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Association des parents de la Section  

Britannique de Chabanne et de Pissarro 

 

 

Rapport Moral 2017 / 2018 

 

Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux ce matin pour participer à l'assemblée 

générale de l'ASBCP, l'Association des Parents de la Section Britannique du collège 

Chabanne et du lycée Pissarro. 

 

Nous profitons de cette AG pour remercier M. Poigt, Proviseur du lycée Pissarro, et 

Mr Tadjer, Principal du collège Chabanne de leur accueil pour nos différents 

évènements. En effet, depuis la création de la section britannique, il y a 5 ans, les 

élèves de la section ont toujours pu compter sur le soutien, l’écoute et la disponibilité 

des chefs des 2 établissements. Sans compter les mises à disposition de salles pour 

les soirées de fin d'année, les soirées d'intégration et les assemblées générales. 

 

L'année scolaire 2017/2018 fut la quatrième année d'activité des sections 

Britanniques du collège Chabanne et du lycée Pissarro. Nous avions sept classes, 

c’est-à-dire un cursus complet d’études secondaires, de la 6ème à la terminale.  

 

Tout au long de l'année, les membres du CA ont organisé des réunions et œuvré 

pour satisfaire du mieux possible les trois responsabilités qui émanent de son projet 

fondateur : 

 

1. Assumer au plan matériel tout élément non pris en charge par les 

établissements scolaires, en vue de permettre à ces élèves de se présenter aux 

examens nationaux et internationaux. 
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En novembre 2017, les élèves de 1ere ont été présentés aux examens du 

Cambridge IGCSE et ont passé en fin d'année les épreuves anticipées du 

baccalauréat. 

Les élèves de terminal ont passés et tous réussis leur baccalauréat option 

internationale (100 % de réussite, dont 50% de mentions). 2 d’enter eux sont ensuite 

partis poursuivre leurs études en Grande Bretagne (Université de Londres et 

Université d’Edimbourgh) 

 

2. faciliter les rapports entre les parents d'élèves inscrits dans la section et les 

directions des établissements accueillant les élèves 

 

En proposant des moments de rencontre et de restitution des projets menés en 

classe, l'association permet à chacun, élèves, familles, enseignants, direction de se 

rencontrer hors du cadre institutionnel et de favoriser des échanges sereins et 

confiants. 

 

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

matériel et intellectuel des élèves. 

 

Nous avons continué tout au long de cette 4ème année d’existence à entretenir des 

rapports étroits et vigilants avec les directions du collège et du lycée afin de soutenir 

les actions engagées devant défendre au mieux les intérêts des élèves. 

 

Cette quatrième année nous a permis de mener de nombreuses actions et initiatives 

qui seront détaillées dans quelques instants dans le rapport d'activité. 

 

Ce « nous » résume les membres du Conseil d’administration, tous bénévoles, qui se 

sont engagés pour servir les intérêts de tous les élèves de la section britannique et 

assurer les responsabilités que vous nous avez confiées. Bien entendu, nous 

sommes convaincus que toute action est perfectible : L’association est toujours dans 
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une phase de construction et de formation qui bénéficiera aux élèves actuels et 

futurs. Ainsi, nous attendons et espérons vos idées et votre engagement auprès de 

l'association pour continuer à la développer et à l'améliorer. 

 

Il est souvent reproché aux sections internationales d’être le symptôme de l’élitisme 

ambiant. A ces tristes propos, nous opposons que la section internationale 

britannique de Pontoise n’est en rien une section d’élites, dont le but serait d’être 

meilleur que les autres, mais une section d’excellence, où chaque élève est invité à 

donner le meilleur de lui-même. Cette exigence vis-à-vis des professeurs, des 

familles et des élèves impose la réciproque, chacun devant pouvoir exiger le meilleur 

de l’autre. C’est dans cette optique que nous envisageons déjà aux défis que nous 

avons à relever.  

 

Comme vous le savez déjà tous, l’année 2018/2019 est celles des grands 

changements et des difficultés d’adaptation : 

- Changement de direction dans les deux établissements, M. Jouan ayant 

été appelé par une retraite que nous souhaitons heureuse et M. Lesellier 

ayant été appelé vers de nouvelles missions. M. Poigt est ainsi arrivé à la 

direction du lycée et M. Tadjer à celle du collège 

- Remplacement du professeur de littérature au lycée, Mme Franchesci 

s’étant momentanément absentée pour accueillir un nouvel enfant dans sa 

famille, Mme Belian la remplace pour une grande partie de l’année scolaire 

- Changement de professeur d’histoire géographie, Mme Patel ayant été 

remerciée par 4 ans de service pour des raisons administratives propres à 

l’éducation nationale. Elle a été remplacée par Mme Dubray entre septembre 

et décembre. Sans doute aurez-vous des questions à ce sujet, je vous invite à 

attendre la fin de notre présentation pour les poser car elles concernent 

l’année suivant le bilan présenté ce matin.  

- Ouverture d’une 2ème classe de 2nde SIB au lycée (effectifs passés de 15 à 

30 élèves) : En effet, en 2018, 11 élèves de la 1ere cohorte inscrite en section 

britannique au collège Chabanne, et qui avaient suivi pendant 4 ans les 
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enseignements de la section britannique, ont postulé une place en 2nde 

britannique. Afin que des élèves du reste du département aient également une 

chance de pouvoir intégrer la SIB du lycée, il fallait que des places 

supplémentaires de section britannique y soient ouvertes. Grâce au travail 

conjoint mené par le proviseur du lycée et l’ASBCP auprès des autorités 

administratives pendant 2 ans, les effectifs furent augmentés à la rentrée 

2018.  

 

Ces changements ont fortement perturbé le début de l’année scolaire et ont 

nécessité une grande disponibilité des membres du conseil d’administration qui se 

sont battus et se battent encore pour que le niveau d’exigence auquel je faisais 

allusion précédemment soit maintenu.  

Sans votre soutien, vos encouragements, vos engagements vis-à-vis de 

l’association, la tâche nous aurait sans aucun doute sembler trop lourde. Et le 

résultat n’aurait pas répondu à nos attentes aussi rapidement.  

 

Pour les années à venir, les projets et actions que nous souhaiterions menés ne 

manquent pas : 

– proposer plus régulièrement encore des moments de rencontre conviviaux, 

culturels pour renforcer les liens entre les élèves, les familles et la culture britannique 

– poursuivre le soutien aux actions pédagogiques mises en place par les 

enseignants de la section 

– soutenir les élèves qui passeront leurs examens (brevet, IGCSE, baccalauréat, 

examen d’entrée dans des établissements étrangers) et veiller à leur mise en 

réussite 

– redynamiser le projet de correspondance avec des élèves de langue anglaise 

– en lien étroit avec la direction du lycée, veiller à ce que la mise en place de la 

réforme du baccalauréat se fasse dans les meilleurs conditions pour assurer la 

réussite des élèves à l'examen. 
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– avec l'augmentation de la capacité d'accueil de la section britannique au lycée, 

veiller à ce que l’intérêt des élèves et la cohésion du groupe soit maintenue, 

pour développer l’entraide et favoriser la réussite.  

 

Comme vous pouvez l'entendre, les projets ne manquent pas et nous comptons sur 

vous pour les enrichir de votre expertise, de vos envies et de votre créativité. 

Avant de passer la parole à Lotfi pour la présentation du rapport financier et à Valérie 

pour la présentation du rapport d'activité, et après le vote qui validera (ou non) 

chacun de ces comptes-rendus, je vous rappelle que nous procéderons dans 

quelques minutes à l'élection de membres du conseil d’administration pour les 4 

postes à pourvoir. Nous comptons sur vous pour proposer votre candidature : vous 

êtes tous les bienvenus ! 

 

Par ailleurs, pour un certain nombre de membres actuels du conseil d'administration, 

cette année était la dernière, soit qu’ils sont à l'issue du mandat de 3 ans que vous 

leur aviez confié, soit, parce que leurs enfants sont diplômés et sortis (parfois avec 

regret !) de la section. Je vous demande à tous de les applaudir chaleureusement, 

message simple et sincère pour les remercier de leur engagement au service de vos 

enfants.  

Je vous remercie pour votre attention. 


