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NEWSLETTER N°1
LA LETTRE D’INFORMATION DE L’EIB

LES NOUVEAUTÉS 2014-2015

Intergrad: Our Russian Section
We a re h a p p y t o
announce that,
starting in September
2015, the Victor Hugo
School and Intergrad
will be offering a brand new curriculum
taught in three languages – English,
French and Russian. This unique
p r o g r a m h a s b e e n s p e c i fi c a l l y
designed for Middle School Russianspeaking students (aged 11 to 14) who
w i s h t o f o l l o w a n i n t e r n at i o n a l
curriculum while studying Russian
literature, history and reinforcing their
cultural identity.

The iPad Experiment
This year, the VH School launched a
new iPad Experiment. During some of
their classes, students (aged 11 to 14)
now use iPads that they return at the
end of the lesson to their teacher, who
have already noted many advantages:
increased participation and interaction
with
teachers,
d i v e r s i fi c a t i o n o f
teaching material
(videos, pictures etc.)
thereby boosting
educational innovation
and flexibility of use.

Conférences d’actualité
Dans le cadre du parcours culturel de
l’EIB, nous avons lancé un cycle de
conférences d’actualité pour collégiens
et lycéens, qui ont eu la chance
d’échanger avec Raphaël Esrail, ancien
résistant et déporté, d’écouter au sujet
de la Grande Guerre Mathieu Dubois,
maître de conférences à Sciences Po, et
Emmanuel Combe, économiste, au
sujet de la compétitivité en France.

EDITO
Au moment où l’année s’achève, nous constatons à nouveau l’engagement et le
dévouement de nos enseignants et le travail de nos élèves, qui ont obtenu
d’excellents résultats (99% de nos élèves ont obtenu le baccalauréat, dont 77%
avec mention). Notre école continue de s’enrichir grâce à la concrétisation et au
renforcement de nombreux projets : parcours culturel de l’EIB, projets numériques,
activités extra-scolaires…Cette année a également été marquée par de multiples
réussites dont nous sommes très fiers : les remarquables performances de nos
lycéens au YMGE et HMCE, le succès des primaires de VH à la Spelling Bee
Competition, et bien d’autres…
Je tiens à saluer l’engagement de tous pour renforcer encore et toujours notre projet
éducatif et contribuer à l’épanouissement des élèves dans l’environnement
privilégié et international offert par l’EIB.
Cette newsletter retrace les nouveautés et temps forts de l’année 2014-2015 et fait
le point sur nos projets pour l’année 2015-2016. Je vous souhaite une bonne
lecture et d’excellentes vacances !
Jean-Xavier Moreau
Directeur général de l’EIB Paris
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A l’EIB, la culture au ser vice de la réussite
académique de nos élèves
Parce que nous accordons une place essentielle au développement personnel
de nos élèves, nous avons conçu un Parcours Culturel qui s’étend de la
maternelle au lycée, un parcours cohérent pour qu’ils s’épanouissent au-delà de
la dimension purement scolaire et s’ouvrent sur le monde. Cette année, nous
avons structuré et renforcé ce Parcours Culturel car nous sommes convaincus
qu’inciter nos élèves à être curieux, créatifs et volontaires, c’est leur fournir une
avance considérable dans leurs études supérieures et leur future vie d’adulte.
Chaque programme du Parcours Culturel de l’EIB est conçu et mis en place
dans cette philosophie et s’inscrit dans un cursus scolaire précis. Ce Parcours a
été développé pour être progressif, continu et cohérent, de l’école primaire à la
fin du lycée.
Notre objectif est d’apporter à nos
élèves un bagage culturel qui fera
d’eux des citoyens du monde et qui
sera un atout déterminant pour leur
accès à l’enseignement supérieur et
tout au long de leur vie.

Renforcement de l’anglais au Primaire
Dès le mois de septembre 2015, les équipes d’anglais de l’EIB Lamartine vont
bénéficier, à certaines heures, de la mise en place de co-enseignants dans les
classes d’anglais de CE2, CM1 et CM2 pour mieux répondre aux besoins
spécifiques de chaque élève, les stimuler davantage et assurer la progression
de chacun. Ce système de co-teaching a été mis en place à l’EIB Monceau cette
année et a contribué à renforcer la différenciation pédagogique et les progrès
des enfants. Nous allons également créer un test de niveau pour les élèves
bilingues basé sur le curriculum britannique. Bien sûr, les élèves pour qui
l’anglais est la seconde langue continueront de se présenter aux tests
Cambridge English Young learners.

Development of digital technologies and computer
programming classes
Our conviction is that within 4 to 5 years, there will be two types of schools:
schools with a traditional mode of instruction, and modern and digital schools
which will attract the best pupils from across the world. We are therefore
developing a digital strategy for EIB, the aim of which is to progressively equip
teachers and pupils with new interactive tools (videos, e-books, serious games,
digital documents etc.). Students will increasingly become the protagonists of
their own development and will be encouraged to cooperate and be creative.
Last September, we implemented a new iPad experiment which will be
extended as of next year. Next year, we will also be offering computer
programming classes to students at the Collège Monceau, and are planning to
develop an Integrated Software Platform that will give teachers and students a
personalized point of access to educational resources and services. Of course,
we will ensure that the access is secured, will use protected search engines and
ban the commercial use of pupils’ personal data.

Le Fonds d’excellence : une chance pour notre école
et nos élèves !
Cette année, la création du Fonds d’excellence EIB Paris nous a permis de
conduire des projets et de réaliser des investissements déterminants
pour la réussite de nos élèves. Cet engagement fort marque notre volonté de
nous moderniser plus rapidement et de financer plusieurs projets

Ateliers d’anglais à Lamartine
et Monceau
Depuis cette année, les élèves de
moyenne section bénéficient de
nouveaux ateliers d’anglais, animés
par des professeurs volontaires et
engagés afin de leur communiquer le
goût de la langue anglaise dès leur
plus jeune âge.

After school au Lycée Etoile
Des sessions d’approfondissement,
d’aide aux devoirs et de méthodologie
sont proposées à tous nos lycéens
depuis le mois de septembre. Pendant
1H30, du lundi au jeudi, ils peuvent
ainsi mieux se préparer au
baccalauréat et à l’enseignement
supérieur !

Un tout nouveau site Internet
pour nos lycéens
Avec l’équipe technique de l’EIB, nous
avons décidé de mettre en place un
tout nouveau site pour les élèves du
Lycée, à la fois pratique et utile, sur
lequel ils pourront retrouver en
quelques clics des cours en ligne, des
vidéos, ainsi que la retransmission des
conférences d’actualités en différé.
Nous invitons nos élèves à se rendre
sur www.eleves-eibparis.com pour
découvrir ces services et bien
d’autres…!

En avant l’Ekilibre !
Afin d’améliorer la qualité des repas à
l’école EIB Lamartine et veiller au bon
équilibre alimentaire des élèves, nous
leur proposons depuis cette année
une prestation réalisée par le traiteur
EKILIBRE. Cette société intègre dans
ses menus des produits bio, issus de
l'agriculture raisonnée afin d'offrir aux
enfants des aliments plus naturels, qui
conservent leurs saveurs. A l’EIB
Monceau, notre excellent Chef M. Revy
et son équipe continuent de préparer
des menus variés et équilibrés avec
des produits frais des meilleurs
fournisseurs (Le primeur charraire, les
Boucheries nivernaises, La Ferme
d’Alexandre…).
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pédagogiques importants dans les domaines du numérique, des échanges culturels internationaux et de la solidarité.
Du primaire au lycée, le numérique est désormais un outil incontournable au service de notre pédagogie pour encore mieux
préparer nos élèves. Dans ce domaine, le Fonds d'excellence joue un rôle clé et a rendu possible des projets tels que
l’expérimentation iPad, qui va se poursuivre et s’intensifier à la rentrée de septembre. Le Fonds nous permet surtout, dès
cet été, de financer le renouvellement de plus de 50 Tableaux Numériques Interactifs (TNI), 90 ordinateurs et d'avoir 30
portables de plus. Nous équiperons également 12 salles supplémentaires en TNI dont 4 avec des écrans interactifs de dernière
génération. Ces investissements de plus de 200 000 euros (hors réseau hardware et software) en faveur des outils numériques
seront au service de la réussite de vos enfants grâce à une pédagogie adaptée et renouvelée.
En outre, le fonds a permis à 58 de nos élèves de participer gratuitement à des événements internationaux organisés par nos
partenaires espagnols (avec une prise en charge intégrale par l’école pour un montant total de 34 780 euros) : Festival
International de Musique à Majorque, les Jeux Olympiques à Castellon ou le Model United Nations à Barcelone. Ces échanges
avec des élèves d’autres systèmes scolaires contribuent à l’ouverture de nos élèves, à les enrichir humainement et à développer
chez eux un esprit positif de compétition. Enfin, grâce au Fonds, nous avons attribué, sur des critères sociaux, des
bourses exceptionnelles d'un montant total de 25 210 euros à des élèves méritants.
Nous avons conçu ce fonds pour qu’il soit intégralement au service du développement de la qualité de notre enseignement.
Grâce à lui, au cours de la prochaine année scolaire, nous intensifierons encore nos échanges internationaux et créerons une
plateforme numérique pour l’ensemble de nos écoles.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2014-2015
Le succès sans précédent de nos lycéens au YMGE, HMCE et MUN !
Cette année, nos élèves du Lycée Étoile ont participé à une série de simulations de conférences internationales, dans lesquelles
ils ont brillamment réussi ! 10 lycéens se sont rendus au NACE Model United Nations (MUN), organisé par l’établissement
Agora International Barcelona à Sant Cugat. Dans le cadre du MUN, les étudiants prennent le rôle des ambassadeurs ou des
ministres des Affaires étrangères en participant à des simulations de sections internationales de l’ONU. Les participants doivent
ainsi faire des recherches sur les pays, sur les débats et questions internationales et tenter de trouver des solutions.
Les élèves ont également participé au HMCE (Harvard Model Congress Europe), qui s’est déroulé à Madrid. Sur 21 élèves de
l’EIB, 12 sont revenus avec un prix (deux « honorable mentions » et 10 « awards of excellence »). Au total, il y avait 45 prix et 265
élèves dans les comités auxquels nous avons participé. Grâce au « debate club » de l’école, brillamment dirigé par ses deux
présidents, les élèves se sont rendus compte qu’ils pouvaient merveilleusement bien s’exprimer et défendre leurs idées. Leurs
efforts ont payé, comme le démontre le nombre de prix remportés ! Un succès sans précédent !
Enfin, cette année, nos lycéens ont participé pour la première fois au Yale Model Government Europe
à Budapest, et, ayant travaillé avec ardeur avant et pendant le Congrès, ils y ont même obtenu le prix
de « Meilleure nouvelle délégation 2014 » ! Quatre des dix participants ont obtenu le prix de
« délégué remarquable » et un autre le prix de « meilleur délégué ».
Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par nos lycéens et nous poursuivrons nos efforts
pour renouveler l’expérience l’année prochaine !

Champions !
Nous sommes très heureux de vous annoncer que l'équipe de natation de notre Collège a été sacrée
championne de Paris à la fin du mois d’avril.
7 de nos élèves ont donc eu la chance de vivre un grand moment sportif en participant aux championnats
de France scolaires les 18, 19 et 20 mai à Caen. Félicitations aux élèves et à leurs professeurs !

100% success rate for the Young Learners Test
Last year, our Primary students’ success rate at the Young Learners Test was 100%.
Congratulations !
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‘Tonsillitis’? ‘Zinnia’? Talented Victor Hugo School contestants at the Spelling Bee
Competition!
What do the words 'tonsillitis' and 'zinnia' have in common? Ordinarily, nothing. Yet these words
together took on everything as they were some of the last words which had to be spelt precisely during
the remaining rounds of the Paris Spelling Bee (PSB) Finals, which took place on March 15th at the
American Library in Paris. Sponsored by Gifted in France, this year's finals proved the most competitive
with contestants spelling for over 3 hours and reaching beyond 23 rounds! We are proud to announce
that our own Riti Nalukurti (grade 4) won first place while Alec Le Helloco (grade 5) took second place!
Featuring over 20 students from international schools all over Paris, the Paris Spelling Bee Finals also
included 4 other EIB students! Congratulations to all of them for performing so well and supporting one another as a team.

La Conférence mondiale sur l’éducation au développement durable de l’UNESCO
Cette année, Zoe Ismail, élève de Victor Hugo, a été sélectionnée pour participer à la Conférence
mondiale sur l’éducation au développement durable, qui s’est tenue du 4 au 8 novembre à AichiNagoya, au Japon, sous l’égide de l’Unesco. Au total, ce sont plus de 1000 participants, dont quatre
délégations françaises, qui ont participé aux débats, avec une conclusion : « Il faut enseigner le
développement durable aux enfants en commençant par de petits changements, afin d’aboutir à des grandes choses et garder
en tête la règle des trois R : Réutilisation, Réduction et Recyclage ».

Première Semaine Internationale de l’EIB Monceau
Du 12 au 15 janvier dernier, l’EIB Monceau a organisé sa première Semaine Internationale qui a vu l’école se
remplir d’odeurs, de couleurs, de « bonjours » et « mercis » » dans toutes les langues. Près d’une centaine de
parents d’élèves se sont déplacés dans les classes pour parler de leur pays et faire découvrir leur culture. La
cantine a également fait le tour du Monde des Saveurs grâce aux menus extraordinaires du chef M. Revy, qui
a emmené enfants et adultes sur tous les continents. Elèves, enseignants, parents et tous les personnels de
l’école se sont retrouvés autour des valeurs d’ouverture et de tolérance lors de cet événement
particulièrement réussi !

Les Collégiens en Espagne pour les Jeux Olympiques de NACE
Pour la troisième édition, 23 élèves du Collège se sont rendus en avril à Castillon de la Plana en Espagne
pour participer aux JO de NACE. Cet événement regroupe des centaines d'élèves des différentes écoles
du groupe NACE, dans plusieurs catégories (natation, football, athlétisme…). Notre équipe sportive a été
accueillie par des familles d’élèves espagnols et a pu participer à des épreuves de très haut niveau. L'EIB
Paris félicite chaque participant et se réjouit d’envoyer une nouvelle équipe l'année prochaine !

Great Musical Moments at the NACE International Music Week
From the 10th to the 12th of December 2014, the Agora Portals International School celebrated
the International Music Week, with the participation of orchestras and choirs from various NACE
Schools.
The EIB - Victor Hugo School was represented by 25 students who went to Spain and gave an
outstanding performance for the final concert. The event was even broadcasted live to allow
families, students and staff who could not attend the event to enjoy the beautiful music!

3ème prix au Concours National de la Résistance et de la Déportation pour le Collège
Monceau !
Nous tenions à vous informer que nos élèves du Collège Monceau ont obtenu une Mention au Concours National de la
Résistance et de la Déportation en arrivant en 3ème place de l’Académie de Paris ! Nous sommes très fiers de nos collégiens,
qui se sont mesurés cette année à un nombre exceptionnel de participants. Ils ont eu la chance de participer à la cérémonie de
remise des prix qui s’est déroulée le 3 juin dernier à l’Hôtel de Ville.
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