
mai, 2019
Infoletter

Email : assobritishsectionlb@gmail.com
Permanence au collège les lundis de 9h à midi- 1er étage près du CDI

Site web : en construction, à suivre ! 

Des Nouvelles
Chères familles de la British Section !

Les choses bougent à la BS ces derniers temps et nous sommes très heureux de partager nos dernières 
news avec vous !

Examens de Cambridge

29 mai pour les B2-First  (les élèves ont reçu leur convocation : dernière ligne droite pour la prépara-
tion !)
12 juin pour les C1-Advanced.

Compétition Logo

Les dépôts d’œuvres sont maintenant clos, reste au jury la lourde tâche de désigner les heureux gag-
nants parmi les 23 créations ! Merci à tous pour votre participation !

L’ensemble des dessins seront exposés d’ici la fin de l’année.

Information études supérieures au Royaume-Uni

Nous avons le plaisir d’accueillir une intervenante, parent d’élève de Terminale, qui partagera son ex-
périence avec les parents de 2nde et 1ère le 14 juin prochain.

Le parcours d’inscription et les attentes étant très différents du système français, c’est une chance de 
bénéficier de conseils avisés suffisamment en amont de vos projets !

Journées d’inscription

Aussi bien au Collège qu’au Lycée, l’association sera présente pour accueillir les parents, informer les 
nouveaux arrivants et recevoir les adhésions 2019/2020.

Nous aurons besoin de votre aide bien sûr pour cette tâche : ni difficile, ni compliquée, accessible à tout 
adhérent de la BS. C’est aussi une belle façon de participer à la vie de l’association !

Nous vous remercions de nous envoyer un rapide petit message pour indiquer votre disponibilité ;-)
Nous sommes flexibles sur ces créneaux :

 



Website

Toujours en période de refonte pour le rendre plus attractif et informatif, nous souhaitons donner de la 
visibilité aux initiatives de vos enfants en rapport avec l’objet de l’association. Vous trouverez en pièce 
jointe un exemple de projet que nous soutenons : une annonce pour des stages d’été à destination des 
élèves OIB.

Summer School et Garden Party

Il est déjà temps de constituer l’équipe de volontaires pour faire de ces 2 événements une réussite !

Nous serions aussi ravis de bénéficier de l’expérience de celles et ceux qui ont déjà participé à / or-
ganisé ces événements et accueillir bien sûr de nouvelles forces vives ! Merci de nous envoyer un petit 
message afin de lancer une réunion d’organisation :-) ! Par exemple pour l’animation de la Summer 
School, nous projetons d’allier un ou deux parents (collège ou lycée) avec les nouveaux parents de 
6ème à venir.

Nous vous souhaitons à tous un excellent mois de mai !

Pour l’équipe British Section
Mary, Charlotte et Frédérique

Il est déjà temps de constituer l'équipe de volontaires pour faire de ces 2 événements une réussite !
Nous serions aussi ravis de bénéficier de l'expérience de celles et ceux qui ont déjà participé à / organisé 
ces événements et accueillir bien sûr de nouvelles forces vives !
Merci de nous envoyer un petit message afin de lancer une réunion d'organisation :-) !
Par exemple pour l'animation de la Summer school, nous projetons d'allier un ou deux parents (collège ou 
lycée) avec les nouveaux parents de 6ème à venir.

Nous vous souhaitons à tous un excellent mois de mai !

Summer school et Garden Party


