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Des nouvelles de l’association
 Les adhésions se poursuivent, nous sommes aujourd’hui 54 familles à soutenir nos enfants dans cette belle
aventure éducative.
 Le samedi 28 janvier, les représentants de l’association ont fait part à M. Jouan, Proviseur du Lycée Pissarro, de
leur souhait d’augmenter le nombre de places en Section Internationale Britannique (SIB) à partir de la rentrée
2018, date à laquelle la première promotion du Collège Chabanne arrivera en Seconde. L’objectif étant de recevoir
tous les élèves du collège motivés par la continuation de la SIB, tout en maintenant un recrutement externe. M.
Jouan a donné son accord de principe, l’ASBCP déposera une demande officielle au Conseil d’Administration du
Lycée et à l’Académie.
Les activités des élèves de la Section Internationale Britannique:
 Les élèves de Seconde sont de retour de leur voyage à Londres. L’ASBCP a décidé de contribuer au financement
des voyages scolaires des familles adhérentes à hauteur de 45€ par élève. Pour obtenir le remboursement, il suffit
d’envoyer une demande par mail, en précisant dans le sujet : « voyage Londres » suivi du nom de l’élève, à l’adresse
de l’association en bas de page.
 Les élèves de Seconde et de 4ème, en partenariat avec les élèves du
dispositif Ulysse du collège du Parc aux Charettes, supervisés par Mme.
Kerg, ont participé au Post- Crossing. Leur travail a été présenté sous
forme d’un poster dans la Conférence Nationale sur l’Education aux
Média et à l'Information à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon en janvier
2017. Ils ont obtenu le prix du Jury. Bravo pour eux !
 Tous les élèves de Première qui se sont présentés à l’IGCSE (13) ont
réussi l’examen. Les professeurs sont très optimistes sur l’évolution
générale de la classe.
 Le 31 janvier et le 3 février Mme Kerg a organisé une sortie au cinéma
Utopia de Pontoise, pour assister à la projection de LA LA LAND et de Jackie. L’ASBCP a financé les billets des
élèves adhérents.
Agenda
 Toutes les entrées pour la représentation d’Othello au théâtre l’Imprévu de Saint-Ouen l’Aumône ont été
attribuées. RdV le mardi 21 mars à 20h00, pour distribution des billets avant l’entrée.


La St. Patrick arrive, venez nous rejoindre pour une soirée
en musique !
Soirée conviviale gratuite et ouverte à tous ! Les familles
apportent un plat salé ou sucré à partager, l’ASBCP s’occupe
des boissons et de la musique.
Un groupe de musiciens se chargera d’animer la soirée et nous
donnera des leçons de danse celtique.
RdV au Lycée Pissarro le vendredi 17 mars à 19:00h

 Les élèves du Collège Chabanne préparent un livre de recettes en anglais pour aider au financement de leur
voyage à l’île de Wight, en juin. N’hésitez pas à les soutenir !

Nous contacter : Sectionsbritanniques95@yahoo.com

