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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. À compter
de cette rentrée scolaire 2022, il évolue encore et devient le
baccalauréat français international (BFI) par décret du 6 août 2021. 
Les élèves de classe de seconde qui viennent de rentrer au Lycée des
Pontonniers début septembre en sections internationales passeront
donc la première session de l’examen BFI en 2024. 

C'est reparti pour une nouvelle année
scolaire.  Cette rentrée est marquée dans
nos établissements par les arrivées de
Mme Rozay comme proviseure au Lycée
des Pontonniers et Mme Sophie Héran
comme directrice à l'école maternelle
Schuman. Elle voit aussi le démarrage du
nouveau Lycée Franco-Allemand (LFA)
au sein du Collège Vauban et la création

LA CREATION DU BFI!
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« C’est le poste dont je rêvais ! » explique Sophie Héran,
nouvelle directrice de la maternelle Schuman

du baccalauréat français internationale (BFI) qui remplace
l'OIB. 
Dans ce contexte mouvant, l'APELEVIS continuera à appuyer
l'ouverture internationale de l'Académie de Strasbourg et à
oeuvrer pour.la sécurisation et le développement  des sections
internationales.

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!

Ce n’est pas son premier poste dans une école internationale : « J’ai
toujours baigné dans le milieu international, entre ma scolarité au
Luxembourg, ma vie en Italie, en Belgique, mes sept ans à l’école
bilingue Pasteur à Strasbourg, puis à Erstein. Le jour où j’ai vu l’annonce
pour le poste, je crois que j’ai crié, c’est mon poste ! » La maternelle
Schuman propose une section anglaise, italienne et espagnole. Sophie
Héran est convaincue que cet apprentissage est un cadeau pour la vie,
un acquis linguistique et une ouverture aux autres. 

Elle est la toute nouvelle directrice de la maternelle Schuman, et les
enfants viennent déjà lui faire coucou à travers la vitre de son bureau. Le
contact passe donc avec ses élèves. Sophie Héran est cette année
l’enseignante de la petite section. « C’est le niveau le plus gratifiant, on
commence avec des bébés et à la fin ce sont déjà de petits élèves. Dès
mon stage d’enseignante, j’ai eu le coup de foudre pour la maternelle.
J’aime l’étincelle dans leurs yeux. Tout les émerveille. »

Trois semaines après la rentrée, l’enseignante a des projets. Le
1er sur la liste, revoir les parents, ouvrir l’école aux parents si la
situation sanitaire le permet. A son programme : un café des
parents une fois par trimestre, le retour de la fête de l’école et
pourquoi pas un atelier cuisine dans les classes. 

L’école Schuman a également accueilli cette année trois nouvelles
enseignantes et une nouvelle ATSEM.

Il va visiblement intégrer les
langues dans plus de matières
qu'aujourd'hui et renforcer la
dimension linguistique. 
Cette réforme va-t-elle intégrer
les différents parcours
binationaux existants
puisqu'elle intègre toutes les
"classes menant au
baccalauréat français
international" ? 
Affaire à suivre lors du
prochain numéro...

http://www.apelevis.org/
https://www.education.gouv.fr/l-option-internationale-du-baccalaureat-oib-5960
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043914890
http://www.apelevis.org/contact/


Changement d’organisation cette année au collège international de
l’esplanade ! L’année scolaire va être divisée en deux semestres
(septembre à janvier, et février à juin). La nouvelle directrice de
l’établissement l’a proposé aux équipes enseignantes et aux
représentants des parents d’élèves qui ont approuvé ce choix lors du
dernier Conseil d’administration en septembre.

Résultat, il n’y aura plus que deux conseils de classe au lieu de trois.
Pour l’administration du collège, cet allégement administratif permet
de dégager du temps pour l’apprentissage. « Cela veut dire moins de
contrôles écrits pour établir une moyenne pour début décembre par
exemple » insiste Madame Caminade, la directrice du collège. Les
équipes pédagogiques sont globalement enthousiastes. 

En visite vendredi 24 septembre à Strasbourg, Jean-Michel Blanquer
a affirmé son attachement au bilinguisme à l'école. Le ministre de
l'Éducation nationale entend le développer plus largement en France. 

A VOS AGENDAS
Elections des parents d'élèves: 

Assemblée Générale annuelle de l'APELEVIS: 
vendredi 8 octobre 2021

mardi 12 octobre 2021 à 20h00. N'hésitez pas à nous contacter
pour participer : http://www.apelevis.org/contact/ !  

Le lycée franco-allemand (LFA) de Strasbourg a démarré! 
Les 60 élèves de 6ème du nouveau LFA ont commencé leur cursus au
sein du Collège Vauban, où se trouvent également les sections
internationales coréenne, polonaise et portugaise (ainsi que la section
internationale allemande pour les élèves en 5ème et au-delà) et la
section française. 
Les contenus d'enseignement proposés aux élèves incluent : 
- des enseignements « spécifiques », proposés dans des groupes
séparés aux élèves allemands et français selon la « langue de section
» choisie : Deutsch / français,
- des enseignements « intégrés », dans lesquels les élèves allemands
et français sont réunis et qui prennent 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 réunissent 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.

Le projet de transformation de la section internationale allemande est
donc lancé. Il concerne également l'infléchissement, dès cette année
de l'enseignement de l'allemand au CM2, 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 les bulletins d'information sur le LFA accessible ici. 

Lien vers l'article sur l'ouverture du LFA !

SEMESTRIALISATION 
Collège de l’Esplanade : Fini les trois trimestres

EN BREF
Signature du contrat triennal 2021-23.

Partenariats: Vos  livres et vos cours d'anglais moins chers !

Sections coréenne et portugaise au Lycée des Pontonniers? 

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'APELEVIS a engagé un partenariat avec Alphabet Road offrant 5%
de réduction à ses adhérents! Un partenariat avec la Librairie du
Monde Entier (Librairie International Kléber) offre également des
réductions!   Profitez-en!       Plus d'infos…

Les sections internationales coréenne et portugaise 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. 

LYCEE FRANCO-ALLEMAND
C'est parti!

LE MINISTRE DE
L'EDUCATION A VAUBAN 

Les représentants des parents d’élèves ont obtenu qu’il y ait un conseil
des professeurs (sans parents et élèves) au milieu de chaque semestre
pour que l’élève et les parents puissent suivre au plus près la scolarité
de leurs enfants. Notons que les deux lycées de secteur (Pontonniers
et Marie Curie) ainsi que les deux écoles élémentaires fonctionnent
déjà en semestre.

Jean-Michel Blanquer est d'abord allé visiter le Collège Vauban qui
intègre le tout nouveau lycée franco-allemand de Strasbourg avant de
rejoindre l'école maternelle Vauban qui propose également un
parcours bilingue : "À chaque fois qu'il y a du bilinguisme, il y a de
l'enthousiasme" a constaté le ministre, "Les enfants sont encore plus
ouverts sur le monde, non seulement parce qu'ils apprennent une
autre langue mais aussi parce que sur le plan cognitif ça leur ouvre
des horizons."

Lien vers l'article sur la visite ministérielle au collège Vauban ! 

Lien vers la vidéo de la visite!

Lien vers la visite à la maternelle Vauban!

"À chaque fois qu'il y a du bilinguisme, il y a de
l'enthousiasme"

http://www.apelevis.org/contact/
https://www.apelevis.org/lfa/
https://www.apelevis.org/lfa/
http://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/lycee-franco-allemand/
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/rentree-scolaire-2021-ouverture-du-lycee-franco-allemand/
https://www.apelevis.org/en-savoir-plus/nos-partenaires/
https://www.apelevis.org/en-savoir-plus/nos-partenaires/
https://www.apelevis.org/en-savoir-plus/nos-partenaires/
https://www.apelevis.org/en-savoir-plus/nos-partenaires/
https://www.francebleu.fr/infos/education/strasbourg-va-accueillir-le-deuxieme-lycee-franco-allemand-de-france-1611581500
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/visite-ministerielle-du-lycee-franco-allemand-de-strasbourg/
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/visite-ministerielle-du-lycee-franco-allemand-de-strasbourg/
https://www.youtube.com/embed/oXNW5_50dyc
https://www.ac-strasbourg.fr/academie/actualites-academiques/actualite/article/deplacement-du-ministre-de-leducation-nationale-dans-lacademie/

