
      

 

 

 

 

Dans ce numéro nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne du site internet de l’ASBCP   

Son adresse : https://asbcp.com/; vous y trouverez des informations, documents utiles, les photos de 

dernières réunions festives, et les actualités de la SIB. 

 

   Informations générales : 

  Afin de publier sur le site des photos prises lors de différentes manifestations que nous organisons, nous avons besoin de   
 recueillir le consentement des parents pour les mineurs. A cet effet vous recevrez bientôt un formulaire à nous renvoyer,   
 si vous autorisez que des photos incluant votre enfant soient publiées. Sans ce document, votre enfant ne se retrouvera  
 pas sur le site. N’oubliez pas de nous renvoyer le formulaire signé si vous êtes d’accord pour qu’il puisse y apparaitre. 

  Les adhésions ont encore progressée, l’ASBCP compte 70 élèves adhérents, à ce jour. 

  Les résultats de l’examen IGCSE sont arrivés, la majorité des élèves (14/15) l’ont passé et ont tous réussi, dont  
 certains avec des très bonnes notes. Félicitations! 

  Les élèves de Seconde, 1ère et quelques Terminales effectueront un voyage en Angleterre la première semaine du mois 
d’avril. L’ASBCP participe aux frais de voyage pour les familles adhérentes, à hauteur de 40€/élève. Pour demander le 
remboursement, envoyez un email à l’ASBCP, avec sujet « voyage en Angleterre », et vos coordonnées. 

  Une rencontre entre les professeurs responsables de la section en Lycée et Collège et l’ASBCP a eu lieu le 9  février. Cet   
 échange a permis de mieux organiser la collaboration entre l’ASBCP et l’équipe enseignante. 

  Suite au départ de M. Stevens, la coordination de la SIB au lycée est à la charge de Mme Franceschi, et de Mme    
 Hennichs au collège.  

  17 nouveaux traducteurs électroniques ont été commandés, dont 8 pour le lycée et 9 pour le collège.  Ces traducteurs  
    constituent une ressource commune à tous les élèves de la classe. Or malheureusement, des traducteurs du collège ont  
    disparus. Pour «sécuriser» la mise à disposition des traducteurs auprès des élèves, ils seront numérotés et attribués à un  
    élève pour l’année, pour une utilisation en classe uniquement. Les parents sont responsables de la restitution en bon état   
    de l’appareil en fin d’année scolaire. 

  Les commandes traducteurs faites par les parents ont été passées. Les professeurs les distribueront aux élèves 

concernés. 

  La SIB a son logo!  Il a été choisi par vote lors du concours « Dessine le logo de la SIB » par les familles participant à la  
 soirée de Noël ? Il a été créé par Adèle Dauphin, élève de Première. Voir  https://asbcp.com/realisations-des-eleves/ 

 
Projets en cours : 
  L’ASBCP fera imprimer des sweatshirts avec le logo de la section (vendus avec réduction pour les adhérents). 

  Nous avons constaté que les écoles et universités auxquelles postulent nos élèves de Terminale  connaissent mal   

 la section internationale, qui est souvent confondue avec la section européenne. L’absence de la mention « lycée   

 international » semble donner moins de crédibilité à l’option et au niveau d’anglais des élèves. Nous engageons des  

 démarches auprès du proviseur du Lycée et du principal du collège afin d’améliorer la communication sur la SIB. 

  Afin d’améliorer l’offre de la bibliothèque, nous organiserons bientôt une collecte de livres auprès des familles. Vous  
    pourrez donner les livres en anglais, en bon état et à la destination du jeune public, que vos enfants n’utilisent plus. Ils  
    seront certainement utiles à ses camarades.  

  Plusieurs parents s’interrogent sur les voyages linguistiques dans des pays anglophones. Nous nous proposons  
    de recenser les informations des familles ayant fait l’expérience, et de lister vos suggestions sur le site de l’ASBCP.   
    N’hésitez pas à nous faire part de vos expériences (par exemple, par mail à notre adresse) 
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Soirée de la St Patrick, le vendredi 23 Mars à partir de 19:30h au réfectoire du Lycée.  

 

Nous vous proposons de passer un moment convivial autour de la culture celtique. Un animateur de 

musique celtique nous initiera aux danses traditionnelles. L’ASBCP assure les boissons et 

l’animation, et il vous est demandé de contribuer au buffet avec votre recette préférée. Cette soirée 

est gratuite pour les adhérents, et ouverte avec contribution  (5€/personne) aux non adhérents.  

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire Evite dont le lien vous sera donné par mail, ceci 

simplifie notre effort de traitement. Si toutefois vous rencontrez des difficultés avec cette procédure 

envoyez-nous un email avec pour sujet « soirée St Patrick » 

 

 

 

 

 

Nous contacter :  

Pour toute question ou pour adhérer à l’association : Sectionsbritanniques95@yahoo.com   

https://asbcp.com/
https://asbcp.com/realisations-des-eleves/
mailto:Sectionsbritanniques95@yahoo.com

