
  

 

 

 

 

Présentation :   

Chers parents :  

Nous sommes heureux de vous adresser la première lettre d’information de l’Association de parents 

d’élèves de la Section International Britannique du Collège Chabanne et du Lycée Pissarro. 

Notre association, condition préalable à la création de la Section International Britannique par le 

Ministère,  contribue  au développement de la section en achetant le  matériel non fourni  par les 

établissements, en participant à l’organisation des sorties  culturelles, et en organisant des 

manifestations  festives servant à tisser des liens entre les différents acteurs de cette excellente 

opportunité éducative.  

Nous pouvons aussi servir de lien entre les préoccupations des parents et les responsables 

pédagogiques de la section. 

Aujourd’hui la Section Britannique compte 88 élèves (84 familles) de la 6ème à la 4ème au Collège 

Chabanne et de la Seconde à la Terminale au Lycée Pissarro, dont 39 familles membres de l’ASBCP. 

Les représentants de l’association sont :  

Monsieur Alain Gamblin, Président  
Madame Carole Lecouyer, Vice-Présidente  
Madame Sylvie Havy, Trésorière  
Madame Nady Rezai, Trésorière Adjointe  
Madame Valérie Cottin, Secrétaire 
Madame Corine Terrier-Bellengé, Secrétaire Adjointe 

 
L’équipe  pédagogique de la Section Britannique :  

Monsieur Stephens (coordinateur et professeur d'Anglais en Terminale) 
Madame Kerg (professeur d'Anglais en Seconde et Première) 
Madame Patel (professeur d'Histoire pour toutes les classes du collège et du lycée) 
Madame Hennichs (professeur d’Anglais pour toutes les classes du collège) 

 

Informations : 

  Les élèves de Première ont passé l’examen IGCSE le lundi 31 octobre.  

  Les élèves de Terminale assisteront à l’exposition à une exposition au Quai Branly, visite en Anglais 

  Les secondes partiront à Londres dans le cadre d'un voyage scolaire. 
 

Agenda 

 Sortie le mardi 21 mars à 20h30 au théâtre l’Imprévu à Saint-Ouen l’Aumône.  

Othello, de W. Shakespeare (en français) 
Durée du spectacle : 1h40. Elèves : entrée gratuite, familles (dans la limite des places disponibles : 6€ mineurs, 12€ 

adultes.  Dès 14 ans. Réservé aux membres de l’ASBCP 

 

  En préparation :   

                             

 

 

 

 

Nous contacter :  
                     Pour toute question ou pour adhérer à l’association : Sectionsbritanniques95@yahoo.com   
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ASB  C-P 

Fête de Noël, le 

15 décembre 

2016 

Fête de la St. 

Patrick, le 17 

mars 2017 Bientôt plus de détails… 
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