
N U M É R O  9  -  D E C E M B R E  2 0 2 1

 

Une bonne nouvelle pour les sections

coréennes et portugaises. Le lycée des

Pontonniers accueillera en septembre

prochain les élèves de ces sections.

Pour rappel en juin dernier, ces deux SI

s'étaient arrêtées en 3e.  L'Apelevis

avait bien sûr alerté le rectorat à ce

sujet.

UN VISAGE NOUVEAU AU LYCÉE DES PONTONNIERS

JOURNAL DES
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EDITO 

Le lycée des Pontonniers a une nouvelle proviseure. Véronique
Rosay a pris ses fonctions en septembre dernier. La
cinquantaine, elle apporte une sorte de douce autorité.  Après
quelques mois, elle note que cet établissement a une ambiance
particulière : « les élèves se sentent chez eux ici » 

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/

        « On négocie avec chaque pays concerné, mais les moyens
ne suivent pas toujours. »
Une bonne nouvelle du côté des sections internationales, une
section portugaise et coréenne vont ouvrir au lycée en septembre
2022. Pour rappel, les élèves de 3e au collège Vauban de ces deux
sections ont appris que rien n’était prévu ay lycée en juin 2021.
L’Apelevis avait bien sûr regretté cette situation d’autant que le
Portugal et la Corée étaient tous deux prêts à financer la poursuite
de la section.

Sortir de la période Covid
Aujourd’hui sa priorité c’est essayer de sortir de cette période Covid
autant que possible : « Erasmus, les voyages, les échanges, on va
essayer de remettre tout cela en route quand c’est possible.»
 Bien sûr elle a posé sa candidature pour cet établissement. Haut-
rhinoise, elle vit à Strasbourg la semaine, et se sent privilégiée
d'être à la tête de cet établissement. 

      

Véronique Rosay est la nouvelle proviseure du lycée
des Pontonniers à Strasbourg.

   Elle sait que de gros dossiers l'attendent. Véronique Rosay a
devant elle la mise en place de la réforme de l’OIB (Option
Internationale du Baccalauréat) qui devient le Bac Français
International (BFI). En septembre 2022, les élèves de première
vont préparer pendant deux ans cette nouvelle formule pour des
épreuves en 2024. Pour l’instant même les lycées ne savent pas
exactement le contenu de cette réforme. Les horaires seront
annoncés à l’été 2022, et les programmes au printemps prochain.
« Une deuxième matière non linguistique devrait être enseignée
en langue étrangère. » prévient-elle. Aujourd'hui, la seule matière
non linguistique enseignée est l'histoire géographie.

http://www.apelevis.org/
http://www.apelevis.org/contact/


Cette exposition itinérante a commencé à Marseille pour venir à Strasbourg
et finira son périple à Paris. Vous y apprendrez pourquoi ce chant
commandé par le maire de Strasbourg en pleine révolution française a été
baptisée « la Marseillaise ». Elle a pourtant été écrite par Rouget de L’Isle
à Strasbourg. 
Ponctuée de stations sonores, l'exposition est interactive et vous pourrez
découvrir comment la Marseillaise a été reprise dans le monde entier,
traduite et chantée par des mouvements de contestations. Enfin et surtout,
comment en France, elle s’est imposée comme le chant républicain par
excellence.
Une leçon d’histoire et de construction de la citoyenneté à la française. Vos
enfants y retrouveront des tableaux rencontrés dans leurs livres d’histoire
et s’amuseront des versions japonaises ou chilienne de l’hymne national
français. Ne pas oublier de regarder le film qui conclut l’exposition au
moins pour quelques minutes (il fait 52 mn). Des enfants de lycées et
collèges analysent ce qu’est la Marseillaise pour eux. 

« C’est un honneur d’être nommée ici. Je n’ai pas le profil évident
pour ce lycée ». Elle avoue qu’elle n’est pas bilingue ou professeur
de langue. Véronique Rosay a travaillé comme professeur
d’économie et de gestion dans le privé et le public, puis en tant que
personnel d’encadrement, elle a navigué entre enseignement
général et professionnel. Principale adjointe dans un collège à
Altkirch au Sud de l’Alsace, puis proviseure adjointe dans un lycée
polyvalent, elle a pris la direction d'une première cité scolaire,
collège - lycée des Métiers, à Colmar,avant d'arriver à la tête de la
cité scolaire Jean Monnet à Strasbourg en 2015, qui avec collège et
lycée réunis compte 1600 élèves. Un parcours riche dans des
établissements très différents qui lui fait résumer sa fonction ainsi :
«Mon travail, c'est de de mobiliser les équipes autour des réformes
nationales et de faire en sorte que les professeurs puissent
enseigner dans les meilleures conditions possibles et que les élèves
soient mis dans de bonnes conditions d'apprentissages. »

LA MARSEILLAISE EST À STRASBOURG !

POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE L 'APELEVIS ?
Pour nous soutenir !  Nous sommes présents dans tous les conseils d'administration des écoles de vos enfants et

dans les commissions hygiène, santé, sécurité, conseils de discipline, commissions d'éducation de la maternelle au

lycée. Nous sommes là pour transmettre vos problèmes et vos inquiétudes. Et surtout nous travaillons à défendre les

sections internationales. Avec la création du lycée franco-allemand, le souhait de voir plus de matières non

linguistiques enseignées en langue de section dès la première pour préparer le nouveau baccalauréat international,

notre travail se justifie d'autant plus.

N'oubliez pas enfin que chaque année nous subventionons aussi des projets éducatifs, des voyages linguistiques. 
En devenant adhérent, vous nous aidez et vous soutenez les écoles dans leurs projets scolaires.

 
Nos partenariats sont aussi là pour vous permettre de faire des économies 

 
 

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 Internationale Kléber dans l'Aubette, place Kléber)
offre également des réductions !   Profitez-en!   Vous pouvez devenir membre directement sur notre site

internet. www.apelevis.org   

UN NOUVEAU VISAGE AUX PONTONNIERS (SUITE)

Une exposit ion à visi ter au Musée d’Art Moderne de Strasbourg jusqu’au 22 janvier prochain.
Enfants compatibles, j ’y ai emmené une adolescente et un enfant de primaire. Et i ls n’ont pas trop
râlé !

https://www.apelevis.org/en-savoir-plus/nos-partenaires/
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