Réunion du comité de pilotage
de la section américaine

Compte-rendu de la réunion du mercredi 3 novembre 2021
Personnels présents :
François Dillenschneider, proviseur
Claudine Chardon, directrice de l’école primaire
Yannick Fouquet, CPE
Odile Guégan, professeure documentaliste
Lutz Koepke, professeur d’histoire géographie
Sidney Karesh, professeure d’anglais américain
Adeline Pautet, professeure d’anglais
Rodney Taylor, professeure d’anglais américain
Introduction par Monsieur Dillenschneider, proviseur :
La section internationale américaine a ouvert à la rentrée à l’école élémentaire.
La demande d’ouverture officielle de la section internationale américaine au collège pour la rentrée
2022 a été envoyée au ministère de l’éducation nationale.
Un Conseil de section internationale doit maintenant être constitué.
Son rôle est de donner un avis sur l'ensemble des questions intéressant la vie de la section
internationale (fonctionnement, questions pédagogiques, information), plus précisément sur les points
suivants :
1° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;
2° Le choix des manuels scolaires ;
3° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
4° L'organisation d'activités complémentaires de formation.
En attendant sa mise en place, je vous propose de participer à un comité de pilotage qui constituera à
terme le noyau autour duquel le conseil sera construit.
Aussi je vous remercie d’être présent(e) à cette première réunion du comité de pilotage de la SIA qui
se réunit pour la première fois.

1. Modalités de fonctionnement du comité de pilotage :
Une réunion par trimestre sera proposée.
Le comité de pilotage doit s’ouvrir à des parents d’élèves qui feront la liaison avec les autres parents
de la section, enrichir les activités dans la section et nous ouvrir vers de nouveaux partenariats.
Madame Chardon propose de contacter les parents américains présents au Conseil d’école du 16
novembre 2021.

2. Projets pédagogiques 2021-2022

Les projets permettent de faire vivre la SIA, la faire connaître dans et hors le lycée.
Les enseignants envisagent de faire travailler les élèves et de célébrer des fêtes comme Thanksgiving
ou le Valentine Day (échange de messages d’amité).
Actuellement, les élèves apprennent des chants de Noël (Christmas Carol) et produiront un petit
spectacle la semaine qui précède les fêtes de fin d’année. Une lecture de conte (The polar Express, de
Chris Van Allsburg) est prévue pour les élèves de maternelle.
Monsieur Dillenschneider demande aux enseignants de penser à contacter Madame Gherghe, chargée
de communication, pour que les événements figurent sur le site internet et sur les réseaux sociaux du
lycée.

3. Recherche de partenariats

Madame Karesh informe le comité de la construction d’un projet d’échange avec une école
Californienne.
Une autre connexion est en cours avec une école du Canada.
De même, elle s’occupe de se rapprocher de la British international library de Düsseldorf
D’autres propositions sont évoquées, notamment avec des clubs de sports (football américain) et
l’association des expatriés américains, présents à Düsseldorf.

Monsieur Dillenschneider remercie tous les participant et lève la séance.

