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Chers parents, nous profitons de la première  newsletter de l’année scolaire 2018-2019  pour souhaiter  la 

bienvenue aux nouveaux arrivés. Elle a pris un peu de retard et nous nous en excusons. En fait, plusieurs 

changements ayant trait à la vie de la section nous ont occupés depuis la rentrée, ils sont brièvement décrits à 

continuation. 

 Un nouveau proviseur du Lycée Pissarro, M. Poigt, a pris la suite de M. Jouan parti à la  retraite. L’ASBCP 
tient à remercier publiquement M. Jouan pour l’attention qu’il a toujours porté aux activités de l’ASBCP. Par 
son soutien, il a largement contribué à l’épanouissement de nos enfants.  

 L’ASBCP a rencontré M. Poigt pour lui présenter ses activités et lui proposer notre aide pour soutenir les 
lycéens qui se sont engagés dans cette filière d’excellence, ainsi que pour lui faire part de divers 
questionnements des parents. 

 Un nouveau principal M. Farid Tadjer vient de prendre ses fonctions au Collège en remplacement de M. 
Lesellier qui a été transféré à un autre établissement. A nouveau, l’ASBCP le remercie publiquement, car il a 
toujours soutenu le travail de l’association.  

 Le poste titulaire de professeur d’Histoire-Géographie en anglais, a été attribué à Mme Dubray qui  a pris en 
charge les classes de la 5eme à la Terminale, assurées jusqu’à présent par Mme Patel, professeur 
contractuelle. L’ASBCP tient à saluer le travail qu’elle a fait avec nos enfants et qui a permis d’obtenir  jusqu’à 
présent, de si belles réussites.  

 Mme Franceschi, professeur de Littérature au Lycée, et coordinatrice de la SIB, est en congé maternité 
depuis les vacances de la Toussaint. Ses cours sont assurés par Mme Belian, professeur remplaçante.  

 Mme Belian assurera la coordination de la SIB pendant l’année en cours.  Toutefois, nous avons été informés 
par  la direction qu’il a été décidé de ne pas affecter de financement pour la coordination par la suite. 
L’ASBCP est très inquiète sur la continuité d’une bonne coordination de la SIB. 

 La direction nous a aussi informés qu’elle n’autorisera plus l’ASBCP à occuper le réfectoire du Lycée pour les 
manifestations festives traditionnelles (Fête de Noël, St Patrick, fin d’année), réservant les installations du 
Lycée aux manifestations à caractère strictement pédagogique. 

 L’ASBCP s’est mobilisée pour essayer de maintenir ces manifestations si importantes pour la cohésion des 
élèves, des familles et de l’équipe pédagogique. Nous sommes en discussion avec la Mairie de Pontoise pour 
obtenir le prêt d’une salle nous permettant d’offrir au moins, la fête de fin d’année de nos enfants. En 
revanche il n’y aura pas de fête de Noël réunissant les familles du collège et du lycée cette année, car la salle 
est déjà réservée. Pour la même raison nous avons dû annuler in extremis la fête d’Halloween qui était en 
préparation quand nous avons appris la nouvelle règle du Lycée. 

 La réunion d’intégration a eu lieu cette année au Château de Villarceaux où plus de 130 participants ont 
partagé un goûter convivial et ont visité ensemble ce joyaux de notre patrimoine bénéficiant des visites 
guidées en français et en anglais. 

 Les hoodies au logo de la section, ont été un succès absolu. Une nouvelle commande est en ouverte, date 
limite 14 Décembre.  

 
Projets en cours : 
 Les collégiens collectent des fonds pour financer leur voyage en Angleterre, notamment par la vente de petits 

objets et friandises, au Marché de Noel de Pontoise les 15 et 16 décembre. D’autres actions suivront, nous 
solliciterons les parents qui souhaiteront les aider. 

 L’ASBCP s’efforce de trouver des solutions pour les élèves souhaitant un renfort en Histoire-Géographie, 
notamment en vue de l’OIB. Les familles intéressées peuvent nous contacter. 
 

Agenda 

  L’Assemblée Générale aura lieu samedi 8 décembre 2018 à 10.30h au Lycée Pissarro 

 La réunion d’information pour l’entrée en 6ème SIB aura lieu le mardi 4 décembre au Collège 

 La réunion d’information pour l’entrée en Seconde SIB  aura lieu le jeudi 13 décembre au Lycée 

 Une soirée de Noël réservée aux collégiens aura lieu le 11 décembre de 18.30h à 21.30h 

 Une soirée de Noël, organisée par Mme Belian et  réservée aux lycéens, aura lieu le 20 décembre au 
Lycée 
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Nous contacter :  

Pour toute question ou pour adhérer à l’association : Sectionsbritanniques95@yahoo.com   
Web site de l’ASBCP :  https://asbcp.com/ 
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