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Soirée de la section allemande - mardi 3 mars 

Lors de la soirée lyrique « Dahin möcht ich mit dir... », Alice Fagard, chanteuse, et Emmanuelle Moriat, 
pianiste, vous offriront des lieder de Schubert, Schumann, Mendelssohn, Liszt, Berg et Wolf. 
Les élèves de la section allemande présenteront des poèmes de J.W. von Goethe, E. Mörike, J. von 
Eichendorff et H. Heine 
 avant d'être entendus en musique.            Inscription auprès de : info.apesifa@gmail.com 

Journée portes ouvertes - samedi 7 mars 

HdB organise le samedi 7 mars la Journée portes ouvertes. Les familles souhaitant inscrire 
leur enfant au collège ou au lycée peuvent ainsi découvrir le campus scolaire, l'enseignement 
bilingue et biculturel des sections et la vie associative. 
Un groupe d'élèves, portant un t-shirt au logo de HdB, guideront les familles lors d'une visite 
découverte. Les enseignants les recevront par section pour informer sur le niveau linguistique 
attendu et les spécificités de l'enseignement. Les associations de parents d'élèves fourniront 
toutes les explications concernant la cité scolaire et la mobilisation des familles pour partager 
avec tous les avantages de l'enseignement international. 
Cette année, les associations de parents d'élèves ont investi dans la conception et la réalisation 
d'un flyer présentant le lycée-collège international. Il sera remis aux familles présentes lors de 
la journée portes ouvertes. Vous allez également en recevoir un exemplaire en format PDF qui 
vous permettra de faire plus largement la promotion des sections internationales autour de vous. 
Vous souhaitez participer au succès de la journée portes ouvertes? Rapprochez-vous de votre 
association de section pour signaler vos disponibilités. 

Concours d'éloquence - jeudi 12 mars 

 A partir de 18h, le jeudi 12 mars, les lauréats et finalistes du concours d'éloquence 2015 vous présenteront 
en salle des fêtes leur exposé dans la langue de section. Ce concours concerne les élèves de 4e et de 2de 
qui préparent tous un exposé. Ensuite chaque classe en choisit les meilleurs qui passent devant un jury 
désignant par classe et par niveau un lauréat et un finaliste. 
Assistez à cette soirée qui constitue un moment inoubliable de plaisir linguistique, de track et de joie quand le 

premier prix, une sortie à Bruxelles, est remis. Cette année, la sortie à Bruxelles est prévue le 13 mai lors 
delaquelle les 28 élèves découvriront les institutions européennes et ce en compagnie de M. Barriga, 
professeur d'espagnol, et de deux parents d'élèves, Angeles Abad et Jean-Michel Thirion. Merci d'avance de 
leur aide et disponibilité. 

HdB Mun - 16-18 mars 

Les lycéens, sous la direction de Mme Farah, organisent cette année pour la troisième fois le HdB 
Mun, le parlement des futurs citoyens. Des sujets d'actualité sont abordés à travers 
différents conseils et comités qui s'inspirent de l'Organisation des Nations unies: conseil de 
sécurité, comité bioéthique, comité des droits de l'homme, comité légal, OMS, comité de 
l'environnement. 
Le projet de simulation des Nations Unies a pour objectif de former les participants aux 
négociations internationales visant à promouvoir les droits de l’homme. Les élèves 
acquièrent des qualités de communication, des compétences en matière de relations 
internationales mais aussi de diplomatie. 
Durant trois jours, du 16 au 18 mars, le conseil régional d'Ile-de-France accueillira le 
parlement des élèves de HdB et d'autres lycées étrangers. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur http://www.mun-balzac.com 

Formations post-bac - documents à découvir 

  
 

Le samedi 14 février, Balzac International a invité les parents de 1re et de terminale à une réunion consacrée 
aux formations post-bac. Envoyez un mail à balzacinternational@yahoo.fr pour recevoir les documents 
présentés lors de cette matinée qui a réuni anciens et actuels parents d'élèves pour échanger sur les 
astuces à connaître en matière d'orientation et de formations post-bac. 
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