Avril 2015

Monsieur Le Proviseur:
-Club International, la richesse de la vie culturelle du Lycée InternationalMonsieur Bianco a accordé un entretien au Club International.
Il souligne le rôle incontournable de cette association des parents au sein du Lycée
et parle des axes du développement, ainsi que de ses attentes vis-à-vis du Club.

Il faut bien se rendre compte que le
grand
nombre
d’évènements
organisés au sein du Lycée,
notamment
par
des
parents
bénévoles, est exceptionnel !
Ailleurs cela n’existe pas.
La démarche des membres du Club
International qui viennent juste pour
aider est incroyable. Et je tiens à
renforcer la bonne compréhension de
ce qu’est le Club International ainsi
que sa complémentarité avec les
autres acteurs de la vie au Lycée.

il est essentiel de ne pas laisser les
enfants avec un jeu dangereux ou
sans occupation. Avec le Club
International cela a été fait vite et
bien.

Dans le projet d’établissement en
cours, il y a un axe « Synergie »
pour faire converger tout ce qui
se passe dans ce lycée et le
rattacher de façon à ce que
l’information passe mieux, que la
logique apparaisse à tous.
Il faudra trouver tous les moyens
Le premier point dont j'aimerais parler pour articuler nos actions afin que
est que le Club International fait partie chacun en voit l’intérêt et soit motivé
intégrante du Lycée et celui-ci ne peut pour s’investir.
s'en passer. Toutes les animations,
les festivités font la richesse de la Je pense qu’aujourd’hui il n’y a pas
vie sociale et culturelle de ce assez
d’ancrage
avec
les
Lycée. Il est difficile de trouver une professeurs. Il faut y travailler pour
organisation aussi développée qu’ici, qu’il y ait davantage de lien avec les
tant en nombre qu'en qualité professeurs
tant
français
d’évènements. C’est imbattable ! Et à qu’étrangers.
Les
professeurs
l’avenir il serait intéressant d’affiner viennent avec les initiatives mais
avec vous, parents, professeurs et n’ont pas toujours de temps pour les
élèves, encore des activités qui mettre en œuvre. Vous pouvez
marquent vraiment esprit international proposer votre aide pour qu’ils
de notre Lycée. Mais pour l’instant, puissent s’appuyer sur la structure
quand on voit que vous organisez les du Club International. Et là, il y a une
deux fêtes, les deux concerts de dynamique qui s’instaure. il y a un
« Mamas & Papas », les cinq enrichissement
mutuel,
car
projections de films en v.o. par le évidemment, votre action éducative
Ciné-Club, les Portes ouvertes avec et
culturelle
aide
l’action
Apeli… Cela fait déjà beaucoup et pédagogique. Donc, la démarche me
contribue à une cohérence entre les parait légitime.
sections, renforce un esprit commun !
Le Lycée organise des choses extraLe deuxième point ce sont les scolaires, mais vous apportez une
investissements. Je pense au jeu de dimension supplémentaire. Vous
la Maternelle, par exemple.
êtes un booster et là on réunit
Si vous n’étiez pas là, il y aurait des d’avantage nos forces. Dans le
choses qu’on ne pourrait pas faire projet d’établissement, dont je vous
parce que notre Lycée a une ai parlé, on va travailler d’avantage
structure, une identité particulière.
sur la qualité pour pouvoir accueillir

les élèves et les adultes dans les
meilleures conditions. Dès lors
l’activité pédagogique, mais aussi la
vôtre, pourront s’exprimer dans un
cadre plus adapté. C’est comme ça
que je vois des choses. Et
qualitativement on devrait vraiment y
gagner. Il faut absolument avoir cela
en tête quand nous, la communauté
éducative, allons accompagner le
projet : en pensant ne pas tout
chambouler
mais
créer
un
environnement pour que toutes les
énergies
s’expriment
encore
mieux.
Les parents viennent au Lycée pour
trouver une richesse humaine et
culturelle qu’il n’y a pas ailleurs. Ils
savent qu’ici la qualité est présente à
tous les niveaux. Et le Club
International contribue activement à
la
bonne
réputation
et
le
rayonnement du Lycée. Il faut que
cela continue !
J’ai de la reconnaissance et de
l’admiration pour tout ce travail
fait bénévolement. C’est vraiment
remarquable. MERCI !
INVESTISSEMENTS
du Club International
dans le Lycée et les écoles-partenaires

jusqu’à 40 000 €/an
Maternelle: l’aire de jeux
Salle OIB: équipement
Campus: tables de pique-nique
Sport: chaussures d’escalade, paniers de
basket
FSE: film « Les Experts Saint-Germain»
Sections: contribution financière dans
les fêtes des sections
Autres manifestations culturelles dans
les classes

www.clubinternationalsaintgermain.fr
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MERCI aux ARTISTES et aux SPECTATEURS ! Le grand succès du

CABARET

The Mamas & Papas
Le vendredi 20 mars 2015
la salle était pleine.

Plus de photos sur: www.clubinternationalsaintgermain.fr

