
      

 

 

 

 

 

 

   Informations générales : 

 Voici pour la première fois le nouveau logo de la section, intégré dans notre  newsletter ! (voir ci-dessus). 

 La fête de la St Patrick a été un beau moment de rencontre, réunissant plus de 120 participants. Nous vous 
rappelons que les enfants mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents pendant nos évènements.  

 Le voyage au sud de l’Angleterre des élèves de Seconde, 1ère et quelques Terminales a été une expérience 
réussie pour nos enfants. Nous rappelons aux familles qui souhaitent recevoir la participation de l’ASBCP, 
qu’elles doivent en faire la demande par email à l’ASBCP, avec en objet « voyage en Angleterre », en précisant 
les nom, classe de l’enfant concerné et les coordonnées du demandeur. 

 Les traducteurs commandés ont été distribués par les professeurs. 

 Les élèves de 3ème du collège Chabanne ont passé leurs épreuves anticipées du Brevet des Collèges : l’oral 
d’Histoire le 18 mai et l’oral de Littérature le 25 mai. Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite ! 

 
Projets en cours : 
  Les hoodies avec le logo de la section sont en préparation. Nous espérons qu’ils pourront être achetés lors 

de la fête de fin d’année, (réduction pour les adhérents). A vos tirelires ! 

 Nous avons relancé la mairie de Pontoise à propos du jumelage avec Sevenoaks (UK) dans le but de 

prévoir des voyages et/ou des collaborations pour des manifestations conjointes. 

 Pour « musicaliser » la soirée de fin d’année (voir ci-dessous) les élèves sont invités à contribuer à la 

playlist. Pour envoyer vos propositions vous pouvez contacter, au Lycée, Noémie Bellengé, Terminale ES, 

et au Collège Fanny Tardat 3ème4. 

 

Agenda 

 Une Assemblée Générale aura lieu le jeudi 7 juin 2018 à 18h au collège Chabanne. Elle aura pour but de 
modifier le tarif des adhésions en fonction du nombre d’enfants dans la Section. En effet, plusieurs familles 
ont 2 voire 3 enfants inscrits, et un tarif unique par famille ne semble plus judicieux. 
 

 La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 22 Juin à 20h dans le réfectoire du Lycée.  
       

Nous invitons tous les élèves et parents de la section, à mettre 

leurs tenues de soirée pour assister au bal qui signera la fin d’une 

fructueuse année de travail. Ce sera aussi l’occasion de souhaiter 

bonne chance et réussite dans leurs études supérieures aux 

élèves de Terminale de la promotion 2018.  

Comme d’habitude, l’ASBCP fournira les boissons et l’animation, et il vous est demandé de contribuer au 

buffet avec votre recette préférée.  

 

Pour des raisons d’organisation nous vous demandons de nous indiquer si vous apporterez un 

plat sucré ou salé lors de votre inscription. Elle se fera en remplissant le formulaire Evite dont 

le lien vous sera donné par mail. Si toutefois vous rencontrez des difficultés avec cette 

procédure envoyez-nous un email avec pour objet «Bal de Prom». 

Les élèves de Terminale peuvent inviter un/une amie extérieur à la section, veuillez l’indiquer 

lors de l’inscription. 
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Nous contacter :  

Pour toute question ou pour adhérer à l’association : Sectionsbritanniques95@yahoo.com   
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