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Informations Générales  

 Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’Administration que nous ont rejoint lors de 

l’Assemblée Générale du 19 Javier 2019 : Mmes Celine Boyot, Séverine Colnard-Wujkzac, Suzanne Bourgogne,  

Nady Rezai, et M. Didier Dauphin. 

 Suite à la démission de Mme Dubray, les cours d’Histoire-Géographie de la SIB du lycée ont été pris en 
charge par Mme Patel, qui reprend son poste. 

 Concernant la classe de Terminale, qui prépare l’OIB, une heure hebdomadaire supplémentaire est assurée 
par M. Turck, professeur d’Histoire-Géographie (en Français), dans le but de rattraper les heures perdues 
pendant le premier trimestre. 

 Au collège quelques heures d’Histoire-Géographie de la SIB, ont été assurées par M. Lopes professeur 
d’Histoire (en Français) en attendant l’intégration du nouveau professeur, M. Whyte, le 11 mars 2019.   

 Mme Patel a tenu une réunion d’information à l’attention des parents d’élèves du lycée le samedi 16 février. 
Elle y a présenté son projet pédagogique, notamment en ce qui concerne le rattrapage du retard accumulé 
pendant le premier trimestre. Elle a également abordé la stratégie particulière visant la préparation de l’OIB 
pour les élèves de Terminale, mettant en perspective le temps de cours disponible et les sujets essentiels à 
traiter pour réussir cette épreuve.  

 Le recrutement des nouveaux élèves en Seconde sera assuré par Mme Franceschi. Les élèves en 
provenance du collège Chabanne passeront comme tous les candidats, les épreuves écrites et orales.  

 Comme les années précédentes, l’ASCBP soutient particulièrement les élèves de Terminale dans la réussite 
des leurs études. Cela peut concerner une participation aux frais de voyage pour passer des entretiens dans 
des universités étrangères ou, dans cette année exceptionnelle, une participation aux frais engagés pour des 
cours de rattrapage en Histoire-Géographie. Dans tous les cas il faut faire la demande auprès de l’ASBCP par 
mail, joignant le justificatif pertinent (la convocation à l’entretien, et le billet de transport, par exemple). Le 
montant total maximum par élève est de 80€.  

 La vente du stand dans le Marché de Noël de Pontoise a été un succès ! Merci à tous ceux qui ont participé à 
la fabrication d’objets, à la tenue du stand ainsi qu’aux acheteurs. 

 
Projets en cours : 
 Nous organisons une vente de brioches et une bourse aux livres d’occasion (en anglais) 

pour récolter  des fonds permettant de financer les différentes activités de l’ASBCP. Les 
personnes souhaitant  donner des livres en Anglais (de préférence à l’attention d’un 
jeune public)  peuvent les apporter à Mme Hennichs. 

 Encouragés par le succès des hoodies, nous préparons la vente d’autres objets siglés 
« SIB Pissarro, Chabanne », pour l’été : T-shirts et casquettes, et tote-bags.  

 Nous préparons une journée multi-sports pour grands et petits, animée par un coach 
sportif, qui permettra de découvrir, entre autres la boxe. Cette journée sport et plaisir sera 
organisée en fin d’année scolaire. 

 
 

Agenda 

 Nous sommes heureux de vous convier à fêter la St Patrick lors d’une soirée de 
musique et danses irlandaises ! RDV le 22 mars à partir de 19.30h au  Dôme de 
Pontoise. Ne disposant plus du réfectoire du Lycée, une participation financière sera 
demandée : 2€ pour les adhérents et ses invités et 5€ pour les non adhérents. Cette 
participation nous permet de faire face aux frais de la salle (même réduits) et de payer 
les musiciens. Une invitation avec les détails a été envoyé par mail, pensez à vous inscrire ! 
Attention : Les jeunes de moins de 15 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 

 Lors de la St Patrick nous vous proposerons à la vente des casquettes (8€ pour les adhérents et 10€ pour 
les non adhérents) et des tote-bags à 5€. Vous pourrez aussi commander des T-shirts sur catalogue. 
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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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