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Chers
Parents,

L’OUVERTURE A L’INTERNATIONAL
Interview d’une Responsable International Learning & Development
au sein d’une entreprise internationale dans le secteur automobile

L’ouverture à
l’international
est devenue
indispensable
dans
l’éducation de
nos enfants.

Saint Jean Hulst : Vous êtes en charge
de l’activité Learning & Development à
l’international. Pouvez-vous déjà nous
éclairer sur cette activité ?

C’est dans cet esprit que l’APEL
a voulu se pencher dans ce Trait
d’union sur quelques initiatives qui
existent à Saint Jean Hulst pour
développer la culture de l’étranger
: voyages proposés par des
professeurs ou accueil d’étudiants
étrangers à l’école.
Nous verrons aussi, à travers le
témoignage d’une famille et celui
d’un professionnel des ressources
humaines, comment sont vécues
ces expériences internationales.
La fin de l’année arrivant à grand
pas, l’APEL en profite pour
souhaiter à tous vos enfants une
réussite aux examens et vous
donne rendez-vous au mois de juin
pour partager de beaux moments
festifs comme la marche ou la fête
de l’école. Nous nous permettons
de vous rappeler que ces
événements ne vivent que grâce à
votre implication, vous les parents !
Camille de Dumast
Présidente de l’APEL
Saint-Jean-Hulst

Cette fonction consiste à animer un dispositif
de formation linguistique et interculturel
dans le groupe. Ces formations utilisent
de plus en plus les nouvelles technologies
dont les classes virtuelles et les plateformes
e-learning. Les cours particuliers en langue
se font par exemple par téléphone et nous
mettons à disposition des
personnes en formation
un réseau de professeurs
localisés partout dans le
monde. Cela autorise
un apprentissage plus
flexible qui permet de
continuer à se former
même
lorsque
l’on
voyage ou que l’on a des
agendas chargés. Ces
dispositifs de formation
font également passer
le message que chacun
doit se prendre en main
et se sentir responsable
de son développement.
Saint Jean Hulst : Quel a été votre
parcours professionnel avant cela?
Je suis l’exemple d’un parcours assez
atypique qui ne correspond pas forcément
aux prérequis de cette fonction mais qui
néanmoins m’a aidé à aborder ma mission.
J’ai commencé par des études universitaires
en sociologie puis j’ai passé des concours
d’écoles de commerces pour intégrer une
Grande Ecole de Commerce. A l’époque

nous n’étions pas nombreux à faire de
tels sauts et mes professeurs d’Université
m’avaient tous dit « à l’année prochaine » !
Par la suite j’ai travaillé principalement dans
des fonctions marketing dans différentes
grandes entreprises avec un passage de
quelques années en Angleterre, en Asie et en
Afrique. Ce que je retiens surtout finalement,
c’est l’importance d’un parcours riche en
expériences et celles-ci sont fondamentales
pour créer de la richesse de perspectives
ainsi que de la capacité d’adaptation surtout
dans des entreprises
internationales. Il faut
en être bien conscient
car on a trop tendance à
proposer aux jeunes des
parcours trop formatés
ne
leur
permettant
pas d’accumuler des
expériences
diverses
qui les enrichissent,
eux, mais aussi les
entreprises
dans
lesquelles
ils
vont
travailler.
Saint Jean Hulst : En
quoi la maitrise de
l’anglais représente un véritable enjeu au
sein d’une entreprise comme la vôtre?
Les flux de communication sont clés dans
un groupe international dont l’activité
devient de plus en plus globale et ignorer les
compétences linguistiques et interculturelles
peut être très préjudiciable et affecter la
performance d’une activité complète. Une
entreprise comme la nôtre noue de nombreux
partenariats internationaux avec d’autres
acteurs économiques, des partenariats

industriels, commerciaux ou de
développements. Si on ne réussit
pas à ce que les discussions, les
échanges, les réunions de travail
entre les hommes et les femmes
qui animent ces partenariats
se réalisent dans de bonnes
conditions de dialogue et de
compréhension interculturels, on
peut par exemple retarder des
projets, mal défendre ses intérêts
dans un partenariat, voire mettre
en péril le partenariat. Tout cela a des conséquences financières
importantes et il est primordial pour une entreprise de ne pas négliger
l’impact de ce facteur humain dans les affaires.
Saint Jean Hulst : le niveau d’anglais du personnel de votre
entreprise est-il évalué ?
Le niveau d’anglais est un prérequis dans de nombreuses fonctions
de l’entreprise. Nous suivons plus particulièrement la population des
hauts cadres de l’entreprise pour qui les évaluations sur l’anglais
sont réalisées tous les 2 ans car ces compétences évoluent dans
le temps à la hausse comme à la baisse si on n’y travaille pas !
Ce sont des compétences qui, comme pour un sport, doivent être
entretenues toute la vie. Sinon, le jour où on s’y remet, on souffre
car il faut remettre en place la machine. En revanche une fois
que c’est acquis on récupère plus vite son niveau. C’est pourquoi
il est vraiment important d’apprendre les langues tôt à l’école et
d’entretenir constamment son niveau. Plus on a commencé jeune,
plus il est facile de « réanimer » ses compétences par la suite quand
on en a besoin.
Saint Jean Hulst : Est-ce que avoir un bon niveau d’anglais est
important dès le début de carrière ?
Oui et nous en faisons un prérequis à l’embauche. Nous utilisons
un test en ligne qui donne un diagnostic immédiat et nous visons un
niveau minimum intermédiaire (classé B2 sur l’échelle européenne).
Néanmoins, il faut regarder les langues non pas seulement sous
l’angle académique (niveau théorique) mais plutôt sous l’angle des
compétences c’est-à-dire ce que l’on est capable d’en faire, les
situations que l’on arrive à gérer dans le quotidien de son métier. Nous
avons établi dans l’entreprise des niveaux requis qui dépendent des
enjeux associés au poste occupé. Entre quelqu’un qui va répondre au
téléphone et gérer une activité routinière et quelqu’un d’autre qui va
négocier en Chine, au Brésil, on ne va pas avoir les mêmes besoins
de compétence linguistique. La maitrise plus ou moins grande de la
langue va permettre d’avoir de la finesse de réaction, une capacité
à gérer de l’imprévu, à rebondir face aux situations avec agilité et
pertinence sans mettre les pieds dans le plat pour maintenir un

BILLET SPI
Les Eudistes, une congrégation internationale.
La Congrégation de Jésus et Marie, plus
connue sous le nom des Eudistes est une
congrégation internationale. Née en 1643,
elle a attendu la fin du XIXème siècle pour
dépasser les frontières de la France et parvenir
sur des terres lointaines. En 1883, elle arrive
à Carthagène, en Colombie, à la demande d’un évêque qui
cherchait des formateurs pour son séminaire. En 1890, c’est
le Canada qui accueille des Eudistes, mais surtout à partir de
1903, avec la loi Combe qui chasse de France, les congrégations
religieuses enseignantes. En 1958, c’est l’Afrique qui lui ouvre
ses portes et la Côte d’Ivoire, en premier. Depuis 2007, une
communauté s’est implantée aux Philippines à la demande du
cardinal Tagle.
Son implantation à l’étranger est le résultat de l’histoire, de
réponses à des demandes d’évêques ou à la suite de lois qui ne
lui permettent plus une existence sur le sol français.
Aujourd’hui, vivre l’internationalité est un défi. L’interculturalité est

partenariat positif et constructif !
Saint Jean Hulst : Peut-on échapper à l’anglais dans une
carrière ?
Difficilement à un certain niveau de management. Même si un salarié
reste par exemple dans le Réseau Commercial France, à un certain
niveau de responsabilité, on attend tout de même de lui un très bon
niveau d’anglais. Un manager de bon niveau sur la zone France
sera peut-être appelé à voyager dans sa carrière et tôt ou tard à être
mobile en Europe ou dans un pays émergent.
Saint Jean Hulst : Comment apprendre rapidement et
efficacement une langue étrangère ?
Je dirais que les moyens de formation (labo de langues, livres,
films,…) sont presque accessoires dans l’apprentissage. Ce qui est
déterminant pour progresser vite est tout d’abord la régularité dans
la pratique comme pour la musique ou le sport et ensuite surtout
avoir des objectifs concrets parce qu’il faut une forte mobilisation
des connaissances et des compétences. Sinon il n’y a pas de
bonne mémorisation, ni de transformation en compétences de ce
que l’on apprend. Il faut donc agir sur la personne qui apprend et
bien l’accompagner. Elle doit se donner des objectifs clairs sur ce
qu’elle souhaite améliorer dans le court terme et être encouragée
par son management et que son effort soit reconnu. Concrètement,
on part surtout des situations à travailler avec la personne à former.
Par exemple, on va chercher à savoir si le collaborateur doit faire
des présentations, des conférences, négocier et donc convaincre
son auditoire et seulement ensuite on va chercher grammaire et
vocabulaire nécessaires à la production écrite ou orale. On a souvent
tendance à être scolaire dans l’apprentissage des langues alors qu’il
est finalement plus efficace et plus motivant de partir de la mise en
situation.
Saint Jean Hulst : Un exemple d’employé votre entreprise qui a
particulièrement progressé en un temps record ?
Oui ! Dernièrement, j’ai eu une personne qui voulait accéder à un
niveau de poste à responsabilité internationale avec un niveau
d’anglais requis niveau avancé ! C’est quelqu’un qui pour progresser
vite et efficacement s’est focalisé sur les interventions qu’il avait à faire
en Europe. Pendant 6 mois, il m’a dit avoir sacrifié tous ses déjeuners
et week-end pour se mobiliser sur cet objectif. Il a également accepté
de se mettre en situation de mise en pratique devant auditoire sans se
sentir complètement à l’aise. Ce que j’appelle « se mettre en situation
d’inconfort » ce qui est important en langue. Au final, il a réussi en un
temps record de 6 mois à passer d’un niveau élémentaire à un niveau
avancé. J’ai reçu un petit message de sa part ensuite pour exprimer
son soulagement à pouvoir reprendre enfin une vie normale !
Propos recueillis par Georges-Antoine Raguet
au cœur des échanges. Les candidats eudistes qui se forment
actuellement, passent par un séjour dans un autre pays ou par la
venue d’un eudiste d’une autre Province. Nous demandons que
chaque jeune en formation connaisse une langue étrangère.
Vivre dans une congrégation internationale, c’est vivre un
dépaysement, qu’il soit culturel, spirituel ou humain. Cela
demande de l’adaptation, mais c’est une richesse de découvrir
d’autres expressions de foi.
En 2011, avec les JMJ de Madrid, nous avons accueilli des jeunes
de différents pays afin de vivre ces JMJ en famille eudiste. Pour
les JMJ de Cracovie en 2016, la France accueillera de nouveau
des jeunes de Colombie, du Venezuela, du Brésil, de Chine (un
évêque chinois nous demande de venir dans son diocèse), des
États-Unis.
La venue d’Internet facilite les échanges et le travail en commun
entre les différentes Provinces. Jean Eudes n’avait pas imaginé
un développement de cette nature au XVIIème siècle. Continuons
de servir l’Église universelle avec le charisme légué par Jean
Eudes afin que la Bonne Nouvelle soit source de vie pour tous
les peuples.
Père Bernard Héraut

Reportage : Récit d’une famille rentrée d’expatriation
Nous sommes
une famille de
5 enfants, partis en expatriation à Shanghai
en septembre
2011. Avant de
partir, nous habitions à Versailles mais
nos enfants n’étaient pas scolarisés à
Saint Jean Hulst. Nous n’avons eu confirmation de notre départ qu’en juin 2011.
Nous sommes donc partis, mon mari et
moi en voyage de reconnaissance et sur
place avons bénéficié de l’aide d’une
agence de relocation pour nous aider
dans nos démarches. L’arrivée, en famille
juste avant la rentrée scolaire a donc été
assez facile. Nous avons consacré le
temps libre des premiers mois, à la découverte de la ville. Il est très facile de
faire des rencontres notamment à travers
les nombreuses associations d’expatriés.
Pour les enfants, l’adaptation au Lycée
Français de Shanghai (LFS) s’est bien
faite car c’est un établissement où il y
a un turn-over important. Néanmoins la
première année a été très fatigante. En
effet, Shanghai est une métropole immense aussi le LFS, comme beaucoup
d’écoles internationales, possède 2 campus distants d’environ 45 km. La 1ère année les enfants ont été scolarisés dans

celui qui était loin de chez nous, faute de
place dans le plus proche (départ tous les
matins à 6h50…). Heureusement, d’une
part il y avait un système de ramassage
scolaire bien organisé et d’autre part,
nous avons pu changer de campus dès
la 2ème année.
Autre point difficile : la pollution. Shanghai connait des pics de pollution régulièrement. Les familles se sont équipées
en purificateurs d’air pour la maison et
en masques. Le LFS a mis en place un
système de drapeaux de différentes
couleurs indiquant les comportements
à adopter suivant le niveau de pollution
(normal, pas d’activité physique intense,
pas de sortie en récréation, voire pas
d’ouverture du lycée).
Au fil des ans, le LFS a développé l’enseignement des langues en proposant différentes sections d’anglais et de chinois et
d’une manière générale, quelle que soit la
filière choisie, tous les élèves étudient le
chinois depuis la moyenne section et l’anglais depuis la grande section. En outre,
beaucoup d’activités extrascolaires se
déroulent en anglais.
Le retour en France a été difficile car,
contrairement au départ, il n’y a aucune
aide pour effectuer toutes les démarches
nécessaires et puis il faut se « réadapter »

à un environnement qu’on croit connaitre
mais qu’on a un peu oublié... Nos 2 ainés
qui sont au collège étaient très tristes de
quitter leurs amis et leur école et avaient
beaucoup d’appréhension en arrivant à
SJH mais ils ont constaté qu’ils n’étaient
pas les seuls à avoir vécu une expatriation
et ils se sont rapidement intégrés. Nous
avons reçu un très bon accueil de la part
de l’école et avons pu constater que SJH
avait à cœur d’accueillir les familles en
retour d’expatriation. Dans notre cas malgré un retour su tard dans l’année scolaire
et des dossiers aux profils différents pour
chacun de nos enfants, notre demande
d’inscription a été très vite acceptée. Les
professeurs se sont montrés attentifs aux
enfants et certains, en langue, ont été
curieux de voir les supports des cours
d’anglais utilisés là-bas. Enfin l’initiative
du parrainage des nouveaux est bien vue.
Nous avons vécu cette expatriation
comme une belle et trop brève aventure
en famille. Cela nous a permis de découvrir un pays, un continent, une culture,
de faire de beaux voyages et pour les
enfants d’apprendre des langues, même
s’il est difficile de maintenir le niveau en
rentrant car il y a moins d’opportunités de
pratiquer dans son propre pays.
Diane Breuillot

Rencontre avec Tom et Henri, « gappies » à Saint Jean Hulst :
Le collège et le lycée ont expérimenté cette année un échange original : deux étudiants post bac londoniens
sont venus pour quelques mois se mettre à disposition des professeurs d’anglais de la 6eme à la seconde.
Nous avons interviewé Mme Richard, responsable du collège et professeur d’histoire et géoagraphie, et Tom
Langley et Henri Page, nos deux jeunes professeurs.
Quel a été le point de départ du projet ?
Mme Richard : Depuis janvier 2014 nous
avons entamé une nouvelle réflexion sur
l’international avec le rectorat. J’ai fait part
de notre souhait de nous rapprocher d’un
établissement londonien. Avec le rectorat,
nous avons choisi le Dulwich College et
imaginé cet accueil de jeunes post bachelors
au cours de leur année de césure ou « Gap
Year ». Cette année sabbatique entre lycée
et université au cours de laquelle chacun
est libre de réaliser un projet : voyage,
bénévolat, stage, formation etc.
Comment se sont-ils insérés
l’organisation de l’école ?

dans

Mme Richard : Nous avons rédigé un contrat
de travail à partir duquel Tom et Henri se
tiennent à disposition des professeurs de
langues 20h/semaine avec une présence
quotidienne sur le site de l’école. Leur
logement est assuré par deux familles
d’accueil de Saint Jean Hulst. Il a été

également prévu qu’ils puissent
assister au cours de français
des terminales L, ce qui les
passionne.
Chaque semaine, je réalise un
planning de leurs cours :
. intervenir dans chaque classe
du collège à la seconde,
. aider les élèves dans certains
projets tel qu’en 3eme le
concours de poésie en anglais.
Les élèves ont pu améliorer leur
diction et être guidés dans le
choix des textes. Au CDI ils ont
participé à l’organisation d’un
défi lecture. Avec les 6emes,
nous avons proposé la mise en
place d’une table anglaise à la
cantine de 11h30 à 12h30.
Pour les professeurs de langue qui
accueillent Tom ou Henri dans leur classe,
cela signifie aussi une adaptation de leurs

cours et une préparation en amont.
Est-ce un projet qui sera renouvelé ?
Mme Richard : Je l’espère, l’expérience

est un vrai
succès
tant
auprès
des
élèves que des
professeurs,
cela contribue
à
une
dynamique
d’accueil très positive. Nous aimerions
pouvoir envoyer des élèves pour un échange
identique, le système français se prête
certes moins à cette démarche pourtant
elle est très riche, au-delà de l’aspect
linguistique, pour acquérir autonomie, sens
des responsabilités, de l’initiative, se mettre
au service des autres.
Tom et Henri, pouvez-vous nous dire d’où
vous venez, ce que vous allez étudier et
quelles sont vos passions ?
Tom : Nous sommes tous deux originaires
de Londres, en septembre prochain je
rentrerai à l’université de Warwick en Lettres
et Langues. Je suis passionné de musique
classique et de jazz et je joue du violon, de
la trompette et du piano. Jusqu’à l’an dernier
je jouais dans l’orchestre de chambre de
Dulwich College.
Henri : En septembre je rentrerai à
l’université de Cambridge en Lettres. Je suis
moi aussi musicien et passionné de musique
contemporaine et expérimentale, je joue du
bourdon (drone en anglais).
Et quelles ont été vos motivations pour
participer à ce projet ?
En Angleterre, les matières sont plus
concentrées l’année du baccalauréat, nous
n’étudions que 3 à 4 matières. Parmi ces
matières, nous avions chacun le français,
aussi étions-nous attirés par ce projet
pour approfondir notre connaissance de
votre langue, votre histoire et votre culture.

Nous avions aussi à cœur de découvrir
l’enseignement.
Quelle est votre mission ?
Sous la direction des professeurs, nous
travaillons, avec les élèves des thèmes
définis soit en classe entière, soit, plus
souvent, en demi-classe. Nous travaillons
l’oral au travers de discussions avec les
élèves toujours sur un sujet donné, nous
révisons une leçon en apportant un autre
regard, revoyons telle ou telle difficulté du
cours.
Musiciens tous les deux nous avons aussi
souhaité mettre en place un atelier de
musique contemporaine le mercredi après
midi. Cet atelier n’a pas rencontré son
public mais en apprenant la présence du
compositeur Audinoski au sein de l’école
et l’organisation d’un festival musical, nous
l’avons redéfini en soutien aux élèves de
3eme pour la réalisation de la bande-son
d’un film que les élèves présenteront au
festival.
Pouvez-vous nous faire votre rapport
d’étonnement ? Qu’est ce qui vous a le
plus surpris ?
Nous avons reçu un très bon accueil à
l’école et au sein des familles qui nous
reçoivent. Ce n’est pas une surprise mais
c’est un point que nous tenons à souligner.
Au début, compte tenu de notre âge il n’était
pas facile de trouver le juste positionnement
entre élèves et professeurs mais très vite les
professeurs ont compris que nous n’étions
pas des étudiants égarés en salle des prof,
et avec les élèves le fait de n’enseigner que
de la 6eme à la seconde a créé moins de
confusion.
Nous avons été surpris par le niveau des
élèves en anglais, dès l’entrée au collège.
Nous sommes arrivés en janvier et déjà un

échange était possible. L’initiative de la table
anglaise à l’heure du déjeuner le prouve, les
6emes se joignent à cette table et échangent
librement en anglais avec nous. C’est un
moment très convivial.
Nous sommes globalement surpris par le
niveau en anglais aussi bien au collège
qu’au lycée, mais aussi par les lectures en
français. Littéraires tous deux, nous avons
été impressionnés de voir les 6emes lire
l’Illiade et l’Odyssée.
Le concours d’éloquence a été une soirée
incroyable, la qualité des intermèdes
musicaux des 5èmes et l’éloquence des
participants étaient remarquables !
Le rythme des cours chez nous est un
peu différent, ils ne durent que 30 min ou
deux fois 30 min avec des horaires moins
importants : 9h/16h.
Nous sommes moins nombreux par
classe, en moyenne 20 élèves par classes.
Toutefois, nous avons constaté que malgré
les effectifs importants des classes ici, les
élèves restent concentrés et attentifs, et en
tant que professeurs nous avons apprécié
de pouvoir aussi avoir des demi-classes.
Enfin, l’absence d’uniforme nous a surpris,
au Dulwich College même les professeurs
portent une robe pour certaines interventions,
mais Henri s’avoue ravi de cette absence
d’uniforme.

Neuschwanstein les salles baroques issues de l’imagination
débridée du roi Louis II, au studio du cinéma Bavaria s’enchaînent
cascades, trucages - eux -mêmes feront le bulletin météo ou
s’envoleront sur le chien d’une histoire sans fin ... Dans la mine de
sel, ils descendront en toboggan ou navigueront dans l’ancienne
cavité d’exploitation du sel, sans oublier le non moins mythique
stade olympique avec sa tour de TV, ses toits en forme de voiles
et sa piscine, la 1ère à débordement et bien évidemment le hall
d’exposition de BMW ! A chaque année, une nouvelle surprise ...
chut celle de l’année prochaine est encore au secret ...
Après l’effort le réconfort : les immanquables Bretzeln, les
récompenses pour les plus beaux poèmes, les plus beaux
dessins ou la plus belle chanson ...
Une semaine scolaire plus tard, le rêve se prolongera grâce aux
récits dans les familles, le spectacle et les jeux montés pour et
avec leurs parents et le cahier de bord restera le vivant témoin
d’un éblouissant séjour de roi ! La formule a désormais une
devise : alles klar, wunderbar !
Leur professeur, surnommée désormais Frau D (prononcez “dé”),
se réjouit déjà de celui de 2016 et attend vos enfants, le coeur
en fête !
* un IDD est une heure dispensée une semaine sur deux par
le professeur organisateur du projet et son accompagnateur
principal (cette année, Mme Toulemonde, professeur d’histoire et
professeur principal de la deuxième 5ème) qui a pour objectif de
préparer le contenu culturel du voyage. Le volet linguistique est
bien évidemment l’objectif du cours d’allemand.
Propos recueillis auprès de Véronique Deschard, professeur
agrégée d’allemand et professeur principal en 5ème, par
Georges Antoine Raguet

ANGLETERRE
Depuis maintenant 5 ans je pars chaque année en Grande
Bretagne avec la classe de 5e dont je suis professeur principal.
Les trois premières années les élèves ont découvert le Pays de
Galles et la région de Cardiff et depuis l’année dernière le séjour
se déroule dans la région du Kent. Les élèves sont toujours logés
à deux ou trois dans des familles d’accueil.
Ce voyage de 5 jours est souvent pour les élèves une première
expérience du monde anglo-saxon et a pour but la découverte
culturelle d’un pays étranger dont ils étudient la langue. Les élèves
travaillent par groupes, pendant les cours d’IDD, sur les différents
lieux que nous visitons sur place. Ils font un travail de recherche
en salle informatique et de mise en forme Powerpoint afin de
présenter ensuite à la classe leurs exposés. Ils ont également un
dossier à remplir pendant et après le voyage qui est une sorte de
journal de bord, de reprise du vocabulaire et des structures dont
ils ont besoin sur place avec en plus une interview à réaliser avec
un membre de leur famille anglaise.
Le voyage de cette année a fait découvrir aux élèves le Château
de Leeds, la ville de Canterbury et sa cathédrale, Londres et
Greenwich, les chantiers navals de Chatham, le monde de
Dickens près de Rochester, Douvres et ses falaises, sans oublier
la traditionnelle partie de bowling qui clôt le séjour.
Ce séjour est une chance sur le plan culturel et linguistique.
Les élèves découvrent un mode de vie différent du leur ce qui
éveille leur intérêt et leur curiosité. Sur le plan linguistique ils
prennent souvent conscience que malgré tout ce qu’ils savent,
ils ont encore beaucoup à apprendre afin d’être plus à l’aise et
de pouvoir communiquer davantage. Certains en reviennent plus
motivés qu’avant dans leur désir d’apprendre et de progresser.

Avez-vous une anecdote à raconter ?

Propos recueillis auprès de Servane Marouteau,
professeur d’anglais, par Georges Antoine Raguet

Tom : Mon nom Langley se prononce
« Languely » en anglais mais se lit en
français « L’anglais » – ce jeu de mots
amuse beaucoup.
Propos recueillis par Maïlis Boy

Reportage : Récits de voyages
Dans le cadre des voyages linguistiques organisés au collège et lycée, les professeurs de langue en 5eme profitent de
l’IDD* pour organiser une semaine dans le pays de la langue enseignée. A cet effet l’établissement organise une semaine
dite banalisée au cours de laquelle sont concentrés l’ensemble des voyages linguistiques ou culturels afin d’éviter trop
d’absence de professeurs. Cette semaine a eu lieu du 16 au 21 mars. Nous avons demandé à Mesdames Deschard et
Marouteau, professeurs respectivement d’allemand et d’anglais en 5eme, de nous raconter leur récent voyage de classes.
BAVIERE
Chaque année depuis bientôt 10 ans, après une “bonne” nuit
dans le car, voilà notre petite troupe de germanistes débutants
qui foulent le sol alémanique, ou bavarois selon les crus !
Un peu anxieux tout de même à l’idée de loger dans une famille
qui parle une langue qu’ils vont tenter de baragouiner, mais
tout excités par la découverte de lieux mythiques, rassurés
néanmoins par la préparation culturelle assurée en IDD (Itinéraire
De Découverte *) et surtout par la présence de leurs professeurs,
nos quelques 60 écoliers de 5èmes se jettent dans l’aventure,
avec tout l’enthousiasme et l’énergie de leur jeune âge !
Leurs journées seront ponctuées de surprises : à Munich,
le mythique stade de foot Allianz Arena, à Linderhof et

Zoom sur les langues à Saint Jean Hulst :
Saint Jean Hulst a mis en place certaines initiatives qui vont plus loin que les normes de l’Education
Nationale au primaire :
A partir du CP, proposition d’English Club 1h/semaine
A partir du CM1, proposition du Deutsch Club 1h/semaine
Au collège et lycée :
En 6ème : 5h/semaine d’anglais (par rapport à la norme Education Nationale de 4h)
Dès la 5ième, début de LVII (généralisation à tous les collèges prévue par la réforme du collège de 2015)
En 6ème, proposition de filière bi-langue Anglais-Allemand
En 6ème et 5ème, proposition d’1h/semaine de conversation anglaise
En 2nde, préparation à l’examen de Cambridge (First Certificate), 1h/semaine
En 1ère et Tale, proposition de préparation à l’examen de Cambridge (First ou Advanced Certificate), 1h/semaine
En 5ème , et dans quelques autres niveaux, certaines classes partent en Espagne, Allemagne et Angleterre

Option européenne créée depuis 2 ans : c’est une option (comme le latin, indépendante des classes) qui rajoute des heures d’anglais
européen de la 4ème à la terminale. Elle prévoit 2h d’anglais en 4ème et 3ème pour la trentaine d’élèves qui a réussi l’examen de
sélection en fin de 5ème. En seconde, les élèves d’européenne ont deux heures de Discipline Non Linguistique (SVT ou HG) et
une heure d’anglais européen. En 1ère et Tale, deux heures de DNL. Les élèves doivent également faire un voyage dans un pays
anglo-saxon (1ères en Californie en 2014, Angleterre sans doute en 2015).
Conformément à la réforme du lycée de 2008, les heures d’anglais sont dédoublées en 2de, pour faire 3 groupes sur 2 classes, selon
des critères de compétence évalués en début d’année. Ces groupes de 20 permettent de faire progresser plus vite les élèves, chacun
à leur niveau, et de favoriser l’oral qui est évalué au baccalauréat depuis la session 2013. En ce qui concerne les séjours à l’étranger
sur temps scolaire, les points suivants sont appliqués à Saint Jean Hulst :
Un séjour à l’étranger est possible après demande et accord formel de Mme Delouis.
Ces séjours sont de préférences effectués en 4ième, 3ième, 2nde , cela concerne soit les doublants, soit les bons élèves, la période
autorisée est d’août à la Toussaint ou Noël, mais jamais en fin d’année pour certains élèves, il peut être accordé un séjour d’une année
scolaire à l’étranger.
Saint Jean Hulst accueille volontiers en cours les correspondants étrangers, à condition que l’on prenne pour eux une assurance très
modique.
Christine Jourdan

Zoom sur les travaux :
Les travaux sur le bâtiment de la rue Magenta ont pris un peu de retard mais il est malgré tout possible
que les trois classes concernées puissent s’y installer dès la rentrée. Par contre, le déménagement des
grandes sections sur le site du cycle 1 sera sans doute retardé.
Des travaux sont aussi prévus sur le site Rémilly, mais ils se feront petit à petit et n’entraineront pas
de déménagements de classe. Dans l’espace laissé par les grandes sections, un nouvel oratoire va
être créé, ainsi qu’une salle destinée aux catéchètes. Dès cet été, une réfection du toit des bâtiments
donnant sur la rue Rémilly va être entreprise. Il est aussi prévu de procéder à des travaux d’isolation thermique et phonique des
bâtiments donnant sur la rue Aubert, le remplacement des fenêtres se fera plus tard. Hélène Genuyt
Point sur le projet de mosaïque du 28 rue Rémilly
Suite à l’appel à candidature envoyé à des artistes spécialistes de la mosaïque, une dizaine d’entre eux ont répondu et ont envoyé
un projet.
Le comité de sélection composé du Père Le Lay, de membres de l’Apel, de la Direction du primaire, de représentantes de la
Pastorale ainsi que de Madame de Salaberry et d’Amélie Barthelemy qui assure la relation avec les artistes, a minutieusement
étudié chaque proposition.
Deux artistes rassemblaient l’ensemble des critères suivants : respect du
cahier des charges qui demandait que le projet soit figuratif et qu’il illustre le
texte des pèlerins d’Emmaüs, respect du budget et qualité artistique.

Flash Back : Opération Trobomogilet

Après discussion, c’est le projet de Charlotte Chapuis qui a été retenu.
Cette jeune artiste, qui a déjà réalisé la mosaïque de la pêche miraculeuse,
propose un projet riche et symbolique, qui s’inscrit avec harmonie dans le
projet pastoral de l’école. Après l’approbation du projet au vue d’une première
maquette, le carton définitif est en cours de réalisation par l’artiste.

Pour la seconde année, l’APEL s’est mobilisée à travers l’opération
TroBoMonGilet pour promouvoir la sécurité de nos enfants à vélo
et à trottinette lors de leurs trajets maison-école-maison ; l’objectif
étant de décomplexer et d’encourager le port du gilet jaune et du
casque auprès des collégiens et des lycéens.

Sophie de la Foye

Tout au long de l’hiver, l’équipe s’est appliquée à distribuer gilets
jaunes et équipements de sécurité tôt le matin à l’arrivée des
élèves ou le soir à la sortie des cours en insistant auprès d’eux
sur l’importance d’être « bien vu » sur la route. Plus de 200 gilets
jaunes, 100 bandes réfléchissantes et de nombreuses petites
lumières ont fait le bonheur de nos jeunes.

Flash Back :

Des bonbons étaient distribués pour encourager et récompenser
ceux qui étaient correctement équipés. L’équipe TroBoMonGilet
peut se féliciter d’avoir instauré un échange constructif avec
les enfants sur leur sécurité et l’intérêt de porter un gilet fluo.
Cependant, si les collégiens ont bien compris l’importance d’être
vus sur la route, les lycéens préfèrent encore la discrétion !

Derniers événements organisés ou au cours desquels nous vous avons représentés

13/04/2015 12:45 Café des maîtresses

Parallèlement, en organisant un concours, l’APEL a proposé aux
élèves de plancher sur des « pubs » originales, imaginatives
accompagnées d’un slogan vantant le port du casque et du gilet
jaune. Toutes les créations ont été mises en ligne sur le site de
l’APEL et un vote, ouvert à tous, a été organisé. Les meilleurs de
chaque catégorie (6ième-5ième / 4ième-3ième / Lycée) ont été
récompensés par des bons cadeaux. Lors d’une remise de prix
officielle organisée conjointement entre la direction de Saint Jean
Hulst et l’APEL, tous les participants ont reçu des équipements
de sécurité.
L’équipe TroBoMonGilet de l’APEL souhaite remercier la direction
et le personnel de
l’école pour son
soutien,
l’APEL
départemental pour
ses conseils, son
aide et enfin les
parents « coup de
pouce » pour leur
implication lors des
distributions auprès
des jeunes.

07/04/2015 17:30 Conseil d’établissement - thème langue et numérique

28/03/2015 14:00 Simulations d’entretiens pour les Terminales

L’opération est maintenant terminée mais nous comptons sur
vous pour inciter vos enfants à porter leurs équipements de
sécurité pour être « bien vu » et vérifier leur vélo comme vous
vérifier votre voiture chaque année … en attentant la 3ième
édition de TroBoMonGilet.

27/03/2015 16:30 Cinéclub allemand

23/03/2015 Journée du bien commun à l’école

Eugénie de Cénival et Carole Habès

19/03/2015 20:00 Parents d’élèves, acceptez-vous cette mission ?

ZOOM SPI
Moment privilégié à la Chapelle de Saint Jean Hulst.
Le texte du vœu de martyr de Saint Jean Eudes a été exposé
dans la chapelle de l’établissement du 13 au 16 avril. Cette
relique circulait cette année dans les différents lieux de
spiritualité Eudiste.
Au cours d’une veillée de prières, nous avons pu entourer la
communauté de Saint Jean et redire notre volonté de nous unir
à notre Seigneur.
Des parents ont transmis cette relique aux Petites Sœurs des
Pauvres qui l’ont emmenée jusqu’à leur chapelle de Versailles.
Olivier Mauratille

Agenda
18/05/2015 Conseil d’Administration de l’Apel SJH
21/05/2015 17:30 Conseil Pastoral
28/05/2015 17:40 Commission de restauration
02/06/2015 17:40 Commission ménage
22/06/2015 Conseil d’Administration de l’Apel SJH

29/05/2015 Ciné Club Anglais

21/06/2015 Marche d’été de Saint-Jean-Hulst
L’APEL vous invite tous à une marche familiale en forêt de Rambouillet le dimanche 21 juin
prochain. Rendez-vous à 9h précises en gare de Versailles-Chantiers. Un parcours raccourci
est prévu pour les plus jeunes et leurs familles, avec une surprise ! Retour à Versailles en
car vers 17h30, après une messe célébrée par le père Héraut. Ne prévoyez que de bonnes
chaussures, votre pique-nique, couvre-chef, lunettes de soleil et votre bonne humeur !
Collégiens et lycéens, faites signe à vos amis pour marcher ensemble! Et bloquez votre journée
du 21 juin dès à présent. Plus d’informations dans les prochains jours sur le site de l’APEL !
Cyril Duault (duaultcyril@gmail.com)

27/06/2015 Fête de l’école primaire
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