
    

 

 

 

 

Présentation :   

Chers parents :  

Nous sommes heureux de vous adresser la première lettre d’information de l’année 2017-2108, de l’Association 

de parents d’élèves de la Section International Britannique du Collège Chabanne et du Lycée Pissarro, et nous 

profitons pour souhaiter la bienvenue aux parents des nouveaux élèves. 

Notre association, condition préalable à la création de la Section International Britannique par le Ministère,  

contribue  au développement de la section en achetant le  matériel non fourni  par les établissements, en 

participant à l’organisation des sorties  culturelles, et en organisant des manifestations  festives servant à tisser 

des liens entre les différents acteurs de cette excellente opportunité éducative.  Nous pouvons aussi servir de lien 

entre les préoccupations des parents et les responsables pédagogiques de la section. 

Le Conseil d’Administration de l’ASBCP est composé par :  

 
  

  

  

  

  

   

    
          L’équipe  pédagogique de la Section Britannique :  
          Mme Franceschi (professeur d'Anglais pour toutes les classes du lycée) 
           Madame Patel (professeur d'Histoire pour toutes les classes de la 4ème à la Terminale) 
           Madame Hennichs (professeur d’Anglais pour toutes les classes du collège) 

 

Informations : 

  La Section Britannique est au complet cette année, de la 6ème à la Terminale.  
Elle compte 106 élèves, dont 40 familles membres de l’ASBCP à ce jour. 

 La fête de bienvenue au Château de la Roche Guyon a été un  
succès avec plus de 120 participants. 

 L’année dernière a vu sortir la première promotion de la SIB, qui a placé la barre très haute :  
  100% de mentions, dont 56% mention « très bien ».  

 Les élèves de Première ont passé l’examen IGCSE le lundi 30 octobre.  

 Les élèves de Première partiront à Londres en avril 2018, dans le cadre d'un voyage scolaire. 
 

Projets en cours : 
  Achat de traducteurs électroniques pour le lycée et le collège, et de livres pour le collège.  
   Nous vous rappelons l’importance de votre adhésion rapide, pour pouvoir donner suite aux demandes de    
   matériel pédagogique des professeurs.   

 Concours « Dessine le logo de la SIB ». Ouvert à tous les élèves de la section, participation individuelle ou en 
groupe. Conditions : format A4, trois couleurs maximum, mention « Section Internationale Britannique, 
Chabanne-Pissarro » obligatoire. Le logo gagnant, choisi par vote lors de la soirée de Noël, sera adopté 
comme emblème de la section. L’ASBCP fera imprimer des sweatshirts avec l’emblème (réduction pour les 
adhérents). 

 L’ASBCP souhaite promouvoir la création d’un réseau des anciens, qui permettra un partage des expériences 
entre les générations de la section.  
 

Agenda 

  En préparation :   
                             

 

 

 

 

 

Nous contacter :  
                     Pour toute question ou pour adhérer à l’association : Sectionsbritanniques95@yahoo.com   
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ASB  C-P 

Soirée Contes de Noël, en décembre 2017 (date à confirmer) 

Avis aux parents : si vous parlez Anglais et vous vous sentez 

l’âme d’un conteur, contactez-nous ! 

Bureau : 
Mme Carole Lecuyer, Présidente 
Mme Valérie Cottin, Vice-Présidente 
M. Lotfi Kanoun, Trésorier 
Mme Corinne Bellengé, Trésorière-adjointe 
Mme Marie Marques, Secrétaire 
Mme Isabelle Cornu, Secrétaire-adjointe 

Membres : 
Mme Virginie Catto   
Mme Laura Hernandez   
Mme Maïté Blanchard  
Mme Christelle Guéré  
Mme Anouk Loreau       
Mme Christelle Saurano 

Groupe d’élèves avec le guide (anglophone) pendant la visite 

du château 

mailto:Sectionsbritanniques95@yahoo.com

