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NEWSLETTER N°2
LA LETTRE D’INFORMATION DE L’EIB

BRAVO À NOS ÉLÈVES DE LA
PROMOTION 2015 !
BRAVO : c’est le maîtremot de la rentrée! Nous
constatons à nouveau
réussite au
l’engagement de nos
enseignants et le travail
Brevet
de nos élèves. En effet,
l’année 2014-2015 s’est
réussite au
terminée en beauté !
Bac
Nos élèves de 3ème ont
obtenu un taux de
réussite au Diplôme
National du Brevet de 100%, avec 92,5% de
mentions. Quant aux élèves de Terminale qui
passaient le Baccalauréat, ils sont 99% à avoir
obtenu le diplôme, dont 77% avec mention (la
moitié d’entre eux ont eu TB ou B) ! 100% des
élèves venant du Collège EIB ont réussi le bac
avec mention. Du côté de l’International
Baccalaureate (IB), les 28 élèves présentés ont
obtenu le nombre de points total nécessaires et
26 ont obtenu le diplôme complet. Enfin, tous
nos élèves présentant les certificats de langues
espagnole et allemande (Cervantes et Goethe)
ont réussi l’examen. Nous tenons à les féliciter
et leur souhaitons tout le succès qu’ils méritent
dans la suite de leurs études.

100%
99%

CONGRATULATIONS, CLASS
OF 2015!
We only have one word in mind: BRAVO! Once
again, we note the continuing commitment of
our teachers and our students’ hard work.
Thanks to their excellent results, the 2014-2015
academic year was an unprecedented success!
100% of our 9th Grade (3ème) students passed
the Diplôme National du Brevet, 92,5% of them
with honours. Our Final Year students success
rate at the French Baccalaureate was 99 %, out
of which 77% passed the exam with honours
(half of them getting ‘’mention TB’’ or ‘’B’’).
100% of the students who had been to the
Collège EIB passed with honours. When it
comes to the International Baccalaureate (IB), all
students obtained the total amount of points
required and 26 out of 28 the full diploma.
Finally, all of our students taking language
certificate exams (Cervantes and Goethe) were
successful. We want to congratulate them and
wish them all the success they deserve in the
years to come.

EDITO
A travers cette seconde Newsletter qui présente à la fois nos résultats aux
examens mais aussi des nouveautés de la rentrée 2015, vous découvrirez notre
ambition renouvelée pour chaque élève de l’EIB. Cette année, l’ensemble de
notre équipe pédagogique va travailler sur le projet stratégique et pédagogique
du futur de notre école, autour de 4 thèmes : l’internationalisation, le numérique,
la personnalisation des parcours et l’innovation pédagogique. Pour mener cette
mission, nous bénéficierons du concours des meilleurs spécialistes du secteur de
l’éducation qui nous apporteront leur expertise et contribueront à notre objectif
d’excellence. Nous tenons à ce que cet effort pour l’épanouissement et la réussite
de nos élèves soit collectif en associant l’ensemble de nos équipes et en vous
invitant également, vous parents, à contribuer au futur de l’EIB. Je souhaite à
chacun une bonne année scolaire et une bonne lecture !
Throughout this second Newsletter, which presents both our exam results and
some of the new features of this academic year, you will discover our renewed
ambition for each of our students at the EIB. This year, all of our educational team
will work on the strategic and educational project that designs our future, and
which will focus on 4 topics: internationalisation, digital technologies, customized
teaching and educational innovation. To fulfill this mission and achieve our goal of
excellence, we will benefit from the assistance and expertise of the best specialists
in the field of education. We want this initiative for the well-being and success of
our students to be the result of a collective endeavour and will therefore invite our
entire team, but also parents, to contribute to the EIB’s future. I wish you an
excellent school year and hope you will enjoy reading this newsletter!

Jean-Xavier Moreau, directeur général / general manager EIB Paris
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LES ARTS & SCIENCES À
L’HONNEUR À L’EIB
DES CODEURS EN
HERBE AU LYCÉE
ETOILE
Dès la fin du mois de septembre,
les Lycéens qui le souhaitent
pourront s’inscrire à notre nouveau
Cours-Atelier Coding. Pendant
1H30, ils découvriront l’univers de
l’informatique au travers de cours
et exercices d’initiation mais aussi
grâce à un projet pratique et une
série de conférences. Des CoursAteliers de journalisme, histoire de
l’art, et cinéma seront également
proposés aux Lycéens.

Nous avons le plaisir d’annoncer la création
par l’EIB Paris du concours « Arts &
Sciences » qui se fera avec la participation
de l’ensemble de nos élèves mais aussi des
écoles NACE.

CELEBRATING ARTS &
SCIENCES AT EIB
It is our pleasure to announce the creation by
EIB Paris of the “Arts & Culture” contest, in
which all EIB students, but also all schools
belonging to the NACE group, will be able
to participate.

APPRENTICE
COMPUTER
PROGRAMMERS
AT THE LYCÉE ETOILE
By the end of September, students
at the Lycée Etoile will be able to
register for our new after-school
coding course. During an hour and
a half they will discover the world
of computing through introductory
lessons and exercises, put into
practice their new skills with a
long-term project and benefit from
the experience of others thanks to
a series of conferences.
Journalism, History of Art, and
Cinema workshops will also be

Cette année encore, nos élèves ont intégré des universités et écoles de renom à travers le monde. Sur
les 134 bacheliers du Lycée Etoile et les 26 élèves diplômés de l’IB, 77 sont partis à l’étranger et 100%
des élèves qui ont demandé une université étrangère l’ont obtenue : UCL, King’s College, University of
Warwick, St Andrews en Ecosse, Columbia et Barnard aux Etats-Unis, la Bocconi à Milan….En France,
10 de nos élèves ont intégré des classes préparatoires aux grandes écoles, un élève a intégré
SciencesPo Paris, 3 sont entrés à Dauphine, et 8 en médecine. Les autres démarrent des licences et bilicences à l’université ou une école de commerce ou d’ingénieur.
Once again, our students were admitted to some of the best universities across the world. Out of 134
students and the 26 IB students, 77 have gone to study abroad and all of our student who applied to for
a foreign university were accepted: UCL, King’s College, the University of Warwick, St Andrews in
Scotland, Columbia and Barnard College in the US, La Bocconi in Milan…In France, 10 of our students
started a ’’classe préparatoire’’, one got into Sciences Po Paris, 3 into Dauphine, and 8 are in med
school. The others started an undergraduate degree at university or in a business or engineering
school.
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« HAPPY WEDNESDAY » - LANCEMENT DES ATELIERS D’ANGLAIS À MONCEAU ET
LAMARTINE
Ces ateliers, qui ont lieu le mercredi matin de 9h à 12h à Lamartine et Monceau, sont animés par des professeurs de
notre école volontaires et engagés afin de communiquer aux élèves le goût de la langue anglaise dès leur plus jeune
âge. A Lamartine, différents thèmes sont proposés selon les niveaux : l’exploration de la vie sous marine, la création
basée sur des histoires du monde (travaux manuels, jeux de rôle et sessions musicales), un atelier de découverte de
l'Égypte (activités mettant en avant des matières comme l'histoire, la géographie, les arts plastiques, la musique etc.),
l’exploration de l’espace, un atelier cinéma, et un atelier journalisme (écriture et activités linguistiques).
A Monceau, les thèmes des ateliers sont les suivants : un atelier de communication pour les petits pour développer le
vocabulaire, et les compétences de communication à travers des activités ludiques, un atelier créatif autour des contes
traditionnels du monde entier, un atelier découverte de l’Égypte, un atelier d'histoire sur la France de la Gaule au Siècle
des Lumières (avec une sortie spéciale), un atelier de musique et de danse/comédie avec un spectacle de fin d’année,
des ateliers d'écriture et de poésie, et un club de débat pour les élèves des groupes bilingues.

‘‘HAPPY WEDNESDAY’’ - ENGLISH WORKSHOPS AT MONCEAU AND LAMARTINE
LAUNCHED
These workshops, held on Wednesday mornings from 9am to 12pm at Lamartine and Monceau, are conducted by EIB
teachers and seek to encourage students to enjoy learning English from an early age. At Lamartine, different themes are
offered depending on what grade students are in: the exploration of sea life, creative writing based on stories of the world
(crafts, role pays and musical sessions), a "Discovering Egypt" workshop (an activity that implies the study of subjects such
as history, geography, art, music, etc.), the exploration of space, a theatre workshop and a journalism workshop (writing
and linguistic activities).
At Monceau, the workshops' themes are the development of pupils’ vocabulary and conversation skills (through fun
activities in English), a creative workshop based on traditional tales from all around the world, a Discovering
Egypt workshop such as the one at Lamartine, a History workshop on France (from Gaule to the Age of Enlightenment and
the possibility to go on a special field trip), a Music and Dance workshop with a show at the end of the year, a Writing and
Poetry workshop and a Debate Club for pupils coming from bilingual groups.

DES PERSONNALITÉS PRESTIGIEUSES À LA RENCONTRE DES ÉLÈVES DE L’EIB
Dans le cadre du cycle de Conférences d’actualités, les élèves (et parents!) de l’EIB auront la chance cette
année de recevoir Enrico Letta, ancien président du Conseil italien et directeur de l’Ecole des Affaires
internationales de Sciences Po, pour une conférence exceptionnelle sur l’Union européenne. Jean-Michel
Blanquer, directeur de l’ESSEC, l’économiste Emmanuel Combe et Alain Boissinot, ancien recteur de
l’Académie de Versailles, nous feront également l’honneur de venir à la rencontre des élèves.

HIGH-PROFILE SPEAKERS TO MEET EIB STUDENTS THIS YEAR
As part of this year’s News Conference cycle, we will have the privilege of welcoming Enrico Letta, former
President of the Italian Council and Head of the School of International Affairs at Sciences Po, who will deliver
an exceptional lecture on the European Union. Our students will also have the honour of receiving JeanMichel Blanquer, general manager of ESSEC, the economist Emmanuel Combe and Alain Boissinot, former
Rector of the Academy of Versailles.

