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Le baccalauréat à option internationale (O.I.B.) a vu les coefficients des
matières évoluer avec la réforme du baccalauréat en 2021. Il va
cependant changer plus profondément à partir de la rentrée 2022 pour
intégrer les langues dans plus de matières qu'aujourd'hui et renforcer la
dimension linguistique. 

Au terme de cette année scolaire hors norme, 
 nous tenons à vous souhaiter un très bel été à
toutes et tous en espérant qu'il permettra à
chacun de profiter de ce temps de repos pour
engranger des couleurs et des souvenirs qui
nous porteront l’année prochaine! Et bonne
continuation à ceux qui nous quittent pour
rejoindre de nouveaux horizons…

L'OIB DEVIENT LE BFI!
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Adieu les Pontonniers !

Nous nous retrouverons à la rentrée, le jeudi 2 septembre, dans
nos établissements, avec un nouveau Lycée Franco-Allemand
(LFA), une réforme de l'OIB qui se dessine, 2 nouveaux chefs
d'établissements, et nous continuerons à appuyer l'ouverture
internationale de l'Académie de Strasbourg. 
Si vous souhaitez adhérer, appuyer et participer à notre
action ou proposer des sujets à traiter, n'hésitez pas à nous
contacter!   www.apelevis.org/contact/
Nous avons besoin de parents volontaires!

Instituteur spécialisé, puis adjoint puis proviseur, il navigue
d’établissement en établissement depuis 25 ans. Il quitte les
Pontonniers avec un pincement au cœur. « En 4 ans, j’ai appris
beaucoup de ces adolescents. En tant que proviseur, j’ai une fonction
administrative mais aussi pédagogique, j’étais à l’écoute en
permanence. Et ici on parle russe, anglais, allemand dans les couloirs,
c’est une tour de Babel. J’étais prédisposé à cette culture
stéréophonique, on parlait Alsacien chez mes parents !»
Clin d’œil et humour, c’est sa marque de fabrique. Son entrée dans
l’éducation nationale, il nous assure que c’est un pari entre trois
copains qui décida de tout. Ils tentent le concours de l’école normale.
Ils sont tous les trois reçus et voilà ! Jean-Philippe Fussler redevient
sérieux : « L’école de la République, ça veut quand même dire
quelque chose pour moi. Ma grand-mère a élevé seule huit enfants, ils 

Jean Philippe Fussler est aussi tombé sous le charme du bâtiment.
Ecole de jeunes filles construites après l’annexion de l’Alsace en
1870, on y navigue entre style gothique et renaissance, et le lieu
fourmille d’histoires. Des tristes comme la déportation de professeurs
et d’élèves juifs pendant la seconde guerre mondiale. Des locales
avec le souvenir de l’élève Catherine Trautmann, futur maire de
Strasbourg et future ministre de la Culture. Notre proviseur quitte cette
école avec nostalgie mais aussi avec fierté. Il laisse un logo. C’est lui
qui l’a imaginé en s’inspirant d’une statue de chouette qui orne les
étages du lycée. Rien à voir avec la chouette d’Harry Potter, aux
Pontonniers, c’est la chouette de la déesse grecque Athéna qui inspire
sagesse et humanité aux élèves.
Jean Philippe Fussler sera remplacé par Véronique Rosay, ancienne
proviseure du Lycée Jean Monnet à Strasbourg.

Les couloirs du lycée des Pontonniers ne
verront plus sa silhouette bonhomme
déambuler. Son humour, sa faconde vont
sans doute manquer à certains. Jean-
Philippe Fussler, le proviseur du lycée des
Pontonniers prend sa retraite à la fin de cette
année scolaire. « Mon premier projet c’est ne
rien faire, prendre mon temps. J’ai beaucoup
de lectures à rattraper et des voyages en
tête mais rien ne presse. » 
L’homme quitte son lycée avec des
souvenirs plein la tête.

étaient proches de la misère et je suis
là aujourd’hui à la tête d’un lycée
international. L’ascension sociale par
l’école a toujours été au cœur de mon
parcours. Dans ce lycée, nous
accueillions chaque année une
quinzaine d’élèves de REP (réseaux
d’éducation prioritaire créés en 2015 ;
écoles situées dans des quartiers où la
population est socialement
défavorisée). Ce sont de bons élèves
et intégrer les Pontonniers leur ouvre
de nouvelles possibilités. »

Les coordinateurs des sections
internationales  basés au lycée
international de St-Germain-
en-Laye suivent ce dossier et
ont des réunions avec le
Ministère. Une certitude: l'OIB
deviendra le Baccalauréat
Français International (BFI)! 
Cette réforme va-t-elle intégrer
les différents parcours
binationaux existants? Affaire
à suivre...

http://www.apelevis.org/
https://www.education.gouv.fr/l-option-internationale-du-baccalaureat-oib-5960
http://www.apelevis.org/contact/


L'ensemble des résultats des tests d'admission a enfin été donné avec
l'annonce des résultats pour la maternelle et l'élémentaire le 24 juin
dernier. Nous regrettons les délais et le manque de coordination dans
la communication et publication des résultats des tests au collège.

La compagnie Young Actors Theater Strasbourg (YATS) vous
propose son spectacle de fin d’année qui aura lieu le 9, 10 et 11 juillet
au Point d’Eau à Ostwald : la comédie musicale Oklahoma !  Créée en
1943, elle raconte deux intrigues amoureuses dans le futur État de
l’Oklahoma. La billetterie est déjà ouverte sur le site internet.

La troupe anglophone, composée de 40 élèves, principalement issus
de collèges et lycées strasbourgeois, est sous la direction de Victor
Benedetti.

A VOS AGENDAS
Rentrée scolaire: jeudi 2 septembre 2021
Comédie musicale du YATS "Oklahoma!":

Représentations les 9, 10 et 11 juillet au Point d'Eau à Ostwald. 

Les contenus d'enseignement qui seront proposés aux élèves durant
leurs quatre premières années au lycée franco-allemand (LFA) de
Strasbourg ont été travaillé en collaboration avec les équipes des
autres lycées franco-allemands, des deux côtés de la frontière. 
Conçus autour du principe de I'inclusion scolaire et territoriale, ces
programmes entendent exploiter à la fois l'apprentissage conjoint des
élèves français et allemands dès la 6eme et leur scolarisation avec des
élèves dont les parcours sont différents. C'est pourquoi ils proposeront
trois types d'enseignements:
- des enseignements « spécifiques », qui seront proposés dans des
groupes séparés aux élèves allemands et français selon la « langue de
section » qu'il choisiront : Deutsch / français,
- des enseignements « intégrés », dans lesquels les élèves allemands
et français seront réunis et qui prendront en compte de manière
centrale la dimension langagière, plurilingue et interculturelle des
apprentissages : toutes les disciplines, enseignées sur le parcours au
collège alternativement ou simultanément en français et en allemand, 

- des enseignements « inclusifs qui réuniront les élèves du parcours
franco-allemand avec les autres élèves de l'établissement : anglais,
espagnol ou chinois, EPS à partir de la 4ème. Des projets communs à
tous les élève de l'établissement permettront également le
rayonnement du LFA au sein de l'établissement dans une logique de
mixité des groupes.

L'examen des candidatures des enseignants allemands qui rejoindront
le collège Vauban se poursuit.
Le projet de transformation de la section internationale allemande est
lancé. Il concernera d'une part l'infléchissement, dès la rentrée 2021 de
l'enseignement de l'allemand au CM2 pour les élèves déjà engagés
dans le cursus international, et d'autre part, à partir de la rentrée 2022,
l'installation à partir du CP d'un nouveau modèle d'enseignement
adapté au profil des élèves accueillis jusqu'à présent dans le parcours
international. Un groupe de travail est constitué.
La section internationale allemande sera totalement supprimée en
2022-2023. 

Lien vers le bulletin d'information n°2 sur le LFA accessible ici. 

THÉÂTRE 
La  comédie musicale du 
YATS est de retour avec 
son nouveau spectacle Oklahoma !

EN BREF
Signature du contrat triennal 2021-23.

Collecte de livres dans et pour nos écoles.

Sections coréenne et portugaise au Lycée des Pontonniers? 

Départ de Mme Dalvy (directrice de la maternelle Schuman) 

Le contrat triennal "Strasbourg, capitale européenne" 2021-23 a été
signé. Il va financer à hauteur de 13 M € l’école européenne et à
hauteur de 0.45 M€ le lycée franco-allemand. Rien pour les écoles
internationales en revanche…

L'opération de collecte de livres lancée par l'Apelevis a permis de
récolter plus de 1500 livres en français ou en langue étrangère pour
nos établissements! Ils ont été triés et distribués. Merci pour votre
participation qui nous motive pour réitérer l'opération l'an prochain!

Les sections internationales portugaise et coréenne démarrent en 6°
et se terminent en 3°! L'APELEVIS demande la continuité
pédagogique pour les sections coréenne et portugaise du collège
Vauban pour la rentrée 2022 et leur ouverture au lycée. 

Outre M. Fussler au Lycée des Pontonniers, nos établissements
voient également le départ de Manuèle Dalvy, directrice de l'école
maternelle Schuman, qui prend sa retraite. Nous lui souhaitons une
bonne continuation dans ses projets! 

LYCEE FRANCO-ALLEMAND
Suite... et rendez-vous à la rentrée!

RESULTATS DES TESTS D'ADMISSION 

YATS est une association d’intérêt
général à but non lucratif gérée par
des parents, des amis et des
professionnels du théâtre qui
donnent bénévolement de leur
temps. Elle s’adresse à des jeunes
de 9 à 18 ans et propose depuis
2013 des cours hebdomadaires, en
anglais, de danse, de théâtre, de
chant ainsi que des ateliers son et
lumière, qui aboutissent à
l’interprétation d’une comédie
musicale et/ou d'une production
théâtrale, ouverte au grand public.
Elle travaille en partenariat avec le
collège de l'Esplanade depuis 2015.

Ainsi, les résultats des tests pour l'entrée en 6° ont été donnés début
avril pour la section internationale allemande. Les résultats pour les
sections coréenne, polonaise et portugaise ont été donnés le 18 mai.
Les résultats des sections anglaise, espagnole et italienne ont été
donnés à l'oral à partir du 20 mai, et officiellement reçus la semaine du
7 juin après la réunion d'information des parents du 5 (des parents
d'enfants non admis ont donc été conviés) ! 

Cette annonce tardive des résultats joue contre les sections
internationales. Les autres établissements qui proposent un
enseignement bilingue ou international exigent un engagement ferme
des familles plus tôt dans l'année scolaire. Faute de réponse, de
nombreuses familles optent pour d'autres voies que les sections
internationales pour éviter tout risque pour leur enfant.
Cela se rajoute à l'absence de sécurisation du parcours des sections
internationales qui pèse sur leur attractivité. 

Des résultats en ordre dispersé

https://yatstrasbourg.com/
https://yatstrasbourg.com/tickets/
https://yatstrasbourg.com/tickets/
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/bulletins-dinformation/
http://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/lycee-franco-allemand/

