
No. 2. février, 2019
Newsletter

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

Site web : en construction, à suivre ! 

Calendrier

Tous les lundis :  la Brit-
ish Library est ouverte en 
salle F00

Février : lancement du 
concours « création d’un 
nouveau logo pour la 
British Section »

2 mars : Portes ouvertes 
à Grand Air

13 mars : date limite 
de remise des dossiers 
pour postuler en Section 
Britannique

29 mars : date limite 
de remise des logos aux 
professeurs d’arts plas-
tiques

24 avril : examen d’en-
trée en Section Britan-
nique

29 mai : B2 First

12 juin : C1 Advanced

Du 24 au 28 juin: voyage 
des 6èmes au Royaume-
Uni 

?
Concours pour donner un nouveau 

logo à la section Britannique !

Nous avions envie de lancer un nouveau projet pour les élèves de la section. 
Alors pourquoi pas leur proposer la création d’un nouveau logo pour notre 
Association ?  Est-ce que le 1er prix – des Apple Airpods – est assez moti-
vant ? 

Le formulaire d’inscription et les règles du concours se trouvent à la fin de la 
newsletter et vous avez jusqu’au 29 mars pour peaufiner votre création. Les prix 
sont plutôt sympas alors à vos pinceaux et crayons et laissez votre esprit artis-
tique s’exprimer ! 
  

Bonne chance !

Apple Airpods JBL Charge 3JBL Flip 4

Nous souhaitons que cette newsletter vous soit utile alors n’hésitez pas à nous envoyer vos 
suggestions, vos annonces, des informations générales des articles, des photos etc. Si vous 
êtes intéressés envoyez-nous un e-mail à : assobritishsectionlb@gmail.com et mettez en 
titre «contribution à la newsletter». Merci !

Àa l’aaiiidddeeeee...!!!



Nouvelle date pour le voyage 
des 6èmes au Royaume-uni

Changement de calendrier pour le voyage des 6èmes en Grande Bretagne, prévu cette 
année du 24 au 28 juin 2019. Croisons les doigts pour que le soleil brille et Portsmouth 
et Brighton seront un vrai régal à visiter. Merci aux chanceux parents qui vont les accom-
pagner !

Les examens du B2 First and du C1 Advanced se dérouleront à Grand Air, respectivement le 
29 mai et le 12 juin  Les professeurs commencent à en parler aux élèves. Que vos enfants 
n’hésitent pas leur demander conseil et… au boulot ! Comme dans tout examen, tout est 
dans la prépàration alors entraînez-vous et pensez à vous inscrire !

La date de l’examen de 
Cambridge approche…

Cabine téléphonique 
typiquement britannique

Château d’Arundel Brighton Pier

HMS Victory Royal Pavilion



Pour clore ce deuxième numéro, voici quelques de photos de la Christmas Party avec les 
élèves du Collège. Reconnaissez-vous quelqu’un ?

Images commerciales “Designed by mrsiraphol / Freepik” et “Designed by rawpixel.com / Freepik”



CONCOURS DE CREATION DU NOUVEAU LOGO 
de l’association de parents d’élèves 

 BRITISH SECTION GRAND AIR LA BAULE 
 

REGLEMENT DU CONCOURS 
 

ARTICLE 1 : ORGANISATEURS ET OBJECTIFS DU CONCOURS 
 
APE British Section 
Réalisation d’un Logo 

 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce concours s’adresse à tous les élèves de la section britannique de la 6ème à la Terminale. Une seule œuvre par candidat sera acceptée. 

 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE CREATION 
 
Le logo doit être une création personnelle. Le plagiat est interdit. 
 
Réalisation :  

o sur Papier blanc A4 ou 24x32 (160g minimum et côté lisse) 
o dessin à plat sans collages ni volumes contenu dans : 

 
un cercle de 16cm de diamètre 

ou  un carré de 16cm de côtés 
ou un rectangle de 20cm par 10cm 

 
o Choix des matériaux : Crayons, peinture, feutres 
o Couleurs :  4 couleurs libres plus le blanc et le noir 
o Au dos doivent figurer Nom, Prénom et Classe 
o Vous pouvez choisir de faire apparaître ou non le texte suivant : 

 
BRITISH SECTION  GRAND AIR LA BAULE     

 
ARTICLE 4 : CALENDRIER DU CONCOURS 
    
La date limite de réception des créations est fixée au vendredi 29 mars 2019. 
 
Elles devront être remises, sous enveloppe ou protection adaptée (sans être pliées) avec le règlement signé par le candidat et par ses parents, aux professeurs d’arts 
plastiques du Collège (Mme Beaucé) et du Lycée (Mme Villapadierna) 
  
ARTICLE 5 : DROITS D’AUTEUR 
 
Le logo ne sera utilisé que dans le cadre de la British Section et les participants s’engagent à ne réclamer aucun droit sur le dessin produit. 

 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SELECTION DES GAGNANTS 
 

• JURY : Il sera composé de la direction administrative du lycée et du collège, des professeurs de la section britannique, des professeurs d’arts plastiques et 
de parents de l’association. 

 
• L’anonymat sera respecté lors des délibérations. 

 
• DELAI DE DELIBERATION : résultats au mois d’avril (date à préciser) 

 
• CRITERES :  Respecter les règles de création 

Lisibilité 
Originalité 
Cohérence entre le logo et la nature de la British Section de La Baule 

 

ARTICLE 7 : REMISE DES PRIX  
 
La proclamation des résultats aura lieu lors d’une remise des prix à la cité scolaire au mois d’avril (*Les prix ne seront remis que sous réserve d’être à jour de la 
cotisation à la British Section pour l’année scolaire 2018/2019.) 
  
 Premier prix   des oreillettes Bluetooth Apple Airpods 

 
Deuxième prix   une enceinte portable étanche JBL charge 3 
 
Troisième prix   une enceinte JBL Flip 4 

 
  
 Lu et approuvé le     
 
Signature de l’élève                                Signature des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 

NL 


