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ASSOCIATION DES SECTIONS BRITANNIQUES DE CHABANNE ET PISSARRO



QUELQUES CHIFFRES

100 élèves

en section britannique au collège Chabanne

et au lycée Pissarro pour l'année scolaire 2017/2018,

66 familles

Adhérentes à l'association pour l'année 2017/2018,

dont 7 familles avec au moins 2 enfants en SIB

→ 72% d'adhésion

(taux d’adhésion à 77% en 2016/2017)



PETIT RAPPEL HISTORIQUE

la constitution d'une association des parents des élèves et leur adhésion à cette association

conditions sine qua non

pour la création d'une section internationale au lycée Pissarro et au collège Chabanne.



ADHÉSIONS

2014 - 2018 : 

Montant de l'adhésion fixé à 100 €

A partir de septembre 2018 : 

(avec une entrée en vigueur à la rentrée 2018/2019) 

-> 100 € pour une famille ayant 1 enfant en section britannique, 

-> 150 € pour une famille ayant 2 enfants en section britannique

-> 200 € pour une famille ayant 3 enfants en section britannique 

Montant de l’adhésion des membres d’honneur : 10 €



MISSIONS

Aider les élèves à se sentir bien dans leur classe

Permettre aux élèves d’accéder à tout ce qui leur est nécessaire

pour réussir dans leurs études actuelles ou futures

Soutenir l'action pédagogique des enseignants

Développer l'action culturelle à destination des élèves et de leur

famille.



ACTION PÉDAGOGIQUE

« Assumer au plan matériel tout élément non pris en charge 

par les établissements scolaires »

Pour l'année 2017/2018

achat des livres et manuels scolaires pour les établissements

à hauteur de 939,21 €

achat de supports pédagogiques pour les établissements

à hauteur de 632 € pour le lycée

à hauteur de 711 € pour le collège.



ACTION CULTURELLE

Étudier dans une section britannique ne se résume pas à maîtriser une langue

étrangère, c'est aussi s'initier, voire s’immerger, dans une autre culture.

L'ASBCP a donc participé financièrement aux sorties culturelles en lien avec le monde

anglo-saxon ou le programme pédagogique :

Participation financière aux voyages scolaires des établissements

à hauteur de 520 € (lycée)



ANIMATIONS

« faciliter les rapports entre les élèves, les parents d'élèves inscrits dans la 

section »

• Journée de rentrée à La Roche Guyon (septembre 2017)

• Christmas Party au collège Chabanne (décembre 2017)

• Soirée de la Saint Patrick

• Soirée de fin d'année au lycée Pissarro

• Journée de rentrée à Villarceaux (septembre 2018)

Les événements de rentrée, les soirées culturelles sont ouverts à toutes les familles

des élèves de la section britannique, adhérentes et non adhérentes.



COMMUNICATION

• Newsletter (1 par trimestre)

• Création du Site internet : asbcp.com

• Participation aux réunion de présentation ou d’information

de la section internationale britannique sur les 2 établissements



AUTRES ACTIONS

Favoriser la recherche de solutions à tout problème affectant l'intérêt moral,

matériel et intellectuel des élèves

• Augmenter de la capacité d'accueil de la section britannique au lycée. (de 15 à 30 élèves

en 2nde pour la rentrée 2018)

• Maintenir le haut niveau d’exigence en veillant au recrutement d’enseignants qualifiés

• Proposer des solutions de soutien lorsque la réussite des élèves est compromise



PROPOSITIONS POUR 2018/2019

• Développement des liens avec les anciens élèves (le réseau)

• Action institutionnelle pour assurer la pérennité et maintenir le haut niveau

d’exigence autour de la SIB

• Développement des relations avec la Ville de Pontoise pour la mise à disposition de

salles pour diverses activités

• Renouveler et poursuivre les actions qui ont bien fonctionné : sorties, soirées,

newsletter...

• Développer les actions culturelles : sorties cinéma, théâtre, voyages…


