
  

 

 

                Des nouvelles de l’association 

 Les adhésions se poursuivent encore : Nous sommes déjà plus de 60 familles à soutenir les activités de nos 
enfants !  

 

Les actualités de la Section Internationale Britannique: 

 La St. Patrick a été un moment convivial où élèves, professeurs et parents se sont rencontrés autour d’un 

buffet pour discuter et danser ensemble.  
 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci au proviseur du lycée Pissarro et à tout son équipe de nous avoir accueillis !   

 Lors de la soirée Art et Culture à Pissarro des élèves de Seconde et de Première SIB ont  présenté, sous la direction 
de leur professeur, Mme Kerg, des extraits  de « An inspector calls » et « The importance of being Earnest ». Bravo 
à eux tous pour leur performance ! 

 L’équipe pédagogique de la SIB, M. Stephens, Mme. Kerg et Mme. Patel, recevra les parents des élèves de 2nde  
et  1ère le mardi 16 mai, pour un bilan de l’année des élèves. 

 Mme Francesci a confirmé qu’elle occuperait, dès la rentrée prochaine, le poste de professeur d’Anglais de la SIB 
dont elle est titulaire. Nous sommes heureux de la stabilisation de l’équipe pédagogique et nous lui souhaitons la 
bienvenue. 

 Nous tenons à saluer le travail exceptionnel accompli par Mme Kerg toute cette année sur le poste de professeur 
d’Anglais, qu’elle avait accepté de prendre en charge, à titre provisoire. Elle a su motiver les élèves pour qu’ils 
fournissent l’effort nécessaire à la réussite dans un programme très exigeant, tout en veillant à développer la 
cohésion du groupe. Ainsi, ils ont pu constater qu’un travail, aussi ardu soit-il, peut être épanouissant. Merci pour 
eux !   

 

Agenda 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les élèves du Collège Chabanne ont fabriqué des jolis objets (voir photos),  

pour aider au financement de leur voyage à l’île de Wight.  N’hésitez pas à les 

soutenir en commandant directement auprès d’eux ou bien à l’adresse de 

l’ASBCP en bas, nous transmettrons. 

Sacs, trois modèles (recto) : 7€  
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Sac (verso), avec les dessins des 

élèves, décliné dans chaque couleur 

Porte-clefs : 3€ 
Livre de recettes traditionnelles en anglais et en français. 

Rigide, tient debout seul. 10€ 

 La fête de fin de cours de la SIB (Lycée et Collège) aura lieu le vendredi 9 juin au Lycée. Une 

représentation théâtrale préparée par les élèves sera suivie d’un repas convivial et une soirée dansante. 

Chaque famille est invitée à apporter sa contribution au dîner, l’ASBPC offrira les boissons. Un horaire 

précis sera confirmé ultérieurement. 
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