, ES, S et de niveau premières-terminales, subventionné 
par l’INSERM puis par le rectorat de Versailles puis en tant qu’ac-
compagnement personnalisé. Au moins un enseignant de philo-
sophie, différent chaque année, a toujours pu participer, plus ou 
moins régulièrement, à nos séances de travail. Le sujet de l’année 
est soit choisi par les élèves, soit traité à la demande du CCNE.

Accompagner les élèves dans leur connaissance du sujet se 
fait lors de recherches documentaires, lors de confrontations 
aux « personnes clés » : un médecin, un patient, un chercheur, 
un juriste, un citoyen... et aux situations concrètes : Congrès du 
Génop le d’Evry en 2008, Congrès Européen du CNRS en 2009, 
laboratoire INSERM à Paris, Laboratoire INSEP à Vincennes en 
2014, Service PMA h pital Poissy en 2005, Service pédiatrique 
mucoviscidose h pital Versailles en 2007,le Sénat en 2007, 
l’Assemblée Nationale en 2011…Souvent des uvres artistiques 
(romans, films, chansons,…) permettent d’appréhender le sujet. 

Lorsque les élèves ont dépassé leur représentation initiale indivi-
duelle, il est possible de les accompagner dans leur questionne-
ment éthique et dans sa formulation pour aboutir à la rédaction 
de leur réflexion présentée lors des journées annuelles lycéennes 
du CCNE. 

Enfin il reste à emmener le débat en dehors du groupe et faire 
s’interroger, notamment les autres élèves et le personnel au sein 
du Lycée international, lors de débats à l’amphithéâtre du châ-
teau en invitant une table ronde de spécialistes et/ou membres 

du CCNE dans le cadre des actions « Éducation à la citoyenneté » 
du CESC, avec des affiches et des cartons d’invitation conçus par 
les élèves.

Les vingt-cinq années de travail de bioéthique avec les élèves du 
Lycée International ont été régulièrement valorisées et reconnues 
par une appréciation scolaire et par des publications officielles 
nationales ou internationales : texte nominatif des élèves dans le 
rapport annuel du CCNE, Radio- velines le 9 juillet 2010, numéro 
31 de Science Maga ine en 2011, Vèmes rencontres internatio-
nales francophones d’Éthique à Louvain et à Namur en 2011, 
Journal International de Bioéthique volume 24 de 2013.

La plus belle reconnaissance reste pour moi les témoignages 
d’anciens élèves comme ceux de Lola Boucard et de oanna 
Rosart au colloque « Enseignement des sciences et questions 
d’éthique dans l’enseignement secondaire en France » organisé 
par la Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU) 

en 2014 à Paris, et l’obtention en juin 2014 du prix du jury 
« Enseignement de l’éthique en France » des Trophées de 
l’enseignement et de la recherche en Ethique du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Un grand MERCI 
et BRAVO à tous les élèves du groupe de bioéthique du lycée 
International ! Beaucoup d’élèves ayant participé à cet ensei-
gnement unique en France ont continué en bioéthique dans 
leur parcours postbac et ou professionnel.

Je remercie également le CCNE et la CNFU de l’UNESCO pour 
leur confiance, et toutes les personnes qui m’ont apporté leur 
aide et leur soutien. Depuis 2014, les journées des lycéens du 
CCNE continuent à avoir lieu chaque année et sont toujours 
coordonnées par notre ancienne collègue de SVT, Sylvette 
Estival.

Isabelle Lavabre, enseignante de SVT
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COPIL 70 ANS
Au Lycée International de Saint-Germain-en-Laye, malgré un contexte géopolitique et sanitaire 
délicat, nous nous sommes engagés à célébrer le 70e anniversaire de notre établissement, foyer 
de la multiculturalité qui représente l’harmonie entre nations. 

L’organisation de la semaine du 28 mars au 2 avril 2022 a commencé en novembre 2021 lorsque 
nous nous sommes réunis entre élèves, professeurs, parents d’élèves et avec la direction pour 
la première fois. La mixité des générations nous a permis d’apporter des perspectives variées et 

une vue à 360 degrés sur les activités à proposer, pour que tout le monde puisse profi ter de cette semaine. Notre but était 
de mettre en évidence l’esprit international de notre lycée en soulignant son histoire, ses traditions et ses accomplisse-
ments sous des formes innovantes comme les expositions, le théâtre, la musique ou encore l’art du débat. Ainsi les escape 
games, les conférences, les cérémonies, les expositions et les concerts ont pris forme.

Personnellement, j’ai eu l’occasion d’observer la complexité de la préparation d’un événement d’une telle ampleur, ce qui ne 
fait pas partie de mon quotidien d’élève, mais qui m’a permis de laisser mon empreinte dans une célébration qui marquera 
l’histoire du Lycée International. 

J’ai été particulièrement honorée d’avoir fait partie du comité de pilotage du 70e anniversaire du Lycée International puisque, 
de mon point de vue, il ne s’agit pas simplement d’un lieu d’éducation et d’apprentissage, mais aussi d’un établissement 
représentant une partie du pays d’origine pour chacun de ses élèves. En effet, la plupart d’entre nous arrivent au cours de 
son enfance ou adolescence en France, un pays nouveau et inconnu, mais au Lycée International nous retrouvons un coin 
de che  nous. Le Lycée International nous permet de ne pas perdre nos racines, de poursuivre notre éducation et de rester 
en lien avec notre pays natal. Ainsi, célébrer le Lycée Inter ne signifi e pas seulement fêter l’histoire d’un lycée qui symbolise 
l’excellence académique française, mais aussi rendre hommage à un lieu qui permet à ses élèves de se sentir che  eux.

De plus, à l’occasion des 70 ans j’ai eu la chance de participer à un projet auquel j’espérais travailler depuis mon arrivée en 
2018 : m’engager dans la production du journal du lycée. Lorsque, l’APELI, représentée par Annika Gummesson, a proposé 
une édition spéciale du maga ine REGARDS de l’APELI, j’ai tout de suite encouragé son idée. La proposition d’une revue 
complètement dédiée à cet événement unique m’a semblé une idée géniale parce que les activités que nous allions organi-
ser allaient être gravées à jamais dans ce magazine, qui regrouperait des articles divers sur les événements de la semaine, 
mais également sur les us et coutumes du Lycée et sur son histoire. Dès lors, avec le soutien de Monsieur Humbert, nous 
avons créé l’équipe dirigeante du projet Regards 70. Nous avons recruté nos rédacteurs et, petit à petit, ce journal a vu le 
jour. 

À une semaine de la cl ture des festivités, je peux me réjouir du succès de cette semaine de célébration. L’ambiance au 
lycée était indéniablement joyeuse et l’atmosphère de fête se ressentait dans les couloirs. Les élèves sont fi ers d’avoir eu 
l’opportunité de célébrer le lieu dans lequel ils grandissent et qui est désormais devenu une partie d’eux-mêmes. 

Finalement, je tiens à remercier tous les membres du COPIL avec lesquels j’ai eu le plaisir de collaborer, et notamment An-
nika Gummesson et Augustin Humbert, sans lesquels les pages que vous tene  dans vos mains n’auraient jamais existées.

Sveva Di Capua
T2-2022

Comité de pilotage

LUNDI 28 MARS
Les Années Tallard

Habillez-vous en tenue des Années ‘50 

Décoration des portes en primaire : « autour du  ‘70’ »

 09h00 - Lancement de l’Escape Game à l’Agora

10h00 - « Salle de Classe des Années 50 »: inauguration 

de l’expo à l’école primaire

11h40 - « Transformation environnement LI »:

inauguration de l’expo dans l’Atrium  

12h15 - « Les Femmes Européennes »: inauguration de 

l’expo au CDI

Temps du midi - repas international; di�usion de la 

chorale

SAMEDI 2 AVRIL
Fête du Printemps au Lycée International

Stands gastronomiques des sections

Concours gâteaux d’anniversaire

Remise du prix du tournoi de basket

Stands des associations
Ateliers culturels
Atelier cérémonie de thé 

Jeux et activités
Spectacles de danses traditionelles 

Fresque collaborative
Concerts
Mini ferme
Vente de livres de cuisine, calendrier 2022-2023,

objets et vêtements dédiés à la Fête des 70 ans

MERCREDI 30 MARS
Les Années 1989 - 2019

10h15 - « Photos du Lycée » par la classe de 4e5: 

inauguration de l’expo dans l’Atrium

Temps du midi - repas international; di�usion de la 

chorale

12h30 - « La visibilité de femmes en Europe au cours 

des 70 dernières années »: conférence en espagnol 

à l’Agora

17h30 - « Europe et multiculturalisme »: conférence 

à l’Agora

JEUDI 31 MARS
Les 14 Sections et Langues Vivantes du Lycée

Habillez-vous en tenue traditionelle des sections 

« Mappemonde »: expo dans l’Atrium

10h50 - « Du Sol au Plafond »: inauguration de l’expo

dans l’Atrium

11h40 - « Galérie des Sections Internationales »: 

inaugauration de l’expo dans l’Atrium

Temps de midi - repas international; di�usion de la 

chorale; ateliers culturels chinois et japonais dans 

l’Atrium; ateliers multi-culturels en primaire

13h40 - « Concours de Poésie »: remise des prix en salle 

polyvalente du primaire
e

14h20 - « Escape Game Interlangues » (5e et 4e);

Expo travaux des élèves LV dans l’Atrium 

14h30 - « Etend’art »: inaugauration de l’expo Atrium

MARDI 29 MARS
Les Années Scherer

Inauguration o�cielle du Lycée International

« Expressions Idiomatiques »: expo à l’école

élémentaire

Temps du midi - repas international; di�usion de la 

chorale;  atelier culturel russe dans l’Atrium

« Le Lycée au Fil du Temps » : Conférence des

Anciens/Alumni du Lycée International à l’Agora

17h15  - Visite du Lycée
18h30 - Ouverture de la conférence par le Livre d’Or

VENDREDI 1 AVRIL
Le Lycée et le Monde

10h30 - Inauguration des labels UNESCO et E3D à 

l’Agora avec en première partie « SOS Terre » par les 

élèves de 3ème de la section italienne

Temps de midi - repas international; di�usion de la 

chorale; atelier culturel américain dans l’Atrium

14h25 - « Incarner la Bête »: inauguration de l’expo 

dans l’Atrium

18h30 - Soirée des Elèves à l’Agora : Chorale, Jazz 

Band, Vox, et chansons de France (4/3FS et 2FS) avec 

en première partie « La Vie d’Eisenhower » et remer-

ciements au Club Business Mode  

20h30 - Concert Club International des « Mamas et 

Papas » à l’Agora

Le Lycée Fête ses 70 Ans
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des 70 dernières années »: conférence en espagnol 

à l’Agora

17h30 - « Europe et multiculturalisme »: conférence 

à l’Agora

JEUDI 31 MARS
Les 14 Sections et Langues Vivantes du Lycée

Habillez-vous en tenue traditionelle des sections 

« Mappemonde »: expo dans l’Atrium

10h50 - « Du Sol au Plafond »: inauguration de l’expo

dans l’Atrium

11h40 - « Galérie des Sections Internationales »: 

inaugauration de l’expo dans l’Atrium

Temps de midi - repas international; di�usion de la 

chorale; ateliers culturels chinois et japonais dans 

l’Atrium; ateliers multi-culturels en primaire

13h40 - « Concours de Poésie »: remise des prix en salle 

polyvalente du primaire
e

14h20 - « Escape Game Interlangues » (5e et 4e);

Expo travaux des élèves LV dans l’Atrium 

14h30 - « Etend’art »: inaugauration de l’expo Atrium

MARDI 29 MARS
Les Années Scherer

Inauguration o�cielle du Lycée International

« Expressions Idiomatiques »: expo à l’école

élémentaire

Temps du midi - repas international; di�usion de la 

chorale;  atelier culturel russe dans l’Atrium

« Le Lycée au Fil du Temps » : Conférence des

Anciens/Alumni du Lycée International à l’Agora

17h15  - Visite du Lycée
18h30 - Ouverture de la conférence par le Livre d’Or

VENDREDI 1 AVRIL
Le Lycée et le Monde

10h30 - Inauguration des labels UNESCO et E3D à 

l’Agora avec en première partie « SOS Terre » par les 

élèves de 3ème de la section italienne

Temps de midi - repas international; di�usion de la 

chorale; atelier culturel américain dans l’Atrium

14h25 - « Incarner la Bête »: inauguration de l’expo 

dans l’Atrium

18h30 - Soirée des Elèves à l’Agora : Chorale, Jazz 

Band, Vox, et chansons de France (4/3FS et 2FS) avec 

en première partie « La Vie d’Eisenhower » et remer-

ciements au Club Business Mode  

20h30 - Concert Club International des « Mamas et 

Papas » à l’Agora

Le Lycée Fête ses 70 Ans

LUNDI 28 MARS
Les Années Tallard

Habillez-vous en tenue des Années ‘50 

Décoration des portes en primaire : « autour du  ‘70’ »

 09h00 - Lancement de l’Escape Game à l’Agora

10h00 - « Salle de Classe des Années 50 »: inauguration 
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12h15 - « Les Femmes Européennes »: inauguration de 
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Temps du midi - repas international; di�usion de la 

chorale

SAMEDI 2 AVRIL
Fête du Printemps au Lycée International

Stands gastronomiques des sections

Concours gâteaux d’anniversaire

Remise du prix du tournoi de basket

Stands des associations
Ateliers culturels
Atelier cérémonie de thé 

Jeux et activités
Spectacles de danses traditionelles 

Fresque collaborative
Concerts
Mini ferme
Vente de livres de cuisine, calendrier 2022-2023,

objets et vêtements dédiés à la Fête des 70 ans
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70 ans au

Regards
sur la semaine 

des festivités

Reportage photo de Pedro Lombardi, 
merci à toutes les sections pour les compléments photos (marquées DR)
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L’INAUGURATION DU LYCÉE

C’est aux pieds du bâtiment Scherer, que les officiels  ont débuté les cérémonies 
d’inauguration : une montée des marches depuis la cour de l’école élémentaire, 
au cœur d’une haie d’honneur formée par cinq enfants de chacune des sections. 
Puis, autour de l’équipe direction emmenée par France Bessis notre proviseure, 
Pierre Bédier, James Chéron, Arnaud Péricard et Charline Avenel ont tradition-
nellement coupé le ruban dans la cour de récréation des collégiens, en présence 
des représentants des ambassades des 14 sections internationales. Après une 
visite des bâtiments Scherer (réfectoire des lycéens) et de l’Atrium commentée 
par la proviseure, la plaque inaugurale a été dévoilée à l’entrée principale. Avant 
les interventions officielles dans la salle de spectacle, c’est le CDI qui a été pré-
senté. La chorale dirigée par Yanis Djaout-Fares a entonné l’hymne Européen (en 
allemand), la Marseillaise, et Nants’ Ingonyama (le Cercle de la vie).

Pour introduire les discours sur scène, précédés par une rétrospective de l’his-
toire du lycée par François Boulet, professeur d’histoire au LI, un élève porte-dra-
peau par pays a souhaité la bienvenue dans la langue de sa section et en fran-
çais. Nous ne pouvons ici retranscrire tous les discours et les remerciements aux 
financeurs du projet et à la communauté pédagogique, mais nous avons retenu 
que le lycée, c’est en 70 ans d’histoire, « 50.000 élèves, trois générations et 3.000 
adultes pour les éduquer » ! C’est un lycée émouvant, un lycée heureux, un lycée 
d’excellence, « la locomotive qui tire le train » et toujours « le seul lycée au monde 
à n’enseigner qu’en sections internationales ». Les élèves y apprennent aussi  
« une façon de vivre ensemble, les valeurs d’humanisme et d’universalisme ».

SPÉCIAL FESTIVITÉS

*James Chéron, VP de la Région IDF chargé des lycées, Jean-Roger Davin, VP de la Région IDF, commission 
sport, Olivier Delaporte, Conseiller régional IDF, Maire de la Celle-Saint-Cloud, Huguette Fouché, Conseillère 
régionale IDF, Maire adjointe de Montesson, Sylvie Habert-Dupuis, Conseillère régionale IDF, Maire adjointe 
de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-en-Laye, Charline Avenel, Rectrice de 
l’Académie de Versailles, Luc Pham, Inspecteur d’Académie DASEN, Émile Blaison, Directeur de l’éducation 
et de la jeunesse.

DR DR



DR DR DR DR

DR



L’ÉCOLE MATERNELLE
ET PRIMAIRE
Les 70 ans du lycée sont ceux de tous les niveaux d’enseignement. 
À l’école maternelle, les enfants ont produit un magnifi que 70 visible 
depuis la cour en dessinant/colorant le drapeau de leur section d’ori-
gine. En élémentaire, les activités ont été multiples : artistiques avec 
les décorations des portes de salles de classes, littéraires avec les 
travaux sur les expressions idiomatiques, culturelles avec les ateliers 
et historiques avec la recréation d’une salle de classe des années 50. 

La parole a été donnée à Cécile Gagneur, directrice de l’école primaire 
pour vous présenter ces activités.

L’ÉCOLE MATERNELLE
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Pour visualiser les 70 ans du 
lycée, les élèves ont été invités 
à collectionner 70 objets d’une 
même famille ou à réaliser une 
œuvre plastique représentant 
le nombre 70 ou comptant 70 
objets. 

Cette action a été menée pour 
les classes françaises et les 
classes des sections, à l’école 
maternelle mais aussi à l’école 
élémentaire.

Ces installations ont été 
mises en place le 28 mars sur 
les portes et les accès aux 
classes, dans les couloirs de 
l’école primaire. Elles y sont 
restées jusqu’au 4 avril.

Il a été proposé de travailler 
essentiellement à partir de 
récupération. Le résultat était 
à la hauteur de l’événement !

A l’aide de papiers colorés, 
crépon, de masques ou de 
plantes, les nombres 70 
sont apparus sous formes 
de fl eurs, de ballons, de dra-
peaux, d’étoiles, d’oiseaux, 
d’empreintes de mains et de 
smileys, peints, pliés, coloriés. 
Les couloirs de l’école étaient 
métamorphosés !

SPÉCIAL PORTES ANSPORTES

SPÉCIAL FESTIVITÉS



ATELIERS
EN PRIMAIRE

Lors de la pause méridienne du jeudi 31 mars, des parents d’élèves 
volontaires ont organisé quelques ateliers culturels pour les élèves de 
l’école élémentaire. Des élèves de CM1 et CM2 FS ont ainsi pu réaliser 
des objets en origami dans la classe de la section japonaise, des élèves 
danois et norvégiens ont réalisé des nids d’oiseaux, des élèves de la 
section allemande ont réalisé des œufs de Pâques. Des mères de la 
section américaine ont organisé un Quiz sur les Etats-Unis et les meil-
leures réponses ont permis à des enfants de gagner des prix ! Enfin, 
des élèves de CE1 ont pu confectionner des poissons d’avril avec des 
parents de la section italienne.
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SPÉCIAL FESTIVITÉS
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IDIOMATIQUES
EXPRESSIONS

Une expression idiomatique (parfois appelée idiotisme) est une 
phrase « clef en main », une construction linguistique prête à l’em-
ploi qui porte un sens très précis à condition de ne pas se focaliser 
sur les mots qui la composent. C’est une construction imagée, et 
les mots qui constituent une expression idiomatique ne doivent pas 
être pris au premier degré, car c’est bien l’ensemble de la phrase qui 
est porteur de sens. Ce n’est pas clair pour vous ? Eh bien, « nous 
ne sommes pas sortis de l’auberge ! » Voilà qui devrait vous aider.

Bien entendu, la langue française n’est pas la seule à manier les 
expressions idiomatiques dans son usage quotidien. Toutes les 
langues du monde ont leurs propres expressions et leurs propres 
constructions imagées.

C’est la raison pour laquelle il était intéressant de les confronter 
dans une exposition dans le hall de l’école élémentaire.

Des expressions idiomatiques sur le thème des animaux ont été 
écrites et illustrées par des classes françaises et des sections. 

Un froid de canard côtoie alors eine Hundekälte en allemand et un 
hundekoldten danois.

IDIOMATIQUES
EXPRESSIONS
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UNE CLASSE DES ANNÉES 50
Une classe « année 1952 » a été aménagée dans une salle 
de classe du bâtiment de l’école élémentaire.

De nombreux objets, des cahiers, des livres, des cartes, des 
meubles ont été installés par Madame Rivera (enseignante 
de CE1) pour simuler un saut dans le passé. Il y avait des 
objets français mais également de sections.

Toutes les classes de l’établissement ont été invitées à 
aller visiter cette salle “musée”. Les élèves ont ainsi pu, l’es-
pace d’un instant, se transposer à cette époque où l’élève, 
en blouse grise, écrivait à la plume et l’encre de chine, ins-
tallé sur des pupitres en bois.

Dans les cours de récréations, les enfants jouaient aux cer-
ceaux, au bilboquet et aux osselets. 

L’instituteur enseignant et les punitions étaient autrefois 
très sévères ! L’écoute, la bienveillance et le respect mutuel 
entre élèves et professeurs sont heureusement désormais 
maîtres mots.

SPÉCIAL FESTIVITÉS
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TENUES
DES ANNÉES

50
Comment s’habillait-on quand le lycée a 
ouvert ses portes en 1952 ?

Élèves, enseignants et membres de l’admi-
nistration ont offert un panel très complet 
de ce que l’on pouvait voir dans les rues, au 
cinéma, à l’école tant en France que dans 
les pays des sections dans les années 50 ! 
Et grâce aux avancées technologiques, 
vous pouvez découvrir ces tenues… en pho-
tos couleurs…

SPÉCIAL FESTIVITÉS





ESCAPE GAME
‘‘ Spécial anniversaire ’’ 
L’escape game anniversaire du Lycée International a permis aux 
élèves et aux personnels de l’établissement de découvrir une par-
tie de l’histoire du lycée et de son château sous la forme d’un jeu 
d’énigmes qui se vit en équipe. Les joueurs devaient fouiller, réfléchir, 
résoudre une série de casse-têtes pour accomplir une mission : trou-
ver la clé pour aider une directrice, un directeur de section ou Mme 
Bessis bloqués dans le château. Ils ont pu apprendre entre autres 
qu’un propriétaire du château a été l’inventeur de la pastille Valda.

Toutes ces énigmes et les éléments permettant de constituer la salle 
de jeu n’auraient pas pu être mis en place sans l’expertise et l’aide 
précieuse de M. Boulet, professeur d’histoire-géographie au Lycée 
International, et auteur d’un ouvrage en retraçant l’histoire.

 M. Le Boulair et M. Agostino
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ESCAPE ROOM 
‘‘ Langues vivantes’’ 
Jeudi 31 mars, tous les élèves de 5e et de 4e ont participé en 
groupes interlangues à un Escape game ayant comme thème la 
découverte des pays de toutes les langues vivantes proposées au 
Lycée International, au premier étage du bâtiment Scherer. Cette 
activité était organisée par les professeurs de Langues Vivantes. 
Une fois le défi relevé, les élèves ont obtenu un visa pour le pays 
en question  à la fin du «voyage», leur Passeport international d -
ment tamponné leur a permis de recevoir une petite récompense.

Sandrine Jauliin

SPÉCIAL FESTIVITÉS
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FEMMES EUROPENNES

En accompagnement de la conférence Visi-
blité Femmes organisée par la section espa-
gnole, le CDI a présenté une exposition sur 
les femmes européennes au cours des 70 
dernières années. Ont ainsi été mis en valeur 
des livres, des journaux et des affiches per-
mettant la découverte ou la redécouverte de 
femmes originaires des pays des 14 sections 
du lycée et qui ont compté en Europe comme 
Simone Veil, Samantha Cristoforetti ou Maïa 
Plisstskaïa…
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PARLONS D’EUROPE 
Mercredi 30 mai 2022, les élèves de première HGGSP (Histoire – Géographie – Géopolitique – Sciences politiques) 
et de terminale Humanités, Littérature et Philosophie ont organisé la seconde table ronde du projet «Parlons d’Eu-
rope» à l’occasion de la semaine anniversaire du Lycée international. Autour d’invités prestigieux, ils ont interrogé 
la possibilité de penser une unité européenne tout en protégeant la diversité linguistique et culturelle des 27 pays 
de l’union.

Labellisé Présidence française du Conseil de l’Union européenne, ce projet a pour objectif de débattre des valeurs 
européennes - la paix, la diversité, le développement durable - à la faveur de trois grandes conférences ouvertes 
aux lycéens. Il vise aussi à interroger ces questions en CE2 et en CM1 à l’occasion de rencontres avec les élèves de 
terminale et leurs professeurs de philosophie et d’histoire.

Les élèves organisateurs et leurs enseignants sont les artisans de ces conférences. Ils travaillent en collaboration 
avec certaines sections (Danemark, Pays-Bas, Italie, Portugal, Pologne) mais aussi avec les partenaires du projet 
que sont le DAREIC de Versailles et la Maison de l’Europe des velines. Un voyage à Bruxelles est également prévu 
en juin au sein des Institutions européennes pour qu’ils y rencontrent des acteurs de la construction de l’UE et 
achèvent cette aventure.

Florent Emy & Augustin Humbert

SPÉCIAL FESTIVITÉS
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EXPOSITION TRANSFORMATION 
D’avant le lycée… à aujourd’hui…
Les élèves de troisièmes et secondes dirigés par Messieurs Pussiau et Darras ont orga-
nisé une exposition sur le thème de la transformation : celle du site du LI. Comparant des 
cartes IGN depuis les années 50, les élèves expliquent les changements à tous ceux qui 
veulent bien les écouter. Pour cela, rien de plus facile… Il suffit de scanner le QR code de 
sa langue de section et d’écouter ! 

SPÉCIAL FESTIVITÉS



Photos Apeli magazines années 70 et 80, ainsi que du site  
AALISG alimenté par les anciens élèves

DR



DU SOL AU PLAFOND

ÉTEND’ART

SPÉCIAL FESTIVITÉS

 Des installations monumentales et in situ ui interrogent la orosité entre la scul ture et l’architec-
ture  Productions lasti ues, réalisées au regard des rogrammes nationau  d’arts lasti ues, ar les 
élèves des classes de 3e2 et 3e5  (Madame A E ) 

Nous avons créé ces productions dans le cadre des 70 ans du lycée. Nous avons été guidés 
par une incitation Du sol au plafond : il était question de fabriquer une production qui s’étend du 
sol au plafond en 2 séances. Nos productions sont in situ car elles sont conçues pour un lieu 
précis. Nos sculptures viennent souligner l’architecture existante (la colonne en béton s’étend 
elle-même du sol au plafond). Suite à un temps de réflexion, nous avons monté de toutes pièces 
nos productions, en étant confrontés à des difficultés telles que la stabilité, la mise en valeur de 
l’incitation, l’originalité, etc. Nous avons d  travailler en groupes de 3 ou 4 élèves : l’organisation 
et la communication ont été primordiales. Ce défi plasticien reflète bien la philosophie de l’école : 
l’esprit d’équipe et le travail. Quelques informations supplémentaires sont présentées sur le cartel 
en bas de la colonne. 

 (Clara SEIJO-B. élève en classe de 3e2)

  Productions icturales sus endues réalisées 
ar les élèves lasticiens en classe de remière  

(Madame A E ) 

Nous avons réalisé ces productions dans le 
cadre de l’incitation Étend’art : la consigne était 
de réaliser son autoportrait en utilisant unique-
ment les couleurs et les valeurs du drapeau de 
sa section. On peut donc voir des guirlandes 
d’étendards, suspendus cinq par cinq. Pour les 
réaliser nous avons utilisé des feuilles format rai-
sin  ainsi que de la peinture.

Ces productions sont suspendues, afin de rap-
peler les drapeaux qui généralement flottent ou 
tout du moins sont accrochés à des mâts. Grâce 
à cette disposition et la diversité des couleurs, le 
caractère international et multiculturel du lycée 
est souligné, et visible par tous, que l’on vienne 
du bâtiment Scherer ou de l’extérieur, que l’on soit 
au 3ème ou au 4ème étage. De plus, un des objectifs 
étant que les autoportraits soient réalistes, ce ne 
sont pas seulement les couleurs des sections 
qui sont représentées mais aussi les élèves qui 
la composent.

Ces productions basées sur des drapeaux 
nationaux peuvent rappeler le projet Antarc-
tica World de Lucy et Jorge ORTA, et donc le 
concept d’être citoyen du monde tout autant 
que de son pays.
 

(Camille OGEL-T.,
élève plasticienne de classe de 1e)

NDLR : 50 65 cm 
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INCARNER LA BÊTE 
 Mises en scène ensées et hotogra hiées ar les élèves lasticiens en classe de terminale  e ré-

sentations de b tes  et des légendes associées en lien avec les 14 sections du lycée  
(Madame A E ) 

L’incitation était Incarner la bête, notre consigne était de réaliser une mise en scène photographiée 
pour donner à voir et faire revivre la bête étudiée.

On voit sur nos productions des sujets déguisés en bêtes issues des légendes racontées dans les 
pays de nos sections. Pour moi, par exemple, c’est le Saci Perere du folklore brésilien et la Llorona, 
issue d’un mythe d’Amérique latine.

Chacun a réalisé sa production en déguisant son fi gurant à partir d’objets déjà existants, puis l’a 
mis en scène et il en a pris une photo. On avait également le droit de faire quelques retouches 
numériques.

Le fait d’accrocher les productions au même niveau, sur un même mur, avec des cadres identiques 
permet de les unifi er, ce qui met en avant le caractère sériel de ces clichés.

Notre travail fait référence à la série Wilder Mann de Charles FRÉGER dans laquelle il représente 
lui aussi des fi gures mythologiques de toute l’Europe.

(Federico REALI, élève plasticien en classe de terminale)

Et aussi   Diffusion d’une oeuvre vidéogra hi ue
de l’artiste contem orain Aurélien F OMEN

r tée ar le Fond égional d’Art Contem orain
(écran de l’Atrium)  (Madame A E ) 

 Site internet
 Les élèves sont formidables   :

 htt s://60d9d959743dd site123 me/
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ÉQUIPE CANTINE
Je me joins à Madame Bianchi (chef de groupe), Monsieur Motard (chef de cuisine) et toute l’équipe 
C’Midy, pour exprimer tout le plaisir que nous avons à travailler dans un si bel établissement : le Lycée 
International. Nous accueillons chaque midi, en moyenne, 1800 élèves à la restauration scolaire. 

Pour les 70 ans du Lycée, nous avons reçu de la part des élèves, deux propositions de recettes d’entrées, 
de plats et de desserts. Et cela pour les 14 sections du Lycée. Nous avons ensuite choisi ce qu’il était 
possible de faire parmi ces propositions, avec les contraintes que nous avons. Nous avons réparti les 
recettes sur la semaine du 28 mars au 1er avril pour avoir une semaine entièrement internationale. Il était 
très important pour nous de pouvoir participer à la vie du Lycée, toujours dans le but de faire plaisir aux 
élèves. 

Justine Guesdon, 
Responsable de site C’Midy

LUNDI MARDI Mercredi JEUDI VENDREDI

Salade Coleslaw  "Section 
américaine"

Salade Russe "olivier" 
Section Russe

Soupe de Poisson 
"Fikesuppe" Section 

Norvégienne

Aubergine vapeur Section 
Chinoise

Nem au poulet 

---- ---- ---- ---- ----

Soupe de Moutarde 
"Doesburg" Section 

Néerlandaise

Aubergine, sauce tomate, 
mozzarella, parmesan 

"Involtini Di Melanzane" 
Section Italienne 

Rillette de sardine et 
tomate Section Espagnol

Cake à la saucisse, oignon, 
navet, moutarde Section 

Allemande

 Hareng à la crème "Sledz 
w smietanie" Section 

Polonaise

0

Porc grillé "Stegt Flaesk 
Med persillesovs" Section 

Danoise

Paëlla poulet LR, encornet, 
chorizo Section espagnole

Boulette de viande 
"Köttbullar" Section 

Suédoise 

Poisson meunière frite 
sauce tartare "Fish and 

Chips" Section Britanique 

Saumon crumble parmesan 
moutarde sauce safran " 

Section Norvégienne

---- ---- ---- ---- ----

Omelette crevette, pousse 
d'haricot mungo

Paëlla végétarienne 
Section espagnole

Parmentier de poisson 
"Brandade" Section 

portugaise

Poulet "Wings" Section 
Américaine 

Carbonnade de bœuf de 
Maastricht "section 

Néerlandaise"

Chou Rouge émincé 
pomme

Carotte à l'ail Haricot vert Frites Ratatouille 

---- ---- ---- ---- ----

Macaroni Riz Pomme de terre purée Salsifis persillade Semoule 

Yaourt aromatisé Yaourt brassé fruit mixé 
Yaourt à boire aromatisé 

fraise 
Yaourt brassé fruit mixé Yaourt aux fruits 

---- ---- ---- ---- ----

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré 

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

---- ---- ---- ---- ----

"Pasteis de Nata" Section 
portuguaise 

Brownie, Farine LCL 
Section Américaine 

Pudding Anglais, lait LCL 
Sectionn Britannique 

Clafoutis pommme 
caramel, farine LCL 

"Charlotka" Section Russe 

Perle de tapioca, 
mangue,coco Section 

Chinoise 

0 0

70 ans du Lycée International -

Semaine du 28 mars au 1er Avril

Entrées

Plats protidiques

Garnitures

Produits Laitiers

   Bon appétit

Desserts
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TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES PARTICIPANTS AU CLUB BUSINESS ET MODE
J’ai rejoint le Club Business et Mode dès sa création, dans le courant de l’année scolaire 
2021-22. Au début, je ne savais pas à quoi m’attendre, mais très rapidement, les heures de 
club se sont organisées autour d’un projet : créer des articles modernes et intéressants 
pour les 70 ans du Lycée International. Nous avons commencé par assembler nos dif-
férentes idées d’articles pour les 70 ans du Lycée et après plusieurs essais, nous nous 
sommes mis d’accord sur deux modèles de sweatshirts, un mug et un tote-bag. 

J’apprécie vraiment le fait que ce club touche à plusieurs domaines. Nous avons non seule-
ment créé nos propres articles, mais nous avons aussi d  travailler sur notre campagne de 
publicité et sur les meilleures façons de vendre nos articles. Ce qui nous fait le plus plaisir 
est de voir à quel point nos articles plaisent aux gens : en seulement quelques jours, la 
majorité du stock a été épuisée ! Cela donne un vrai sens à ce que nous faisons. 

Alice Choubry, élève de 2nde

Explication des deux logos que j’ai créés :

Pour l’anniversaire de l’établissement je souhaitais vraiment créer des designs qui pour-
raient plaire à tout le monde, et avec le club nous avions donc conclu que ce serait 
vraiment sympathique de pouvoir proposer deux designs. Ainsi, chacun peut choisir le 
design qu’il préfère pour qu’au final tout le monde célèbre cet événement !

Le logo commun s’inspire d’une frise chronologique, SHAPE (l’ancien nom du lycée 
international) à gauche et LI au bout de la flèche avec au centre le fameux « 70 » avec 
les dates « 1952 » et « 2022 » au-dessus et en-dessous.

Le design « globe » avait pour inspiration la multiculturalité du lycée et l’ouverture sur le 
monde. Ainsi, figurent les drapeaux des 14 sections sous forme d’enfants « autour du 
monde ». En outre, le design rappelle le logo du lycée international avec les éclats de 
couleurs tout autour.

Le design « journal » lui s’inspire de recherches effectuées sur l’histoire même du lycée. 
C’est tout simplement un article dans le style du journal de Saint-Germain des années 70 
racontant l’histoire du lycée avec des photos emblématiques du lycée des années 50.

Clémentine Djomby, élève de 2nde

SPÉCIAL FESTIVITÉS
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CONCOURS DE POÉSIE

SPÉCIAL FESTIVITÉS

Ce projet, organisé par M. ROGER-VASSELIN, s’inscrit dans une belle synergie car il s’adresse 
aussi bien aux élèves de maternelle qu’aux terminales. Il concerne tout l’établissement, les classes 
françaises mais aussi celles des sections.

Ce concours était en langue française et s’articulait autour des trois thèmes suivants cette année :
 LE L CÉE INTERNATIONAL (70e anniversaire en 2022) 
 PARCS ET JARDINS (en lien avec le « fi l rouge » du Primaire, « Le jardin dans tous ses états ») 
 SOURIRE(S) (après les deux éprouvantes dernières années, si peu souriantes) 

La participation était libre et individuelle mais une classe entière pouvait concourir.

La forme d’expression était totalement libre : vers rimés, mètres variés (pentasyllabes, hexasyl-
labes, heptasyllabes, octosyllabes, décasyllabes, alexandrins, etc.), strophes diverses, vers libres. 
La magnifi que affi  che du Concours, précisant les trois thèmes, a été réalisée par Lo c MAMER, 
élève de seconde.

La remise des prix a eu lieu jeudi 31 mars dans la salle polyvalente de l’école élémentaire.

Deux classes entières ont, pour la première fois cette année, concouru et gagné le concours : il 
s’agit de la classe de CE2 A pour la poésie 2022 au Lycée et la classe de CE2B pour la poésie Une 
année au Lycée International.

Quatre élèves de CM1, un élève de 4e, une de 3e, deux élèves de seconde, quatre de première, un 
de terminale sont repartis avec leur « diplôme » attestant qu’ils étaient récompensés lors de leur 
participation au Concours de Poésie, information qui peut être insérée dans Folios. 
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THÉÂTRE 

SPÉCIAL FESTIVITÉS

GÉNÉRATIONS 
VENGEANCE …?!

L’ORESTIE,
TRILOGIE D’ESCHYLE,
VE S. AV JC. 

Chargés de souffrance, les personnages de l’Orestie héritent d’histoires sombres 
et violentes, qui les poussent à perpétuer le cycle de la vengeance. L’Orestie se fait 
l’écho de la révolution qui se déroule à Athènes au Ve siècle av. J.-C. : les tyrans sont 
chassés et la démocratie s’installe. Ainsi ces textes, certes anciens mais aux thèmes 
éternels, m’ont paru intéressants à travailler avec des élèves de l’option théâtre. 

Outre les protagonistes, le personnage du chœur apporte un élément de jeu unique : 
ce personnage, caractéristique des tragédies antiques, dit tantôt « je », tantôt « nous », 
discute avec dieux et personnages, se questionne et réagit, relaie les émotions et les 
inquiétudes des spectateurs ; il permet donc une grande liberté d’interprétation et les 
élèves peuvent choisir d’en faire un seul personnage, deux ou plus. Quant à la mise en 
scène, nous l’avons élaborée en pensant à la symbolique des éléments : il s’agissait 
de re-présenter l’idée que le groupe se faisait des personnages et de leurs histoires, 
tout en gardant à l’esprit que le théâtre grec s’adresse au citoyen et l’inclut dans la 
fable. Les élèves ont donc choisi ce qui était significatif à leurs yeux, s’inspirant aussi 
des spectacles vus durant l’année et des théoriciens du théâtre étudiés en cours.

             
       Diane Charbonnel (enseignante spécialisée théâtre)

  John Flaxman, 1833 

BILLETS GRATUITS A RETIRER AUPRES DE :  
DIANE CHARBONNEL, BUREAU FSE, APELI
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LES ALUMNIS
Également connue sous l’appellation AALISG, l’Associa-
tion des Anciens élèves du Lycée International de Saint-
Germain, ou Lycée international-ALUMNI, est une émana-
tion de la Fondation des amis du lycée international créée 
en mai 1974. Animée par le sentiment collectif d’apparte-
nance à un lycée et à une culture particulière, la fondation 
regroupait alors sans distinction les amis du lycée, les 
élèves et les parents d’élèves, lesquels pouvaient aussi 
être simultanément membres de l’APELI, héritière de l’as-
sociation crée par les premiers parents dès 1953.

En 1994, une évolution des statuts légaux de la fonda-
tion a imposé la création pour les anciens élèves d’une 
structure séparée, engendrant la naissance de l’actuelle 
« Association des Anciens élèves du Lycée internatio-
nal de Saint-Germain ». Dès sa création, l’AALISG s’est 
donné pour objectifs principaux le renforcement du lien 
entre anciens élèves et élèves présents au lycée ainsi que 

l’animation et le développement d’un réseau comptant 
potentiellement plus de 15 000 « alumni » répartis dans 
le monde entier. 

L’association gère et maintient aujourd’hui une base de 
données de quelque 6300 anciens élèves, professeurs, 
personnels et amis du Lycée International.

 Elle participe à la promotion de l’« Esprit international», 
essence d’un établissement mondialement reconnu pour 
l’enseignement et l’ouverture au monde dispensés par ses 
sections internationales :
-  en entretenant le lien entre les anciens et les élèves 

actuels via son site internet et les différents réseaux 
sociaux ;

-  en organisant ou en accompagnant des activités per-
mettant de partager expérience et souvenirs, lors de réu-
nions de promotions, de soirées et de cocktails annuels ;

-  en contribuant aux activités organisées par les autres 
réseaux du Lycée (APELI, Club international,...) 

-  en proposant à ses adhérents, grâce au réseau des an-
ciens, des offres de stage et d’emploi.

L’AALISG - Lycée international Alumni est ouverte aux 
anciens élèves, membres de droit, aux élèves de première 
et terminale, aux parents d’élèves ainsi qu’aux personnels 
du lycée, qui peuvent s’inscrire sur le site de l’association : 
www.li-alumni.org. Les cotisations, (non obligatoires !) et 
les dons sont bienvenus : ils permettent à la fois d’assu-
mer les frais de fonctionnement du site et de constituer la 
base financière indispensable à l’organisation d’activités.

Jean-Marc Babut, 
Président

DR

DR
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Mardi, 29 Mars à 18h30
Grande Salle de l’Agora 

Table Ronde: 
Le Lycée au Fil du Temps

avec la participations des anciens 

élèves des années ‘60, ‘70, ‘80 et ‘90

Inscription Obligatoire:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjbm-

vduTeWFsSMdEaZkuq-fmxR-t4oBZVjK1LvKut_Iw3PWg/

viewform?usp=pp_url 

SPÉCIAL FESTIVITÉS

Le Lycée international de Saint-Germain-en-Laye a pour moi été un moment décisif dans ma jeu-
nesse, non seulement car le temps de l’enfance est toujours le moment où se cultivent l’esprit 
d’ouverture, la curiosité, la rencontre de l’autre, mais précisément parce que le lycée dans son 
fonctionnement même favorisait ces échanges. Pas une semaine sans répétition de théâtre ou de 
chant dans l’une des langues du lycée, pas un mois sans festivités faisant découvrir la culture d’un 
autre pays, celui d’un camarade de classe si fi er l’espace d’une journée de parler de ses racines, de 
son expérience ou du vécu de sa famille. 

Élève au lycée international de la maternelle à la terminale en section allemande, il m’a parfois 
semblé connaître le meilleur des deux mondes, entre deux modèles éducatifs si différents mais si 
complémentaires, laissant pour l’un une ample place au débat, à la prise de parole et de responsa-
bilité des élèves, pour l’autre cultivant un désir d’excellence et d’exigence autour d’enseignements 
fondamentaux. 

Je tire de cette époque, non seulement la fi erté d’avoir pu bénéfi cier de cette ouverture au monde, 
mais aussi et surtout la conviction que loin d’être le privilège de quelques uns, ce dialogue des 
cultures est une clef de compréhension de notre société et qu’il s’agit d’une impérieuse nécessité 
aujourd’hui que de la partager au plus grand nombre.

Daniel Cornalba, Promo 2010



UNE JOURNÉE
EN TENUE
TRADITIONNELLE 
DES SECTIONS… 
Ceux qui se sont aventurés aux abords du lycée 
jeudi 31 mars, et qui n’avaient pas d’enfants scola-
risés dans l’établissement n’ont pas d  en croire 

leurs yeux. Adultes, enfants 
et adolescents entraient et 
sortaient… vêtus de couleurs, 
formes et matières très inhabi-
tuelles. Bravo à tous pour avoir 
partagé avec autant d’entrain 
les tenues de vos sections, 
qu’elles soient traditionnelles, 
sportives, littéraires ou ciné-
matographiques…

leurs yeux. Adultes, enfants 
et adolescents entraient et 
sortaient… vêtus de couleurs, 
formes et matières très inhabi-
tuelles. Bravo à tous pour avoir 
partagé avec autant d’entrain 
les tenues de vos sections, 
qu’elles soient traditionnelles, 
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SPÉCIAL FESTIVITÉS
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LES TABLEAUX DES SECTIONS 
Organisée par les sections, la galerie des sections propose à chacun 
de mieux connaître ou découvrir au moins une œuvre d’art de chacune 
des sections. Vous pensez être incollable ou au contraire souhaitez tout 
apprendre ? N’hésitez pas à scanner le QR code ci-contre… 
Bonne visite virtuelle ! 

SPÉCIAL FESTIVITÉS



AU LYCÉE INTERNATIONAL
DE GAULLE ET EISENHOWER

LETTRE DE LA PETITE-FILLE D’EISENHOWER
AU LYCÉE INTERNATIONAL

encontre avec

Élève (Ca ucine 
efra) : Chers amis, j’ai 

une surprise pour 
notre 70e anniversaire. 
Nos héros américains 
et français les plus 

illustres du e siècle sont ici au Lycée 
International. Bonjour, et bienvenue aux 
Généraux et Présidents Eisenhower et 
de Gaulle.

EISENHO E  (Ma ime Alves) : Bonjour, 
je suis déjà venu plusieurs fois sur la 
colline, chers élèves. Et j’ai créé ici « un 
village, une chapelle, une école » il y a 
donc 70 ans. Je suis très ému de revenir 
ici car j’ai beaucoup de souvenirs. 
Et puis je rencontre mon bon ami de 
Gaulle. J’ai calculé : c’est notre 16e

rencontre ; au moins 25 heures d’entre-
tiens et nous nous sommes écrits 142 
fois. Je vous le dis, chers élèves, la 
France digne, c’est de Gaulle ; les autres, 
c’étaient des mauviettes et je l’ai vite 
compris. En face de vous, j’avais le fi ls 
de Jeanne d’Arc et de Clémenceau ! 
Mais bon Dieu, que vous étie  diffi  cile ! 
C’est vous qui m’avez posé le plus de 
problèmes.

DE GA LLE ( achary Fournier) : Moi, 
je suis français et je suis donc pénible. 
Quand je suis à côté d’un Américain, 
je crains toujours l’invasion ; ils sont 
forts, intelligents et c… Mais bon, vous, 
c’est particulier, je vous estime, je vous 
connais, je vous aime : c’est mon ami 
Eisenhower que vous avez fait venir. C’est 
un bon ami de la France et de la colline 
d’Hennemont. Il m’a bien aidé, lui, avec la 
Résistance française. 

Élève : C’est vrai, c’est vrai !Vous vous 
êtes rencontrés pour la première fois à 
Alger en 1943 : c’était au mois de juin et 
j’ai lu quelque part que Monsieur Eisen-
hower, vous étiez d’une froideur digne 
d’un morceau de glace envers De Gaulle !

DG : Oh oui, ou d’un soviétique ; à moins 
qu’on ne mette un soviétique sur un mor-
ceau de glace ! Mais hélas il ne dégèle 
pas, c’est la guerre froide.

Élève : Puis vous vous êtes retrouvés en 
décembre et cette fois-ci Eisenhower, 
vous avez été charmant, décidé à aider 
De Gaulle à libérer la France et Paris avec 
l’armée française du général Leclerc. 

DG : Je m’en souviens. Pour l’occasion, 
je vous ai dit la seule phrase en anglais 
de ma vie : « You are a man ! ». Vous 
êtes un homme !Je précise : vous êtes 
un homme d’intelligence, un homme 
de cœur, un homme d’honneur. Mais 
pourquoi êtes-vous à Saint-Germain-en-
Laye, ville qui tient au plus profond de 
l’histoire de France ?

EI : Cher De Gaulle, nous sommes des 
compagnons d’arme ; nous devons 
être francs entre nous ; j’ai souvent 
admis mon tort devant vous. J’ai 
une mauvaise nouvelle. Je suis venu 
avec l’organisation militaire interalliée 
l’OTAN, le SHAPE plus précisément en 
Europe  j’ai donc mis des offi  ciers et 
des sous-offi  ciers internationaux au 
Village d’Hennemont construit pour 
eux. Je sais que vous ne les aimez pas 
et qu’en 1967 ils ont d  repartir, mais 
face aux soviétiques, après-guerre, je 
devais être vigilant.

Contactée par Adrienne 
Covington, directrice de la 
section américaine, qui l’a 
informée de l’anniversaire 
du lycée, Susan Eisen-
hower, petite fi lle du Pré-
sident et Général Dwight 
D.Eisenhower a eu la gen-
tillesse d’écrire à notre 
proviseure pour notam-
ment la féliciter, ainsi que 
son équipe, les élèves, les 
enseignants et les sec-
tions : « Le développement 
de l’école depuis son inau-
guration le 17.01.1952 est 
un exemple véritablement 
inspirant d’engagement 
envers l’éducation inter-
nationale ». Rappelant 
pourquoi son célèbre 
grand-père avait créé 
cette école, nécessaire 
à la compréhension mu-
tuelle des peuples, elle a 
aussi pris le temps d’évo-
quer la détermination des 
premiers enseignants et 
directeurs.

Nous la remercions cha-
leureusement pour cette 
initiative.

Source : Section américaine:
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DG : Je sais, je sais. Je n’aime pas 
ce machin d’OTAN, surtout face au 
président Johnson. Mais face à vous, ça 
se serait passé autrement. Il n’y a que 
vous, avec Nixon, qui m’ayez compris 
outre-Atlantique et je l’ai regretté pour la 
très importante et éternelle amitié franco-
américaine. Quant aux soviétiques, il faut 
savoir les prendre : Nikita Khrouchtchev 
ne vous aimait pas mais il avait de 
l’humour. Quand il a commencé à vous 
critiquer âprement, je l’ai arrêté durement. 
Mais sachez que face au carcan de toute 
idéologie, il reste l’homme par-dessous.

Élève : Ne soyez pas trop dur avec vous-
même Monsieur Eisenhower !Vous avez 
pensé créer ici une école pour unifier le 
village international avec douze nations 
alliées, un bon directeur René Tallard et 
un bon amiral Guillaume Le Bigot. Vous 
le save , de Gaulle, unifier des Alliés, ce 
n’est pas une sinécure.

DG : A qui le dites-vous !Unifier la 
France c’est déjà une croix, plutôt 
de Lorraine  unifier le monde, il n’y 
a qu’au Lycée International que cela 
peut arriver. Jeune élève, vous êtes 
donc dans un lycée créé par mon 
ami Eisenhower il y a 70 ans.

Élève : Oui, notre professeur d’histoire 
est passionné par vous et même fou de 
vous. Il va che  vous tous les ans avec 
les élèves. A Colombey quelque chose, je 
ne me souviens plus…

DG : Colombey-les-Deux-Églises, bien 
s r! Vous voye , cher Eisenhower, il y a 
encore des professeurs qui me suivent. 
Et chez moi !il est vraiment dingue votre 

professeur : c’est donc un bon français !Je 
suis en effet enterré dans ce village que 
j’ai aimé, comme vous avez aimé le village 
d’Abilene dans le Kansas où vous reposez.

EI : mais moi aujourd’hui, je me suis 
réveillé et je suis heureux de vous 
rencontrer ici. Je suis souvent venu 
à Saint-Germain-en-Laye. D’abord fin 
1944 - vous ne le répétez pas -, j’ai 
habité dans un drôle d’habitat : le bun-
ker du général allemand ennemi Von 
Rundstedt près d’un collège. 

Élève : le collège Roby…

EI : Cela m’a fait quelque chose, 
croyez-le bien. Après-guerre, pendant 
presque deux ans, j’ai vécu ici entre 
Versailles et Saint-Germain ; mon 
épouse a beaucoup aimé la région. 
Mais évidemment, c’est la Norman-
die qui m’attire. Ah ce débarquement 
du 6 juin 1944, le plus important de 
l’histoire humaine !Pourquoi vous 
n’êtes pas venu avec moi en 1964 
pour son e anniversaire ?

DG : Ecoutez. L’histoire de France 
est fragile depuis 1940 ; il y a eu la 
défaite, il y a eu Vichy, il y a eu l’Algé-
rie. L’histoire de France est terrible. 
Je suis celui qui a voulu redonner la 
grandeur à la France. Elle a été très 
grande, elle l’est moins mais elle 
remonte un peu. Je ne pouvais pas 
venir en étant un petit vainqueur, 
même si je suis grand de taille, face 
au grand conquérant victorieux. 
Élève, combien êtes-vous dans cette 
école aujourd’hui et combien de nations ?

Élève : 3000 élèves de 4 à 18 ans et 14 
nations !

EI : superbe jeunesse internationale et 
superbe avenir ici, sans parler du passé 
de 70 ans. J’emporte d’ici la chaleur 
et la force de l’amitié et de la jeunesse 
internationale. Et puis, vous revoir 
de Gaulle : je porte à votre personne 
un respect et une admiration que je 
n’éprouve que pour peu d’hommes.

DG : Ah, cher Eisenhower, vous me touchez !

Elève : En effet, vous êtes né la même 
année à quelques jours de différence, 
vous avez tous les deux été de grands 
généraux et présidents d’Etat. Vos vies 
parallèles sont des modèles de civilisa-
tion à la Plutarque. 

DG : En effet, il s’en est passé des 
choses entre nous. Quant à la 
jeunesse du Lycée International, à 
vous jeunes gens rieurs, vous nous 
apportez une ardeur nouvelle, un 
réconfort secret, la lueur de l’espé-
rance. Merci beaucoup.

EI : Vive la jeunesse au Lycée Interna-
tional, et ses 50 000 jeunes gens qui 
ont un lieu d’éducation exceptionnelle 
créé par mes soins. « I Like The Lycée 
International ».

Élève : Merci beaucoup de Gaulle et 
Eisenhower. Nous ne vous oublions pas.

EI : Nous l’espérons. Nous reviendrons 
dans trente ans pour le centenaire ! Cela 
nous rajeunira tous. 

Auteurs : 
Maxime Alves et Antoine Corbani

Pièce de thé tre ouée  Colombey-les-Deu -Eglises,  
lors d’un voyage de la classe 1-9 avec M  oulet, et au Lycée International

ar les élèves Ca ucine EF A, Ma ime AL ES et achary FO NIE

SPÉCIAL FESTIVITÉS
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Il n’y a pas qu’en primaire 
que les parents d’élèves 
volontaires des sections 
se sont mobilisés pour 
offrir des ateliers cultu-
rels aux élèves durant la 
pause méridienne. 

Mardi 29 mars, la Section 
russe était à l’œuvre en 
proposant de la peinture 
sur œufs. 

Jeudi 31 mars, la Section 
chinoise avait elle aussi 
beaucoup de succès 
avec ses ateliers calli-
graphie et découpage 
ou encore deux minutes 
pour compter un maxi-
mum de grains de soja 
dans une assiette et 
gagner quelques gorgées 
de thé… âgé de quelques 
années. Une belle décou-
verte pour les élèves. 

La Section japonaise 
proposait des origamis 
et la Section américaine 
quant à elle a proposé un 
quiz sur les États-Unis. 
Les meilleurs réponses 
ont gagné… des bonbons 
américains ! 

SPÉCIAL FESTIVITÉS
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SOS TERRE
C’est devant une salle pleine que les élèves 
de 3e de la Section italienne se sont produits 
avec leur pièce SOS Terre. Les classes invi-
tées (primaire, collège et lycée) ont décou-
vert les planètes de notre système solaire 
sous la loupe, ou plutôt le stéthoscope, 
d’un médecin réalisant leur bilan de santé 
écologique. Les jeux de scène, le choix 
de la personnifi cation des planètes et une 
conclusion offerte pleine d’espoir, malgré 
un diagnostic diffi  cile notre planète bleue, 
étaient une excellente première partie aux 
cérémonies des labels Unesco et E3D.

DR
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DE L’UNESCO
... ÉCOLE ASSOCIÉE
LE L.I., ... LABELLISÉ E3D

Le Lycée International est maintenant officiellement membre des écoles associées 
de l’Unesco, « un réseau de 11.000 membres répartis dans plus de 180 pays, dont 
l’adhésion repose sur un engagement ferme des chefs d’établissements et de la com-
munauté de promouvoir les idéaux et les valeurs de l’Unesco en renforçant les dimen-
sions humanistes, éthiques, culturelles et internationales de l’éducation. »

Le Lycée International a soumis sa candidature en 2021 à l’Académie de Versailles 
pour obtenir la labellisation E3D, label de démarche en développement durable 
encadrant les « quatre dimensions de la vie d’un établissement : enseignement, 
vie scolaire, gestion et maintenance de la structure, ouverture sur l’extérieur par le 
partenariat ». En 2022, Charline Avenel, rectrice d’Académie, a signé la reconnais-
sance de l’Académie pour le travail réalisé par l’ensemble des élèves et équipes 
impliqués, contribuant à la formation de citoyens informés, critiques et engagés » 
(edd.ac-versailles.fr).

SPÉCIAL FESTIVITÉS
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SOIRÉE DES ÉLÈVES À L’AGORA 

SPÉCIAL FESTIVITÉS

uel est le oint commun entre Adèle, les ed Hot Chili Pe ers, ouget de Lisle ou Charles 
rénet  Les élèves du lycée International  Ils ont inter rété leurs uvres avec brio lors d’un 

concert a récié de tous ceu  ui avaient eu la chance de ouvoir réserver une des 250 
laces de l’auditorium de l’Agora  Ce sont les élèves FS de uatrième, troisième et seconde 
ui ont d’abord régalé l’auditoire, chantant une Douce France, de La Montagne  oulouse  Le 

ch ur a ca ella o  regrou ant des élèves de toutes les sections a ris la suite avec uild 
me u  uttercu  ( he Foundations), S eet dreams (Eurythmics), eenage dream (Glee)et 
Ma e me lose control (Eric Carmen)



La Chorale du lycée, accom agnée des élèves en o tion musi ue de remière et 
terminale, a re ris ses morceau  inaugurau  et c’est le a  and ui a cl turé 
cette remière artie musicale de la soirée  Les sons de Miles Davis se sont suc-
cédé  ceu  d’Adèle et ames ond, entre autre  Les a laudissements de la salle 
ont montré  tous ces eunes artistes le laisir u’ils ont donné  leur auditoire  



64    Regards - no72 / APELI

MAMAS & PAPAS
Dans le cadre des festivités du 70e anniversaire du Lycée International, le groupe de parents d’élèves 
musiciens Mamas & Papas a organisé son traditionnel Cabaret de printemps vendredi 1er Avril. Plus de 30 
musiciens, chanteurs et danseurs se sont succédé sur scène pour un spectacle exceptionnel de presque 
2 heures. Exceptionnel par sa thématique d’anniversaire (la salle a chanté à cette occasion le tradition-
nel Happy Birthday), et aussi par les retrouvailles avec un public nombreux, après deux ans de « césure 
COVID » sur la scène d’une Agora totalement rénovée. 

Les numéros musicaux et projections ont évoqué les airs et fi lms inoubliables des sept dernières décen-
nies, et les danses tango et d’épée taiji ont démontré la richesse du creuset culturel que représentent les 
14 sections du LI. 

Un fi nal plein d’émotion, en hommage aux victimes du confl it actuel, a vu les spectateurs entonner Ima-
gine de John Lennon à l’unisson de tous les artistes réunis sur la scène, manifestant ainsi l’idée que notre 
communauté continuera de défendre les valeurs de paix et d’amitié entre les peuples qui l’ont construite.

Comme à chaque concert des Mamas & Papas, un moment d’échange convivial entre artistes et specta-
teurs se noua autour d’un verre de l’amitié.

Le lendemain, samedi 2 avril, les Mamas & Papas eurent à nouveau l’occasion de se produire, par l’accueil 
musical des participants de notre grande fête annuelle. Cette animation conviviale fut aussi l’occasion 
d’inviter à nouveau les parents qui possèdent un talent scénique (pratique d’un instrument, chant, danse, 
mais aussi comédie ou expérience dans l’organisation de spectacles) à rejoindre les Mamas & Papas pour 
participer aux prochains concerts. 

Nous vous donnons rendez-vous à l’automne 2022 pour le concert Récital dédié aux musiques classiques 
et traditionnelles, et au printemps 2023 pour le prochain Cabaret. Les parents qui souhaitent nous re-
joindre peuvent nous contacter à l’adresse :
mamaspapas.lyceeinter@gmail.com

SPÉCIAL FESTIVITÉS

et traditionnelles, et au printemps 2023 pour le prochain Cabaret. Les parents qui souhaitent nous re-
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LYCÉE EN FÊTE

Depuis 35 ans le Club International fait rayonner la vie socio-
éducative, culturelle et sportive du Lycée International de 
Saint-Germain-en-Laye et de ses établissements partenaires. 

Les représentants des 14 associations de parents d’élèves 
des sections nationales qui composent le Club International 
œuvrent pour promouvoir le multilinguisme et le multicultu-
ralisme à travers les fêtes, les conférences, les concerts et 
les tournois.

Les deux événements phares du Club International au cours 
desquels se retrouve toute la communauté du Lycée Inter-
national sont le Marché de Noël et le Lycée en fête, un véri-
table festival des traditions culturelles et gastronomiques 
des 14 pays.

Les familles qui s’installent ou se réinstallent en France par-
ticipent à l’activité Check-in-to-France où les experts de dif-
férents domaines les aident à se retrouver dans ce nouveau 
paysage administratif, professionnel et social.

Notre groupe musical «Mamas & Papas» composé de 
parents talentueux offrent des concerts inoubliables, tan-
dis que les soirées du Film Intersections font découvrir au 
public le cinéma des 14 pays. Les jeunes enfants prennent 
des cours de théâtre et assistent aux séances des histoires 
contées en français.

Foot Intersections est le club de football très prisé par les 
petits et les grands où les élèves de toutes les sections na-
tionales s’entraînent et jouent tout au long de l’année.

Le Club International accompagne également le Collège et 
Lycée International dans son engagement vers le Dévelop-
pement Durable.

Notre équipe des « Articles » crée, fait fabriquer et commer-
cialise une collection de vêtements et d’objets embléma-
tiques à l’effigie du Lycée International. Cette activité consti-
tue la principale source de revenus du Club International.

Grâce aux fonds récoltés, le Club International finance les 
activités sociales, culturelles et sportives, ainsi que le maté-
riel et les installations du Lycée International et des Établis-
sements partenaires. Notre objectif est d’investir pour le dé-
veloppement et le bien-être du plus grand nombre d’élèves. 

Tous nos membres sont bénévoles et agissent dans un cli-
mat de convivialité, d’équité, d’entraide et de respect mutuel 
qui sont les valeurs fondatrices du Club International.

Pour participer à cette formidable aventure qu’est le Club 
International écrivez-nous par courrier électronique à 
l’adresse : clubinternationalsaintgermain@gmail.com

Le Marché de Noël 
L’édition 2021 du traditionnel Marché de Noël organisée 
par le Club International était particulièrement attendue 
et émouvante. Après une longue période d’isolement et 
d’inquiétude due à la pandémie, nous avons enfin pu nous 
retrouver au Château d’Hennemont pour vivre des moments 
magiques de bonheur, de joie et de partage. Comme jamais, 
nous avons ressenti à quel point la vie, la santé et le contact 
humain sont précieux et indispensables ! Les stands d’arti-
sanat foisonnaient de magnifiques objets traditionnels de 
Noël alors que les stands gastronomiques régalaient les pa-
pilles par des saveurs venues des quatre coins du monde. 

Orit Interbrik 

LYCÉE EN FÊTE
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LYCÉE EN FÊTE

Cette année notre Lycée en fête était consacré 
à cet événement exceptionnel, les 70 ans du 
Lycée International. Toutes les sections ont tenu 
à rendre cet événement inoubliable ! En plus 
des traditionnels stands gastronomiques, nous 
avons eu le plaisir d’organiser un concours de 
gâteaux d’anniversaire apprécié par un jury com-
posé de Madame Bessis et du chef pâtissier Guy 
Krenzer. 

Les ateliers culturels reflétant les traditions des 
14 sections nationales (la cérémonie du thé, la 
peinture sur œufs, la décoration des biscuits, 
les créations contemporaines, les fresques 
collectives, les jeux mathématiques, les cours 
de danse…), ont eu un tel succès qu’à l’avenir 
ils feront partie de nos fêtes de printemps. Les 
chants, la musique et les danses présentés par 
les élèves sur la grande scène de l’Agora ont 
reçu un accueil enthousiaste ponctué par des 
applaudissements incessants.
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LYCÉE EN FÊTE



 Regards - no72 / APELI    69



MATCH DE FOOT
PARENTS-PROFESSEURS 
Victoire de l’équipe des professeurs du Lycée !

Avec le 70e anniversaire du Lycée, avait lieu pour la première 
fois le match des professeurs du Lycée, emmenés par Mme 
Rouquette contre le Comité Sportif du Club International (un 
parent de chaque section).

Devant près de 300 spectateurs au Stade de Fourqueux nous 
avons d’abord assisté à une émouvante cérémonie d’accueil 
des élèves ukrainiens avec un cadeau remis à chacun par le 
Club International.

Après un joli coup d’envoi donné par Mme Bessis, l’équipe des 
professeurs l’emporte 5 à 3 grâce notamment à une talentueuse 
joueuse, Mme Leijnen, auteure de 3 buts.

Bravo à Jean-Pierre Grolier (Section polonaise) et Jacob Lönnqvist (Section suédoise) pour toute 
l’organisation et ce grand moment de fraternité.

Prochains ”rendez-foot” le 21 mai au Tournoi des Etoiles à Chambourcy et l’année prochaine pour 
la revanche !

LYCÉE EN FÊTE

LE CLUB DE FOOTBALL
DU LYCÉE INTERNATIONAL
Le club de football du Lycée International a été créé il y a 27 ans et est dirigé par des parents 
investis. Pendant l’année scolaire, il y a des matchs de championnat pour toutes les équipes, des 
plus jeunes jusqu’aux élèves de Terminale. Les sections jouent les samedis et dimanches sur sept 
terrains différents à proximité de l’école.

L’événement de l’année est le Tournoi des Étoiles, un tournoi 
de fin d’année avec des arbitres licenciés. C’est une journée 
très appréciée par les joueurs ainsi que les spectateurs. 
L’ambiance est conviviale et internationale, c’est une véritable 
Coupe du monde de l’école.

Depuis 10 ans, un tournoi est également organisé pour les 
joueurs un peu plus jeunes, le Tournoi des Futures Étoiles.

Après un début modeste, le club de football du Lycée Interna-
tional est passé à plus de 600 joueurs et 70 entraîneurs, sans 
compter tous les parents qui s’impliquent et aident durant la 
saison, en tant que coachs improvisés ou bien supporters !

Un vrai succès !
football-intersections.com
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SECTION ALLEMANDE 
Comment imaginer en 1954 que des allemands étaient de retour au Château d’Hennemont qui 
avait servi à l’état-major allemand entre 1940 et 1944 quand Saint Germain était le Quartier général 
de l’Oberkommando West ? C’était la volonté courageuse de quelques personnalités françaises et 
allemandes qui furent à l’origine de la création d’une section allemande à l’Ecole du SHAPE. En 
1954, un an avant même l’entrée officielle de la R.F.A. dans l’OTAN, l’école du SHAPE accueillit les 
premiers élèves et les premiers enseignants allemands.

Dès 1957 s’est mis en place pour les premiers bacheliers allemands un système ingénieux de 
double certification qui, depuis, aura souvent changé de nom, mais dont la logique est restée la 
même : les candidats passent, dans le cadre du baccalauréat général, des épreuves spécifiques 
en Littérature et en Histoire/Géographie, épreuves évaluées et notées par un jury allemand sous 
la présidence du plénipotentiaire de la Conférence permanente des Ministres de l’Éducation des 
Länder.

Les années 60 ont vu naître la maternelle qui, à l’époque, fonctionnait comme un véritable « jardin 
d’enfants « international, installé au Château d’Hennemont. Madame Ilse Rousseau, nom désor-
mais légendaire, accueillait, depuis 1964, des enfants venant de toutes les sections - britanniques, 
allemands, italiens, grecs et turcs – pour les faire jouer et chanter en français, en anglais et en 
allemand.

Entre 1968 et 1987, la section allemande a développé et mis en place les structures qui la carac-
térisent aujourd’hui encore : les effectifs globaux de nos élèves ; le corps enseignant, composé 
d’enseignants détachés et d’enseignants recrutés sur place ; généralement trois divisions par ni-
veau de classe et l’enseignement à deux niveaux de langue : allemand comme langue maternelle 
et allemand comme deuxième langue.

La coopération avec le Collège Les Hauts-Grillets a commencé en 1979. Pendant longtemps une 
sorte d’antenne de la section pour accueillir notamment les élèves des classes « allemand comme 
deuxième langue «, le Collège est devenu, depuis 2000, le pôle principal de nos classes de col-
lège, avec deux divisions. Le dispositif d’accueil a été élargi, en 1992, au niveau du primaire, avec 
l’ouverture d’une classe allemande à l’École Charles Bouvard à Fourqueux.

Les structures de l’OIB ont été mises en place entre 1981 et 1985, avec la participation active de la 
section et des autorités allemandes. Il en va de même pour le Baccalauréat Français International, 
qui occupe les instances depuis 2021. C’est seulement en 2014 que l’arrangement administratif a 
été signé qui donne un cadre juridique aux modalités particulières de fonctionnement et de suivi 
des sections allemandes. Le règlement des épreuves allemandes de 1986 a été récemment révisé 
et va être appliqué pour la première fois en 2023. Avec la première session du BFI en 2024, la 
section continue à avancer dans le futur.

Aujourd’hui, la section fait partie de tout un réseau de sections allemandes en France et à l’étran-
ger où elle occupe une place centrale. Elle coordonne le programme interrégional de formation 
continue financé par les autorités allemandes et organise le séminaire de coordination nationale 
co-présidé par l’inspecteur plénipotentiaire allemand et l’Inspection générale française.

Frank Walter,  
Directeur de la section 

Date de création : 1954
Effectif des élèves de la section : 582 (2021-22)
Nombre d’enseignants : 15 (2021-22)

Visite de joueurs de 
l’équipe nationale 
allemande de football 
au Lycée Interna-
tional à l’occasion 
du championnat d’Eu-
rope 1984 en France : 
le directeur de la sec-
tion Ditscheid avec 
Briegel et Förster 

Visite du ministre-
président Bernhard 
Vogel (Rhénanie-
Palatinat) dans une 
classe de la section 
allemande en juin 
1979 

Cornelia Funke en 
discussion avec 
des élèves et le 
directeur de la 
section M. Frank 
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Date de création : 1954
Effectif des élèves de la section : 582 (2021-22)
Nombre d’enseignants : 15 (2021-22)

SECTIONS INTERNATIONALES 

SECTION AMÉRICAINE

Ce n’est pas une exagération de dire que les États-Unis, et plus particulièrement un Américain très 
influent, ont été à l’origine de la création du Lycée International. Lorsque l’OTAN a décidé d’installer 
le siège du SHAPE à Rocquencourt en 1951, le commandant suprême, le général Dwight D. Eisen-
hower a chargé son ministre des Finances, le général Le Bigot, de trouver une île sur la Seine où les 
familles du SHAPE pourraient travailler et vivre ensemble afin de créer une communauté interna-
tionale cohérente. Une « île au milieu d’une mer de verdure », située à la campagne, à la périphérie 
de Saint-Germain-en-Laye, a finalement été désignée. Puis, peu après l’inauguration du Village 
d’Hennemont, en octobre 1951, le général Eisenhower a conclu avec beaucoup de détermination : 
« Nous avons ici douze nations - elles se disent alliées mais elles ne s’entendent pas toujours. 
J’insiste pour que nous construisions d’abord une chapelle, puis une école. » 

C’est ainsi qu’est née l’école du village SHAPE, précurseur du Lycée International. Elle a été inau-
gurée en janvier 1952 et, en juin 1952, 150 élèves du primaire étaient inscrits, dont 49 Américains. 
À l’époque, la section américaine était dirigée par l’armée, et la poignée d’enfants civils américains 
vivant dans la région étaient également autorisés à s’inscrire. Cela a changé en 1961, lorsque le 
gouvernement américain a décidé qu’il ne pouvait plus financer l’enseignement pour les étudiants 
non-militaires. C’est alors que la mère de trois des enfants civils allant perdre leur place, June Ber-
zin, a pris les choses en main. Elle a convaincu le proviseur René Tallard de lui permettre de créer 
la section civile américaine qui a fonctionné semi-officiellement grâce à des financements privés 
aux côtés de la section militaire américaine. Les étudiants militaires apprenaient dans des salles 
de classe bien équipées tandis que les enseignants civils organisaient des cours simultanés dans 
des salles de fortune de la taille d’un placard. La section civile a été officialisée en 1965, et est 
devenue la seule section américaine du Lycée lorsque l’OTAN et l’armée américaine ont déménagé 
à Bruxelles en 1967.  

Le 16 avril 1968, le Lycée a été désigné « Lycée d’Etat International », une école publique française 
officiellement reconnue comme un établissement d’enseignement mixte, structuré, pour accueillir 
à la fois des élèves français et étrangers. C’est à peu près à cette époque que le Baccalauréat 
International (IB) a été mis en place en tant que diplôme d’études (et l’est resté jusqu’à la création 
de l’OIB en 1984). David Graham était directeur de la section américaine, qui ne comptait alors 
que 80 étudiants.

Au cours des décennies qui suivirent, la section américaine s’agrandit et prospéra. La population 
étudiante s’est accrue, au fur et à mesure de la création d’écoles partenaires (la Section a été 
présente aux Hauts Grillets de 1978 à 1983, Pierre et Marie Curie de 1982 à 1993, Marcel Roby 
de 1984 à aujourd’hui, l’Ecole Henri Dunant de 1990 à 2003 et l’Ecole Schnapper de 2002 à au-
jourd’hui), et avec la création du programme externé. Le nombre d’étudiants inscrits est passé de 
339 en 1978 à 606 en 1988 et à 665 en 1998 Elle oscille entre 670 et 700 depuis. Afin de soutenir 
le développement de l’enfant dans sa globalité et donner à nos étudiants une expérience améri-
caine authentique, les événements annuels qui définissent notre section ont été progressivement 
établis : pique-nique annuel ou productions théâtrales et soirées cabaret, voyages, Project Week, 
Prom et le Gala. Des activités périscolaires ont également été lancées, notamment des groupes 
de chant, MUN, Student Council, et yearbook. Et bien que notre corps étudiant soit devenu de plus 

en plus international (nos étudiants sont originaires de plus de 50 nationalités différentes et la 
majorité ne sont pas des citoyens américains), l’esprit américain qui était là en 1952 est toujours 
présent en 2022.

En terminant, nous tenons à remercier les membres de la communauté, passés et présents, d’avoir 
fait de la section américaine un endroit si exceptionnel depuis 70 ans. Du corps enseignant et du 
personnel aux parents qui ont siégé au conseil d’administration et en tant que bénévoles inesti-
mables et, surtout, aux milliers d’étudiants qui ont grandi dans notre programme. Vous avez laissé 
une empreinte indélébile! 

Pour une vue plus détaillée de nos programmes, événements et activités actuels, veuillez visiter 
le site web de la section américaine, www.americansection.org, où vous pourrez également lire 
Compass, notre magazine annuel.

Margaret Jenkins,
Responsable communication, développement et relations extérieures

Date de création : 1952
Nombre d’élèves de la section en 1952 : 49 (1952) / 687 (2021-22)
Nombre d’enseignants : 28 (2021-22)
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SECTION BRITANNIQUE
Dans cette édition du 70ème anniversaire de Re-
gards, nous traçons quelques événements mar-
quants dans l’histoire de la Section britannique :

Janvier 1952 - Les deux premières classes de 
l’école du village SHAPE ouvrent avec 18 élèves 
du primaire, dont 5 britanniques.
Juillet 1952 - 150 élèves
2 septembre 1952 - SHAPE achète le Château 
d’Hennemont et son parc
Octobre 1952 - 250 étudiants et la création du 
secondaire
1953 - 400 étudiants, 200 internationaux et 200 
français
1959 - 1076 étudiants, 579 primaires et 497 se-
condaires, dont 129 britanniques
1966 - Général de Gaulle annonce que la France 
va se retirer de SHAPE
1967 – SHAPE déménage en Belgique
1968 - création de cinq sections nationales : 
américaine, belge, britannique, néerlandaise et 
allemande.
1969 - Création de l’Association des parents 
d’élèves de la Section britannique permettant à 
la section de recruter et rémunérer du personnel
1975 - 327 élèves à la section britannique
1977 - Création du système Externé, augmen-
tant le nombre d’enfants pouvant bénéficier du 
double-enseignement malgré la capacité limitée 
du site du Lycée International
1981 - Création de l’Option Internationale du Bac-
calauréat (OIB), qui remplace le « International 
Baccalaureate » (IB) au Lycée International
1983 - Sir John Fretwell, ambassadeur britan-
nique, ouvre le nouveau bureau de la section bri-
tannique.
1983 - Le Collège Pierre et Marie Curie (Le Pecq) 
devient un établissement d’accueil de la Section 
britannique (collège) et ouvre la première classe 
d’ « Anglais Spécial » (aujourd’hui « Fast-track ») 
pour les élèves francophones souhaitant devenir 
bilingues (rejointe plus tard par la classe de « Se-
conde Accueil » pour les élèves francophones 

rejoignant la Section britannique en Seconde).
1988 - L’École Félix Eboué (Le Pecq) devient une 
école d’accueil de la Section britannique (pri-
maire)
1999 - Le collège Les Hauts Grillets (Saint-Ger-
main-en-Laye) devient une école d’accueil de la 
section britannique (collège).
2000 - Sir Michael Jay, ambassadeur de Grande-
Bretagne, visite la section britannique.
2000 - L’École Jehan Alain (Le Pecq) devient une 
école d’accueil de la Section britannique (mater-
nelle)
2001 - 830 élèves à la Section britannique
2001 - Création de l’ASIBA (Association des 
Sections Internationales Britanniques et Anglo-
phones) pour soutenir l’administration, le déve-
loppement et la promotion de l’OIB britannique
2007 - Lancement du premier site web de la Sec-
tion britannique.
2008 – Formulation et publication du « Mission 
Statement » de la Section britannique
2010 - Introduction de l’espace numérique de tra-
vail de la section britannique (Moodle), un outil 
pédagogique novateur facilitant un apprentis-
sage interactif en classe et à la maison
2011 - Les « sections internationales britan-
niques » sont reconnues par les gouvernements 
britannique et français pour leur rôle dans la pro-
motion de la coopération bilatérale dans un Pro-
tocole d’accord
2013 - La Section britannique devient un centre 
de formation pour le « Duke of Edinburgh Interna-
tional Award »2014 - Les étudiants de la section 
britannique participent à la cérémonie d’ouver-
ture de la dernière visite d’État de la reine Eliza-
beth II en France
2016 - Introduction du compte Twitter d’histoire-
géographie Section britannique.
2016 - Signature du Protocole d’accord entre le 
Ministère de l’Education nationale et Cambridge 
International Examinations concernant l’OIB bri-
tannique
2017 - Début du projet de rénovation et de réamé-

nagement du Lycée International
2017 - Commémoration de l’amiral 
Sir Bertram Ramsay, commandant de 
la marine britannique qui a organisé 
l’évacuation de Dunkerque et le débar-
quement en Normandie (D-Day), et qui 
a conservé son quartier général au 
château d’Hennemont d’octobre 1944 
jusqu’à sa mort prématurée en janvier 
1945
2017 - La section britannique accueille 
deux étudiants cambodgiens
2018 - Le « readathon » de la Section Britan-
nique avec Room-to-Read permet de récolter 
suffisamment de fonds pour construire et équi-
per une bibliothèque indépendante dans l’école 
primaire de Khlaing, dans la région de Prey Veng 
au Cambodge
2018 - La « Mission Statement » de la Section 
britannique est révisée et remplacée par les 
« Aims and Values » de la Section britannique.
2018 - Sir Edward Llewellyn, ambassadeur bri-
tannique, rend visite à la section britannique
2018 - Lancement du fonds de bourses d’études 
de la Section britannique garantissant que tous 
les enfants puissent rejoindre la section britan-
nique, quelle que soit la situation financière de 
leur famille
2019 - Le Lycée International devient une école 
UNESCO
2019 - Lancement du nouveau site Internet de la 
Section britannique
2019 - Les élèves de la Section britannique as-
sistent à une commémoration du rôle du Special 
Operations Executive (l’armée de Churchill) dans 
la résistance française au Mont Valérien.
2020 - Le premier bénéficiaire du fonds de 
bourses d’études de la Section britannique ob-
tient son diplôme
2021 - La Section britannique participe à un autre 
« readathon » qui permet de récolter suffisam-
ment d’argent pour rénover entièrement le Col-
lège Sri Thyagaraja à Tamil Nadu, dans le sud de 
l’Inde

2022 - 70e anniversaire du Lycée International et 
l’inauguration des nouveaux bâtiments
2022 (Sept) – première cohorte des élèves com-
mence le Baccalauréat Français International 
(BFI). 

La Section Britannique continue à se développer 
grâce au dévouement et à l’engagement de son 
personnel talentueux, au soutien profond du conseil 
d’administration et au dynamisme de nosparents 
d’élèves, organisé dans le « British Section PTG ».

Les parents et les visiteurs qui souhaitent en savoir 
plus sur la section britannique sont invités à consul-
ter notre site web : www.britishsection.fr.

James Cathcart,  
Directeur (2010-présent)

Date de création : 1952
Effectif des élèves de la section : 831 (2021-22)
Nombre d’enseignants : 20 (2021-22)
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SECTION CHINOISE
S’inscrivant dans le cadre de la coopération éducative franco-chinoise et dans le contexte du 
développement de l’enseignement du chinois en France, la section chinoise est ouverte depuis la 
rentrée 2011 à l’école élémentaire Jean Moulin (de 2008 à 2011 à l’école Châtaigneraie à Cham-
bourcy), ainsi qu’au collège Les Hauts-Grillets, et depuis la rentrée 2015, au lycée international de 
Saint-Germain-en-Laye.

L’équipe enseignante est composée de professeurs de la langue envoyés par le Ministère français 
de l’Education Nationale, de professeurs de littérature chinoise et de professeurs de mathéma-
tiques envoyés par le Ministère chinois de l’Education.

L’Association des Parents d’Elèves de la Section Chinoise (APESC) joue un rôle très actif dans 
l’organisation des événements importants, pour animer et enrichir les activités culturelles, ainsi 
que pour soutenir le rayonnement de la section.

En 2021-2022 la section est constituée de 154 élèves, admis après les tests écrits et oraux, sco-
larisés du CP à la terminale. L’équipe de sept enseignants assurent les cours de section. En plus 
des enseignements du programme de l’Education Nationale française, les élèves bénéficient de 
6 heures supplémentaires (CP 3h hebdomadaires) de chinois à l’école primaire (lecture, écriture, 
poésie, culture) ; 9h hebdomadaires de cours de chinois au collège et au lycée, réparties en 3 
heures de langue, 4 heures de littérature & culture et 2 heures de mathématiques en chinois. A la 
fin des études du collège, les élèves de la section chinoise obtiennent un Brevet des Collèges avec 
mention section internationale chinoise. A la fin des études du lycée, ils obtiennent un Bac men-
tion OIB. A partir de 2024, les élèves de la Section Chinoise passeront le Baccalauréat Français 
International – la nouvelle version de l’OIB. 

Au baccalauréat, l’objectif est que les élèves atteignent le niveau C dans le cadre européen com-
mun de référence pour les langues (i.e. Maîtrise, soit le niveau le plus élevé du cadre).

Wenbing KIRCHMEYER,  
Directrice

Date de création : 2008
Effectif des élèves de la section : 154 (2021-22)
Nombre d’enseignants : 7 (2021-22)

SECTIONS INTERNATIONALES 
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SECTION DANOISE
Lorsque l’école SHAPE a été créée en 1952, il y avait 15 élèves danois, raison pour laquelle nous 
considérons également 1952 l’année de création de la Section Danoise et célébrons donc cette 
année notre 70e anniversaire avec l’ensemble de l’école. (Photo 1 La section danoise 70 ans) En 
1960 fut recrutée la première directrice de la Section Danoise, Else Duffeau, et avec elle, l’ensei-
gnement dans la Section Danoise devint davantage organisé avec six cours hebdomadaires de 
danois répartis en deux groupes du CP à la Seconde, ce qui nécessitait un enseignement extraor-
dinairement différencié. 

Lorsque l’OTAN a quitté la France en 1967, l’existence de la Section Danoise a été sérieusement 
menacée. Avec seulement cinq élèves danois restants et le refus d’aide financière du Danemark, 
c’est grâce au Proviseur de l’école, Monsieur Scherer, et à quelques parents très engagés, que 
l’association des parents de la Section Danoise a pu être créée et l’enseignement se poursuivre 
dans la Section Danoise, laquelle a alors commencé à accueillir également des élèves norvégiens, 
et ce pendant plusieurs années.

En 1984, Norlangue est devenue une section indépendante, mais notre étroite coopération dano-
norvégienne est à ce jour bien vivante, dans et hors de l’enseignement, et saute aux yeux dès que 
l’on pénètre dans nos bureaux partagés dano-norvégiens.

Peu à peu, de plus en plus d’élèves ont rejoint la Section Danoise, dont les contours se sont encore 
davantage précisés et l’enseignement organisé, ce qui en 1984 a conduit à un accord bilatéral 
entre les autorités françaises et danoises, aux termes duquel les élèves danois ont pu passer un 
examen de baccalauréat OIB.

En 1989, le Prince Henrik a accepté de devenir président d’honneur de la Section Danoise, mais il a 
fallu attendre 27 ans avant qu’en 2016, nous parvenions à organiser une rencontre avec le Prince, 
qui a invité 13 élèves et deux enseignants à une audience inoubliable au palais de Fredensborg.

Après la mort du Prince Henrik en 2018, SAR la Princesse Marie a accepté de prendre la prési-
dence d’honneur, et déjà l’année suivante, nous avons eu le grand plaisir de l’accueillir à l’école en 
novembre 2019.

Il est de la plus haute importance pour la Section Danoise d’être reconnue et soutenue par la 
famille royale danoise. À plusieurs reprises, la Section Danoise a également reçu le soutien de la 
Fondation de la Reine Margrethe II et du Prince Henrik, laquelle a bien aidé la section, notamment 
à acheter du matériel éducatif et numérique.

En 1990, Else Duffeau a quitté ses fonctions après 30 années au Lycée International et Bodil Delus 
a été recrutée en qualité de directrice de la Section. Elle l’est restée jusqu’en 2009, date à laquelle 
la soussignée a repris le poste.

Beaucoup de choses se sont passées en 70 ans. La Section, qui fonctionne bien aujourd’hui, est 
le fruit d’une « lutte » tenace et soutenue durant 70 ans pour assurer son existence et son déve-
loppement continu, laquelle a été couronnée de succès grâce à un engagement impressionnant et 
persistant des enseignants, des élèves, de la direction et des parents.
Un grand joyeux anniversaire et un bon vent devant nous !

Margrethe Rønnow, Directrice,  
Section Danoise

Date de création : 1952
Effectif des élèves  : 61 (2021-22)
Maternelle et Primaire : 28, Collège : 19, Lycée : 14
Nombre d’enseignants : 6 (2021-22)
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SECTION ESPAGNOLE 

La Section Internationale Espagnole de Saint-Germain-en-Laye a commencé son activité, avec  
1 professeur et 16 élèves, pendant l’année scolaire 1980-81 au Lycée International de cette ville 
près de Paris, suite à un accord entre les Ministères des Affaires Étrangères espagnol et français, 
dans le cadre du Traité de coopération culturelle, scientifique et technique entre les deux pays.

Cela fait maintenant 40 ans qu’elle a été créée, pionnière des SIE en France, un modèle d’éducation 
multilingue de qualité qui a ouvert la porte au programme des sections internationales dans le 
cadre de l’Action éducative à l’étranger de l’État espagnol.

Actuellement, il existe 13 sections internationales espagnoles en France, implantées dans plus de 
30 établissements publics du système éducatif français, 12 Académies et 13 villes françaises, des 
données qui confirment le succès du programme.

Dès le début, notre section a ouvert ses portes aux élèves des pays d’Amérique latine.

En juin 1982-83, les trois premiers bacheliers de l’histoire de la section sont sortis, et en 1984-85 
les externés rejoignent l’école, des élèves qui, faute de place, sont scolarisés hors du Lycée Interna-
tional, dans des écoles de la région, mais qui viennent au centre pendant deux demi-journées pour 
recevoir l’enseignement de la section (six heures de langue espagnole).

Au cours de l’année scolaire 1987-88, nous avons complété la gamme des niveaux enseignés au 
Lycée, de la première année d’école à la fin de l’année scolaire, avec 213 élèves.

L’année scolaire 1989-90 a vu l’ouverture d’un niveau d’école primaire à l’école Henri Dunant, qui 
devait se poursuivre les années suivantes.

Au cours de l’année scolaire 1995-96, l’administration française a décidé de supprimer un de 
nos niveaux de collège au Lycée, afin d’admettre des élèves de nouvelles sections. La section 
espagnole a cherché une institution partenaire et s’est installée, pour l’année scolaire 1998-99, 
au collège Marcel Roby. Nous avons donc, une fois de plus, un double niveau d’enseignement, 
du primaire au baccalauréat : l’un se déroule entièrement au Lycée et l’autre commence à l’école 
Henri Dunant, se poursuit au collège Marcel Roby et arrive au Lycée International au stade du 
baccalauréat. 

Au cours de l’année scolaire 1998-99, l’Association des parents d’élèves de la section espagnole 
(APASELI) a recruté une assistante administrative (ce poste était jusqu’alors rémunéré par le Dé-
partement de l’Education) et une documentaliste pour prendre en charge le CDI de la section au 
Lycée.

À la fin de l’année scolaire 2001-2002, l’école Henri Dunant a fermé ses portes en raison de la réou-
verture de la ligne ferroviaire de la Grande Ceinture à proximité, et les sections espagnole et amé-
ricaine, qui étaient dans cette école, ont déménagé à l’école Schnapper l’année scolaire suivante.

Actuellement, la section internationale espagnole enseigne dans les différents cycles éducatifs de 
trois écoles, avec des élèves qui ont passé le processus de sélection correspondant. Comme nous 
l’avons déjà évoqué, nous avons deux niveaux du début de l’école primaire à la fin de la scolarité 
secondaire, avec 423 élèves pour l’année scolaire 2021-2022 (169 en primaire, 152 en collège et 
102 en lycée).

Dans la section espagnole, nous avons une équipe de neuf enseignants, quatre en primaire et cinq 
en secondaire. En outre, nous disposons d’une secrétaire et de deux professeurs documentalistes 
engagés par l’Association des parents d’élèves (APASELI), qui sont chargés du service de biblio-
thèque dans les salles que nous avons affectées à cet effet au Lycée International et au collège 
Marcel Roby.

Nous tenons également à souligner l’importance de l’APASELI pour le bon fonctionnement de la 
section. Elle a pris de plus en plus d’importance au fil des ans, à tel point qu’elle est désormais 
essentielle à l’existence de la section elle-même. 

Et en tant que marqueurs de l’identité de la section espagnole, il convient de souligner deux célé-
brations présentes depuis les premières années: la fête de l’Hispanidad et la fête des Rois mages. 
La première ouvre traditionnellement la saison des festivités nationales dans les salles du château 
d’Hennemont.

Mais aujourd’hui, nous sommes surtout concernés par le présent et l’avenir de la section. Grâce 
à l’expérience accumulée, nous entendons continuer à nous améliorer jour après jour, avec en 
ligne de mire de nouveaux projets tels que la numérisation en classe, les échanges scolaires ou 
Erasmus Plus.

Jesús GILABERT,  
Directeur

Date de création : 1980-81
Effectif des élèves : 423 (2021-22)
Nombre d’enseignants : 9 (2021-22)

SECTIONS INTERNATIONALES 
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SECTION ITALIENNE
En 1968, la section italienne est entrée dans la famille du Lycée International, réalisant un projet 
pédagogique, culturel et humain inspiré des valeurs de partage et de respect dans un contexte 
multiculturel. 

Au fil des années, la section italienne a grandi, ayant l’honneur d’être accueillie aussi au collège 
Les Hauts-Grillets, non loin du Lycée International. En 2018, un double anniversaire a été fêté 
solennellement : les 50 ans de la section italienne au Lycée International et les 40 ans de la section 
dans notre collège partenaire. 

Nombreuses sont les initiatives culturelles que la section a la chance et le plaisir d’organiser et 
de partager dans le contexte privilégié du Lycée International, sous la direction du responsable 
pédagogique auprès du Consulat Général d’Italie à Paris et avec le soutien de l’APESI, l’Association 
des Parents d’Élèves de la Section Italienne : le projet Opera en 2014, les initiatives pour la ville 
d’Amatrice en 2017, le projet Inferno V en 2021, pour n’en citer que quelques-uns. 

L’ouverture au monde de la section italienne se concrétise aussi à travers les concours littéraires, 
les activités théâtrales, les conférences, les sorties et les voyages que les élèves ont la possibilité 
de faire dans le cadre de concours littéraires internationaux et de découverte de notre Bel Paese. 

Un des moments forts de l’année scolaire est assurément celui de la belle cérémonie de remise 
des diplômes, à l’occasion de laquelle on félicite les élèves qui ont reçu le prix du Concours Géné-
ral d’Italien. 

Avec les souvenirs d’hier, traversant la complexité d’aujourd’hui et avec un regard sur les défis de 
demain…la section italienne souhaite un joyeux anniversaire au Lycée International pour ses 70 
ans ! 

Massimo Chiais,  
Coordinateur de la Section italienne

Date de création : 1968
Effectif des élèves : 321 élèves (2021-22)
(Lycée International : 267 ; Collèges Les Hauts Grillets : 54)
Nombre d’enseignants : 6 (2021-22)



 Regards - no72 / APELI    79

SECTION JAPONAISE
La section internationale japonaise fut la première section 
asiatique fondée au Lycée International en 1993. « Créons une 
section internationale japonaise au sein du Lycée Internatio-
nal ! Procurons un enseignement bilingue franco-japonais à 
nos enfants ! » Sous cette forte impulsion des familles japo-
naises résidant en région parisienne et soutenues par l’Ambas-
sade du Japon en France, le partenariat entre le Ministère de 
l’Éducation Nationale et le Ministère Japonais de l’Éducation et 
des Sciences s’est ainsi concrétisé.

En 2003, trois bacheliers obtinrent l’OIB japonais lors de sa pre-
mière édition. En 2009, l’école élémentaire et le collège furent 
officiellement reconnus par le gouvernement du Japon comme 
écoles complémentaires japonaises, permettant depuis de bé-
néficier d’un soutien pédagogique et financier.

Notre principe éducatif repose non seulement sur une véritable 
instruction internationale d’excellence bilingue et biculturelle fran-
co-japonaise, mais aussi sur le respect de toutes autres langues et 
cultures, dans la tolérance des autres. Célébrant son 30e anniver-
saire l’an prochain, la section internationale japonaise souhaiterait 
poursuivre ses enseignements basés sur ce principe éducatif. 

Masako MURANAKA,  
Directrice de la section japonaise

Date de création : 1993
Effectif des élèves : 198 (2021-22)
Nombre d’enseignants : 10 (2021-22)

SECTIONS INTERNATIONALES 
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SECTION NÉERLANDAISE
Avec la création de l’OTAN, le général Eisenhower prit en 1951 la décision de construire une rési-
dence pour les officiers dans le domaine du Château d’Hennemont. Une école y fut créée : c’est le 
début du Lycée International. 

Une des premières sections internationales fut la section néerlandaise. Actuellement, le Lycée 
International en compte quatorze. Pendant une période assez brève il existait une section belge 
qui fusionna avec la section néerlandaise peu de temps après. En 1954, notre section reçut un 
statut officiel avec la reconnaissance par les autorités françaises et néerlandaises. Malgré cela, la 
section a connu plusieurs périodes mouvementées. La dernière fut la décision du gouvernement 
néerlandais en 2013 de mettre fin aux subventions de l’État pour des raisons budgétaires. Au bout 
de deux années de lutte, les parents d’élèves réussirent à créer une association qui changea le 
statut public de la Section Néerlandaise en statut privé.

Tout au long de son existence, la section néerlandaise a offert à ses élèves de nombreuses acti-
vités culturelles et sociales. Elle a contribué activement à la réputation du Lycée International et à 
la bonne ambiance qui y règne. En outre, elle est une excellente ambassadrice pour les Pays-Bas 
et pour la Flandre.

Frans THIJSSEN, 
 (ancien directeur Section Néerlandaise)

Date de création : 1952
Effectif des élèves : 140 (2021-22)
Nombre d’enseignants : 6 (2021-22)
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Date de création : 1952
Effectif des élèves : 140 (2021-22)
Nombre d’enseignants : 6 (2021-22)

SECTIONS INTERNATIONALES 

SECTION NORVÉGIENNE 

Lorsque l’école du SHAPE fut créée en 1952 il y avait déjà des enfants d’officiers norvégiens 
inscrits dans cet établissement. Avec le départ de l’OTAN vers Bruxelles, ce contingent dis-
parut. Depuis, il y a toujours eu des élèves norvégiens inscrits dans d’autres sections du 
Lycée International, en particulier dans les sections suédoises et danoises. En 1984, des 
parents norvégiens se sont regroupés et ont créé l’association Norlangue. Un accord fut 
établi avec la section Danoise. C’était le début de la section danoise et norvégienne. Des 
enseignants norvégiens furent engagés et deux groupes linguistiques formés, travaillant 
côte à côte sous une direction commune. Depuis 1989, Norlangue reçoit des subventions 
conséquentes de la Norvège, ce qui permet à l’association de parents d’élèves d’assurer le 
fonctionnement de la section. Depuis 2012, la Section Norvégienne fait partie des sections 
internationales des écoles, collèges et lycées en France et les élèves passent les épreuves 
de l’option internationale du brevet et du baccalauréat français.
                     

  Écrit par Ime Chotteau,  
Directrice de la Section Norvégienne jusqu’en 2013

Date de création : 1984
Effectif des élèves : 50 (2021-22)
Maternelle & Primaire : 25, Collège : 11, Lycée : 14
Nombre d’enseignants : 5 (2021-22)
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SECTION POLONAISE
A l’occasion du 70e anniversaire de la création du Lycée International et de 
l’inauguration de l’école après sa rénovation, nous souhaitons revenir sur l’his-
toire de notre section.

Tout a commencé en 1998. Sous la houlette du professeur Grażyna FABER-
LAFONT et du professeur  Ewa BECKER, cinq jeunes filles ont commencé à 
étudier en classe de 6e au Collège “Les Haut-Grillets”. L’inauguration officielle 
de la Section polonaise a été annoncée par l’Ambassadeur Polonais de l’époque 
s.exc. Stefan MELLER.

Quand les pionniers de notre section eurent fini leurs années de Collège en 
2002, ils intégrèrent la section polonaise du Lycée International qui fut inau-
gurée par M.Mariusz KAZANA de l’Ambassade polonaise. À cette occasion, 
la première édition de conférences “Regards sur la Pologne” fut organisée et 
accueillit l’Ambassadeur Jan TOMBIŃSKI.

La première classe de la section au lycée comptait sept élèves qui passèrent 
le bac OIB en 2005 avec succès. Ces élèves ont ouvert la voie et aujourd’hui 
nous comptons fièrement un total de 159 bacheliers ayant réussit l’examen du 
baccalauréat avec l’option polonais.

Une autre étape importante dans l’histoire de notre institution fut l’ouverture 
de la section polonaise à l’école élémentaire Marie Curie. Elle fut inaugurée par 
l’ambassadeur polonais M.Andrzej BRYT. C’est ainsi que depuis 2015 la section 
opère sur les trois niveaux d’éducation : primaire, collège et lycée. 

Il est également important de rappeler les deux évènements suivants : l’anni-
versaire des 10 et 20 ans de la section (respectivement en 2008 et en 2018).

La célébration de 2018 dura 1 mois pendant lequel la deuxième édition de la 
conférence “Regards sur la Pologne” eut lieu, ainsi que le gala au Lycée. Ce 
mois fut également marqué par les retrouvailles avec d’anciens élèves diplô-
més, d’anciens professeurs et des nouveaux, ainsi qu’avec les directeurs des 
établissements qui ont aidé à la création de la section polonaise.

En attendant le prochain événement dans la vie de notre section nous souhai-
terions remercier  chaleureusement le conseil des parents d’élèves polonais, 
sous la direction de Mme Ewa CONDOTTA, pour leur aide et leur diverses ac-
tions effectuées pour soutenir la section polonaise.

Lidia Tarkowska, 
Directrice 

Date de création : 1998 (collège), 2002 (lycée), 2015 (école élémentaire)
Effectif des élèves : 141 (2021-22)
Élémentaire : 33, Collège : 66, Lycée : 42
Nombre d’enseignants :  5 (2021-22)
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Date de création : 1998 (collège), 2002 (lycée), 2015 (école élémentaire)
Effectif des élèves : 141 (2021-22)
Élémentaire : 33, Collège : 66, Lycée : 42
Nombre d’enseignants :  5 (2021-22)

SECTION PORTUGAISE 

La section portugaise a débuté à la rentrée scolaire 1973-1974. Elle comptait à 
l’époque 40 élèves représentant trois nationalités, comprenant les classes de 6e, 5e et 
4e, sous la responsabilité d’un seul professeur. 

Un an plus tard (1975-1976), le curriculum scolaire comprenait aussi le niveau ly-
cée jusqu’à la « terminale ». L’Éducation Nationale portugaise reconnaissait le plan 
d’études et nommait un deuxième enseignant.

Le 14 mai 1977, le Lycée International [L. I.] a commémoré son 25e anniversaire, en 
présence du Ministre de l’Éducation M. René Haby. Intégrée de plein droit, la Section 
portugaise a présenté la pièce théâtrale « Paradise Island » avec les sections améri-
caine, britannique et néerlandaise, honorant ainsi la devise des fondateurs du L. I. : 
« Une seule chapelle, une seule école ». 

Cette même année, la section portugaise s’est distinguée pour la première fois au 
« Concours Général » quand une de ses élèves a reçu un prix. Ce palmarès est devenu 
une constante, d’année en année, pour culminer en 2020-2021 avec quatre élèves 
primés. 

Grâce aux efforts et à l’enthousiasme des professeurs, des élèves et de l’Association 
de Parents (APASPLI), créée entre-temps, la Section s’agrandit et prend de l’élan. Elle 
reçoit en 1989 la visite du Président de la République Portugaise M. Mário Soares. 

Au moment de son installation au « Collège Pierre et Marie Curie » (1997-1998) et, un 
an plus tard, au « Groupe Scolaire Normandie-Niémen » (1998-1999) la Section Por-
tugaise a franchi une étape cruciale renforçant la présence du Portugais au sein de la 
communauté scolaire internationale. Le double-enseignement est devenu accessible 
à un nombre élargi de jeunes lusophiles. La langue de Camões continue de se dis-
tinguer par l’excellence des résultats obtenus aux examens de l’OIB (Option Interna-
tionale du Baccalauréat) mais aussi par les prix qui lui sont décernés au « Concours 
Général », ainsi qu’au « Prix Calouste Gulbenkian/Cap Magellan du Meilleur Lycéen » 
et d’autres encore. 

Le travail exigeant et enthousiaste des professeurs, des élèves et des familles porte 
toujours ses fruits. Le témoignage et les mémoires du Lycée International sont trans-
mis par les anciens élèves aux jeunes générations, dont leurs enfants. Un demi-siècle 
environ après son ouverture, la section portugaise compte aujourd’hui 12 profes-
seurs, une secrétaire et 430 élèves et c’est avec confiance qu’elle regarde l’avenir. 

Le Directeur
José Carlos Janela 

Date de création : 1973
Effectif des élèves : 430 (2021-22)
Maternelle et Primaire : 192, Collège : 144, Lycée : 94
Nombre d’enseignants : 12 (2021-22)

OIB 2021

SECTIONS INTERNATIONALES 
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SECTION RUSSE
La Section russe du Lycée international a été ouverte en 2010 et a accueilli sa première classe du 
niveau Lycée, la classe de Seconde (l’équivalent de la 9e classe dans le système éducatif russe). 

Depuis l’année scolaire 2012-2013, les trois classes du niveau du Lycée sont désormais représen-
tées dans la section : Seconde, Première et Terminale (9e, 10e et 11e classes). 

La rentrée 2017-2018 a été marquée par l’ouverture de la classe de 6e en section russe au collège 
partenaire Marcel Roby, à Saint-Germain-en-Laye. La première inscription d’élèves au niveau 6e de 
la Section russe (l’équivalent de la 5e classe de l’école secondaire dans le système éducatif russe) 
s’est déroulée avec succès.

À partir de l’année scolaire 2020-2021, toutes les classes du collège sont représentées et l’ensei-
gnement en langue russe se fait à chaque niveau : 6e, 5e, 4e et 3e.

En 2021, l’événement tant attendu s’est produit : les premiers collégiens de notre Section russe ont 
fini leur scolarité au collège Marcel Roby et nos élèves de 3e de cette première promotion ont pu 
poursuivre leurs études au niveau lycée.

Nos bacheliers de la session 2021 ont terminé leurs études au Lycée International avec succès 
dotés d’un Baccalauréat avec une option internationale. Nous sommes ravis de les féliciter tous 
pour leur entrée réussie dans les établissements d’enseignement supérieur en France. 

En 2022, la dixième promotion de la Section russe du Lycée aura lieu et nous attendons cet évé-
nement avec impatience.

L’association des parents d’élèves APESERLI joue un rôle important dans le soutien, le fonctionne-
ment et le développement de notre section, ce qui contribue à la perpétuation des traditions de la 
Section russe et participe activement à toutes les activités du Lycée International. 

La Section russe occupe toute sa place parmi les autres sections internationales et apporte une 
contribution importante à la diversité multiculturelle du Lycée international et du collège Marcel 
Roby.

Sofiya Koshkina, 
Directrice

Date de création : 2010 ( lycée ) / 2017 ( Collège )
Effectif des élèves : 74 (2021-22)
Collège : 44, Lycée : 30
Nombre d’enseignants : 4 (2021-22)
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Date de création : 2010 ( lycée ) / 2017 ( Collège )
Effectif des élèves : 74 (2021-22)
Collège : 44, Lycée : 30
Nombre d’enseignants : 4 (2021-22)

SECTION SUÉDOISE
La Section Suédoise a été créée en 1972 et comptait à l’époque une vingtaine d’élèves et un seul 
professeur. Depuis, la Section s’est fortement développée et rassemble aujourd’hui l’un des plus 
grands groupes d’élèves suédois hors de Suède. Aujourd’hui, la Section Suédoise compte 167 
élèves, une directrice-professeur, quatre professeurs et un administrateur. Depuis 50 ans, nous 
avons accueilli plus de 7200 élèves suédophones de tous âges. Notre jubilé de 50 ans sera célébré 
par des festivités dans le château du Lycée International le 14 octobre 2022.

Activités extrascolaires d’été : Au début de l’été 2021, les restrictions se relâchent légèrement et 
en juin, l’équipe bleue et jaune a remporté la victoire finale de la Coupe internationale de football 
annuelle à Chambourcy.

Le baccalauréat de l’été 2021 : Les onze élèves de terminale ont obtenu leurs diplômes du bacca-
lauréat en juillet et ont quitté le Lycée International après des années turbulentes à la fin de leur 
scolarité à cause de la pandémie. La troupe des bacheliers de cette année était composée de onze 
élèves, qui ont tous réussi l’option internationale du baccalauréat, dont une avec mention « très 
bien avec les félicitations du jury ».

La rentrée scolaire en septembre 2021 a commencé par une réunion d’information qui, en raison 
du maintien des restrictions du Covid, s’est tenue via zoom. La Section a souhaité la bienvenue aux 
31 nouveaux élèves parmi eux, un grand groupe de maternelle de 16 élèves.

Le personnel de la Section : A la rentrée scolaire 2021, le personnel de la Section avait la compo-
sition suivante : Eva Stenberg (directrice et professeur), Per-Ola Casselryd, Marita Haggren, Mia 
Kärrbrand, Andrea Petterfy (professeurs) et Elisabeth Claesson (responsable administrative). Le 
voyage de formation continue du personnel s’est rendu cette année à Cracovie et au mémorial de 
l’Holocauste d’Auschwitz-Birkenau.

Le voyage scolaire à Stockholm : En octobre, nous avons effectué le voyage scolaire traditionnel 
et très apprécié à Stockholm avec les élèves de première et de terminale. Marita et Peo avaient, 
comme d’habitude, proposé un programme très varié : des visites d’institutions suédoises, des 
visites historiques de Stockholm ainsi que de la ville d’Uppsala, différents sites de la vie culturelle 
suédoise, des visites de plusieurs musées et même d’universités.

Fête de Noël et Sainte Lucie : Les élèves ont invité leurs parents à un fantastique concert de la 
Sainte Lucie dans l’amphithéâtre nouvellement rénové au sein de l’Agora. Tout cela sous la direc-
tion de la professeure de chant Anna Rosset.   

Projets de classe : Le 21 janvier, lors de la journée de commémoration de l’Holocauste, la classe 
de 2e a participé à une émission en direct du musée Nobel de Stockholm avec 3 000 Suédois du 
monde entier. En tant que projet de classe commun pour tous les niveaux, une semaine théma-
tique a été organisée autour des droits de l’homme. Les élèves ont travaillé avec la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’homme, la Convention relative aux droits de l’enfant, l’égalité 
de traitement et les valeurs. 

Voyage scolaire en Normandie : Le 15 et 16 mai, la Section Suédoise a organisé un voyage en 
Normandie pour les classes de 4e, 3e, 2nde et 1e, qui ont visité les plages du débarquement, le 
cimetière américain ainsi que des musées comme le Mémorial de Caen. Nous avons tous appris 
énormément sur la Seconde Guerre mondiale lors de ce voyage, qui a fortement marqué tant les 
élèves que les enseignants. 

Nous nous souvenons d’une année scolaire 2021/22 mémorable, riche en événements et remer-
cions le personnel responsable, le conseil d’administration, les parents ainsi que tous nos formi-
dables élèves.

Eva Stenberg, Directrice 
Elisabeth Claesson, Responsable administrative

Date de création : 1971-1972
Effectif des élèves : 167 (2021-22)
Maternelle : 16, CP-CM2 : 46, Collège : 64, Lycée : 41
Nombre d’enseignants : 5 (2021-22)

SECTIONS INTERNATIONALES 
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Le Lycée International 
et les Écoles partenaires

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

École et Collège 
du Lycée 

International
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École et Collège 
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Tél. mat. : 01 34 51 93 03
Tél. élém. : 01 39 73 58 68  
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Le système ingénieux
du programme « externés »

Dès les années 70, le succès 
du Lycée International ne per-
mettait plus l’accueil de tous les 
élèves faute de place dans les 
classes françaises. Comment 
permettre à l’établissement 
de valoriser les acquis de ces 
élèves s’il ne pouvaient intégrer 
le lycée ? Le Proviseur Scherer 
eut alors une idée brillante : le 
programme des « externés » 
pour les classes de maternelles 
et élémentaires. 

« Imaginons un exemple 
simple : trois classes de 30 
élèves d’un même niveau (CE, 
CM, …) accueillant chacune 
cinq enfants de langue espa-
gnole. Aux heures d’enseigne-
ment national, la classe espa-
gnole reçoit donc 15 enfants ; 
la salle peut en accueillir 
davantage alors que les salles 
françaises sont saturées aux 
heures d’enseignement fran-
çais ! Ce schéma se répète pour 
chaque section qui peut alors 
compléter son effectif avec 
des enfants venus des écoles 

françaises voisines pour 
les seules heures de langue 
nationale. » Cette explication 
parut dans Le Livre du Cin-
quantenaire, Yves Lemaire, 
Roger Rousseau, Françoise 
Toury, Claude Eterstein, Bern-
hard Frank et Philip Shaw-
Latimer, Edition Association 
des Amis du Lycée détaille 
un mécanisme qui depuis sa 
première année d’application 
(48 élèves en CP venant de 
47 écoles différentes !) n’a eu 
de cesse de s’améliorer et de 
se développer. Aujourd’hui, 
certaines écoles, plus 
proches du lycée, regroupent 
les enfants externés, même 
s’ils n’habitent pas leurs 
communes. 696  élèves sont 
externés en 2022 au Lycée 
International.

Le développement
de l’enseignement
international dans
les « écoles partenaires »

Aux côtés des écoles ac-
cueillant les élèves externés, 
qui sont bien des écoles 

ayant développé un partena-
riat avec le lycée, se trouvent 
d’autres écoles qui ont 
elles-mêmes mis en place 
le double enseignement 
français-langue nationale de 
section. Ce sont cependant 
exclusivement ces dernières 
que l’on appelle « écoles par-
tenaires ». Certains ensei-
gnants du lycée y assurent la 
langue de section aux côtés 
d’enseignants spécialement 
recrutés par les sections. Au-
jourd’hui, trois collèges, Mar-
cel Roby, les Hauts-Grillets et 
le collège Pierre et Marie-Cu-
rie assurent l’enseignement 
d’élèves qui viendront en se-
conde poursuivre leur scola-
rité dans les murs du Lycée. 
À leurs côtés, six écoles as-
surent la même mission en 
maternelle – écoles Jehan 
Alain et Normandie Niemen 
– et élémentaires : Charles 
Bouvard, Pierre et Marie 
Curie, Félix Eboué, Jean Mou-
lin, Normandie-Niemen et 
Schnapper.
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LES ASSOCIATIONS

LA MAISON DES LYCÉENS ( MDL ) L’ARCHE
La Maison des Lycéens (MDL) fut fondée en 2018 par des élèves qui, épaulés 
par M. Pothin dans son rôle de Conseiller Principal d’Education, souhaitaient 
voir naître une plus grande diversité de projets au sein du lycée, qui seraient 
orchestrés pour et par les élèves eux-mêmes. Aujourd’hui, la MDL s’organise en 
une Assemblée générale composée de 380 adhérents, qui élisent en septembre 
de chaque année un Conseil d’Administration, qui élit à son tour un Bureau. 
Président.e, Secrétaire, Trésorier.e et Responsable de communication entre 
MDL et CVL sont les quatre postes du Bureau existant à ce jour, et tous sont 
occupés par des lycéens. Cette année, dix-huit élèves de la Seconde à la Termi-
nale composent le Conseil d’Administration, et ils et elles ont créé, reconduit et 
soutenu une myriade de projets. Entre St-Valentin, carnaval, collectes de dons et 
fête des Terminales, la MDL joue un rôle clé dans la vie lycéenne. 

Sara Rumsey,
Présidente de la Maison des Lycéens 

... pour faire revivre le château d’Hennemont

Construit au début du XXe siècle, le Château d’Hennemont est le ber-
ceau du Lycée International. Après avoir subi des travaux d’assai-
nissement liés à la présence de mérule, le château a été partielle-
ment utilisé, au rez-de-chaussée, pour des réunions et des activités 
culturelles en soirée. De nouvelles diffi  cultés techniques sont surve-
nues cet hiver, mais les réparations réalisées par le Conseil général 
devraient avoir lieu cet été. Les étages quant à eux ont besoin d’une 
rénovation profonde. Ces travaux n’étaient pas prévus dans le projet 
de restructuration du Lycée International débuté́ en juillet 2017 et qui 
a été inauguré ce 29 mars. 

Depuis l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2019, 
ARCHe a désormais un statut d’association d’intérêt général 
et une durée de vie illimitée.

L’association s’est donné une double mission : 
•  trouver les fonds nécessaires à la rénovation du Château 

d’Hennemont
•  développer un projet de promotion de l’enseignement inter-

national, organisé en quatre pôles : Enseignement supé-
rieur et formation, Recherche et innovation, Événements 
et séminaires, Centre de ressources documentaires et 
archives pour conserver la mémoire du Lycée International. 

Nous avons donc besoin à la fois de donateurs et d’adhé-
rents pour soutenir notre projet. Les premiers nous permet-
tront de rassembler un budget conséquent pour la rénova-
tion du Château. Ensuite, par votre adhésion à l’association, 
vous nous aiderez à convaincre de la valeur de notre projet 
de création de la fondation du Lycée International. L’asso-
ciation comptait en avril 2019 plus de 300 membres actifs. 
Nous comptons sur vous et sur votre soutien à l’association. 

Les membres du bureau : France BESSIS, Isabelle MEL-
LET, Jonathan HALL association.arche.78100@gmail.com 
ARCHe (Association pour la renaissance du Château d’Hen-
nemont).

Carnaval (Mars 2022)

Bal de la nouvelle année (Janvier 2020)

Journée internationale
des Droits des Femmes

(Mars 2021 et mars 2022)
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LE FSE - FOYER SOCIAL-ÉDUCATIF
A l’origine du FSE : La Coopérative

Jusqu’en 2011 une coopérative du Lycée International gérait les 
achats de fournitures pédagogiques et finançait projets et acti-
vités périscolaires (clubs, orchestres, sorties…). Elle employait 
une secrétaire et un régisseur. De nombreux bénévoles (parents, 
enseignants …) l’animaient, contribuant à créer l’esprit du Lycée 
International au travers d’activités culturelles toujours plus 
riches. En 2011, afin de permettre une gestion plus efficace de 
ses ressources, la Coopérative laisse place au foyer-socio-édu-
catif (FSE) qui se voit charger de gérer l’animation et le finance-
ment des clubs et activités périscolaires de l’École Primaire, du 
Collège et du Lycée.

Le FSE du Lycée International : ses statuts précisent, entre autre, 
que l’association a pour but de promouvoir le sens des respon-
sabilités et de la vie civique, participer aux actions collectives 
d’entraide et de solidarité, valoriser la créativité, l’initiative, le 
goût d’entreprendre et l’esprit international, développer la vie 
sociale par l’établissement de liens avec les associations de la 
cité, l’organisation de manifestations culturelles (...), et par l’ani-
mation de clubs (…), compléter l’apprentissage académique à 
vocation internationale par des activités extrascolaires.

Présidents et Présidentes :
Christiane Jeanjean (enseignante), Jérôme Pussiau (enseignant),
Véronique Thomas Duphil (enseignante)
Son bureau est constitué …
… d’enseignants (comme Xavier Marcon (ancien trésorier, actuel 
secrétaire) Serge Seguin (actuel Président d’ Honneur) - Céline 
Zajac (actuelle trésorière) – Andrew McGovern (section) – Claude 
Borsi (école primaire)…)
… de parents (comme Guy Anseaume, Xavier Chevrier, Aude Nocet-
ti, Maja Perthuisot …)
… des CPE du Lycée (comme Sandrine Chevallier, Grégory Pothin 
(actuels CPE)…)
... des régisseurs (comme Christophe Busserolles (ancien régis-
seur, ancien secrétaire), Antoine Patry (actuel régisseur))
… de nombreux élèves 
Le FSE est soutenu depuis toujours par l’Équipe de Direction du 
Lycée. Il se revendique comme un lieu unique de rencontre entre 
les cultures, les générations, les personnels (anciens ou actuels), les 
parents, les collègues des établissements partenaires et les élèves.

Des Clubs historiques :

● Le Jazz Band  
Conduit successivement par Simon Lockwood, William Alexander 
puis Léo Godart, il a permis à de nombreux élèves musiciens de 
tout niveau de s’épanouir dans une formation qui a compté régu-
lièrement une vingtaine de membres et dont les prestations remar-
quées l’ont amené à se produire régulièrement en dehors de l’éta-
blissement (festival de Marciac…) et à accompagner de nombreux 
projets du Club Théâtre.

● La chorale Vox  
Fondée en 2001, ses 12 membres sélectionnés sur audition pro-
duisent chaque année une série de concerts à capella avec une 
qualité d’interprétation exceptionnelle et une énergie qui font sa 
marque de fabrique. La chorale Vox fonctionne en autogestion 
sous le regard attentif d’ Andrew Mc Govern. 

● Le Club Théâtre 

Fondé en 1992 et coordonné par Serge Seguin pendant 29 ans, le Club a vu la participation de 1660 élèves depuis sa création. Il a 
produit plus de 34 spectacles, du théâtre classique (Le Cid, Tartuffe…) en passant par la comédie musicale (Starmania, les Misé-
rables…), le théâtre contemporain (La nuit de Valogne, un Air de famille…) ou même des créations originales (Star Trek, autour des 
fables de La Fontaine…). Le club constitue une troupe talentueuse encadrée par une équipe de bénévoles enthousiastes et dévoués. 
IL est depuis 2020 coordonné par Xavier Marcon. 

(Parmi les centaines d’encadrants : Guy Anseaume, Nick Alldridge, Benjamin Bettembourg, Jean-Claude Bourguignon, Marie Breznaÿ, 
Bernard Clerc, Tonio Colonna, Patricia Costa, Monique Emptoz, Emmanuel Espérou, Alain et Barbara Fléchais, Marion Garrigue, Marie 
Hicks Christiane Jeanjean, Jean-Pierre Lamargot, Etienne Lavigne, Maritza Léger, Claire Lewis, Catherine Maillard, Miene Mathon, 
Aude Merle des Isles, Jacques Monnet, Elizabeth Nolan, Joëlle Papper, Maja Perthuisot, Claire Schwartz, Nicolas Vaillant, Alain 
Vicaire, Claire Villanueva …) 

Date de création de l’Association : COOP (1982) / FSE (2011)
Effectifs des adhérents : Primaire 442  //  Coll_Lycée  992
Nombre de Clubs : 35
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De très nombreuses activités au fil des ans  

Le FSE a permis la création et le développement de multiples 
projets comme par exemple : Apiculture, échecs, atelier théâtre 
pour les collégiens, Club développement durable pour l’École 
primaire et le lycée, orchestre classique, club informatique de 
l’École primaire, Ciné-Club …

Chaque année, le FSE répond aux demandes des lycéens et 
renouvelle son offre de Club et ses activités. Toutes les activi-
tés vivent grâce à l’implication de nombreux bénévoles. 

Quelques Clubs très dynamiques en 2022 : Aérospatiale - Busi-
ness et Mode - Web radio et studio d’enregistrement.

Le financement d’activités, d’évènements, de matériel 

Financé par les cotisations des parents (renseignements : 
https://lycee-international-stgermain.com/le-fse/), le FSE par-
ticipe à l’organisation de concerts, investit dans les projets 
de l’Établissement (développement durable, projets humani-
taires…) et finance de nombreux concours (CDI, maths, lec-
ture …). Il assure la mise en place des photos de classe, diffuse 
l’information scolaire et périscolaire en gérant la diffusion sur 
des écrans situés dans l’enceinte de l’établissement, contribue 
à promouvoir et à financer les activités culturelles pour chaque 
classe de l’École Primaire. Chaque année, le FSE investit dans 
du matériel technique au service de toute la communauté 
(aménagement et entretien des salles de spectacles, aména-
gement de la salle d’activités et de la cour du Primaire …).

Un bel avenir 

Avec l’aide de tous ses membres, élèves, enseignants, parents, 
personnels administratifs, équipe de direction du Lycée, la 
Coopérative, puis le FSE, ont pris pleinement part à la vie cultu-
relle foisonnante du Lycée international depuis sa création. Le 
FSE connaît la valeur de cet héritage, et s’investit chaque jour 
pour poursuivre l’action de tous les bénévoles qui ont contri-
bué à faire son succès. Il est fier de développer l’identité spé-
cifique du Lycée en promouvant des valeurs de générosité, de 
créativité et de respect des différences.  

Date de création de l’Association : COOP (1982) / FSE (2011)
Effectifs des adhérents : Primaire 442  //  Coll_Lycée  992
Nombre de Clubs : 35

LES ASSOCIATIONS



Ballets         Artémis 

www.ballets-artemis.com    09.81.31.99.25 

▪ Danse Classique / Ballet 
▪ Eveil-Initiation / Pre-Ballet 
▪ Barre au sol / Floor Barre & PBT 
▪ Danse de caractère 
▪ Pointes 
▪ Stages pendant  les vacances / Camps  and 
Intensive Courses during vacations  

 Réservez aujourd’hui votre cour ’essa   
Register today for your fre tria clas 

Ecole de danse internationale                          International Ballet School 

Danc wit u ! 



escp.eu/bachelor

Bachelor in Management (BSc)

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

(Up to 12 weeks of internships each year)

Unique Blend of Management and Humanities

Personal Development and Practical Skills

3 years 3 countries 1programme

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

5 European Higher Ed
accreditations

affi liated to

open up new horizons

Visa Bac +3 généraliste 
avec spécialisation
en dernière année 

English track dès la 1ère année

30 accords d’échange
à l’international et 3 doubles 
diplômes (Canada, Irlande, 
Roumanie) 

BACHELOR

4 Parcours d’excellence (French track, 
English track, Global Mobility track et 
Luxury management track)

110 accords d’échange
à l’international et 20 doubles diplômes

Admission post-bac Parcoursup - 
Concours SESAME  

PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE

edcparis.edu
admissions@edcparis.edu

Le Programme Grande Ecole propose des bourses au 
mérite octroyées aux étudiants qui obtiendront une mention 
“Bien” ou “Très bien” à leur baccalauréat en 2022.

18500
ALUMNI INFLUENTS RÉPARTIS 

DANS 71 PAYS

3
CAMPUS

LA DÉFENSE
PARIS

BARCELONE

CLASSEMENT 
BACHELOR

4ÈME **

CLASSEMENT
MASTER GRANDE 

ECOLE

6ÈME *

*Classement Le Parisien 2022, Ecoles de commerce post bac.
**Classement Le Parisien 2022, Ecoles de commerce post bac.
***Uniquement pour le programme Grande École.

#Action learning & Alternance
#Innovation & Digital
#Leadership entrepreneurial
#Transdisciplinarité  
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Go beyond   
business.

A Hult degree will take you beyond 
business—to understand the world, 
the future, and yourself.

HULT.EDU/APPLY

Regards Edition spéciale 70 ans
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