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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
D’ACCUEIL DES PARENTS DE SECONDE OIB 

PAR LES ADHERENTS DE L’APESIB ORGANISEE 
LE SAMEDI 4 OCTOBRE 2014 à 9H00 

 
 

L’APESIB tient à remercier la vingtaine de parents d’élèves de Première et de Terminale venus accueillir 
la quarantaine de parents d’élèves de Seconde présents à cette réunion, ainsi que Mme Donnelly, les 
parents d’anciens élèves OIB, et les anciens élèves OIB venus témoigner de leur expérience. 
Une vingtaine de familles se sont excusées pour leur absence, regrettant de ne pouvoir être des nôtres. 
 
La réunion a débuté par une présentation de l’APESIB, dont la création a été décidée fin 2012, quand les 
3 niveaux d’OIB ont été représentés au lycée, et en conformité avec les textes règlementaires qui 
prévoient l’existence d’une association de parents d’élèves OIB. Sa création a été effective le 6 avril 
2013. Son principal objectif est de permettre aux parents de se sentir moins seuls face aux 
préoccupations spécifiques de l’OIB (adaptation des élèves en Seconde – séjour linguistique en fin de 
Seconde – orientation post-bac - …) en facilitant les rencontres et les échanges entre les nouveaux 
parents et les parents plus expérimentés.  
Dans ce but, une réunion par trimestre est organisée au lycée. Mme Donnelly est invitée à chaque 
réunion, son expérience et sa connaissance de l’OIB étant précieuses pour répondre aux interrogations 
des parents. Les anciens élèves sont invités à la réunion d’accueil des parents de seconde, ainsi qu’à la 
cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux bacheliers, en fin d’année.  
 
La cotisation à l’APESIB sert à couvrir les frais administratifs, les collations offertes lors des réunions au 
lycée, les frais de la cérémonie de réception des bacheliers, le coût d’adhésion à ASIBA.  
ASIBA, l’association qui gère l’organisation de l’OIB en France et le lien avec les inspecteurs de 
Cambridge, a modifié son mode de cotisation l’an dernier, c’est pourquoi l’APESIB a dû modifier le sien 
et collecter une cotisation de 10€ par futur bachelier, reversée à ASIBA.  
Le mode d’adhésion à l’APESIB a été simplifié en regroupant les 3 années de scolarité, ce qui facilite la 
gestion des adhérents, de la trésorerie et la récolte des bulletins par Mme Donnelly, et n’oblige plus les 
adhérents à remplir un bulletin d’adhésion chaque année. 
 
L’instance spécifique de l’OIB dans le lycée est le Conseil de Gestion de l’OIB. Il réunit, en présence de 
l’Inspecteur d’Académie d’anglais, l’équipe dirigeante du lycée et les élus des enseignants, des parents 
et des élèves. Une réunion au cours du 1er trimestre permet de fixer les objectifs de l’année, et la 
réunion de fin d’année est l’occasion d’un bilan des réalisations de l’année écoulée. 
 
Notre réunion d’accueil étant suivie de l’Assemblée générale annuelle avec élections des parents au 
Comité d’organisation, les 4 parents présents sur les 5 parents élus se sont présentés, le 5ème parent élu 
étant excusé. 
La parole a été ensuite donnée à chaque parent pour qu’il se présente et nous fasse part de ses 
questions ou remarques. 
 
Enfin les bacheliers présents, ont témoigné de l’apport de l’OIB dans leur poursuite d’études 
supérieures.  
 
TEMOIGNAGE DES PARENTS D’ELEVES SUR LA RENTREE 
Pour les élèves de Seconde, l’année a très bien commencé, dans une ambiance « extraordinaire », avec 
des liens qui se sont très vite créés entre les élèves. A l’internat tout se passe aussi très bien, si l’on 
excepte l’accès au réseau wifi, un peu long à mettre en place. Un parent a indiqué que la pression sur les 
élèves était forte. Ce niveau d’exigence est normal, les parents doivent rester à l’écoute, être vigilants et 
aider les enfants à gérer cette pression, en particulier celle que les jeunes s’infligent à eux-mêmes. 
Les élèves de 1ère sont pleinement épanouis, un parent évoque une « aventure formidable ». 
La Terminale est une « 3ème super année ». 
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COMMUNICATION ENTRE ELEVES : 
Mme Donnelly a mis en place une page Facebook où tous les élèves, anciens et actuels, peuvent 
communiquer, ce qui permet de créer et de maintenir des liens entre les élèves. Elle met aussi en place 
un parrainage Terminales-Secondes. 
 
ORIENTATION : 
Les élèves doivent se poser très tôt la question de leur orientation post-bac, et l’avoir décidée dès la 
Première pour ceux qui choisissent d’aller étudier à l’étranger, car selon les universités choisies, le 
dossier doit être prêt entre le 15 octobre et le 15 décembre de l’année de Terminale. Actuellement, 
Mme Donnelly accompagne 14 élèves dans leur dossier d’orientation, entre autres pour Oxford et les 
USA.  
Une famille revient d’Ecosse où elle a visité les universités. 
Il ne faut pas hésiter à se rendre aux salons internationaux qui se tiennent à Paris, où des étudiants des 
universités étrangères sont présents. Le prochain se tiendra le samedi 11 octobre : Salon des formations 
et carrières internationales de Paris, à la Cité universitaire. 
Le 14 octobre à 18h, c’est Paddy Salmon qui viendra faire sa présentation sur l’orientation à l’étranger, 
comme tous les 2 ans. 
 
SEJOUR A L’ETRANGER 
L’échange avec un lycée de Cleveland permet, en alternance d’une année sur l’autre, d’envoyer des 
élèves de Seconde OIB à Cleveland ou d’accueillir des élèves américains.  Une fois le contact établi, les 
familles peuvent ensuite pérenniser ces échanges. Cette année, le lycée accueillera les américains. 
Il est rassurant de noter que les élèves qui ne sont pas partis en séjour à l’étranger en fin de Seconde ont 
obtenu leur bac comme les autres, le séjour à l’étranger n’est pas une nécessité absolue, les jeunes 
peuvet aussi regarder des films et des séries en anglais. 
Le Rotary propose un échange avec un jeune étranger, avec séjour dans sa famille, puis accueil du 
correspondant pendant un mois, il faut s’y prendre dès maintenant pour constituer un dossier. 
 
TEMOIGNAGE DES ANCIENS ELEVES D’OIB 
ETUDES SUPERIEURES : 
A la Sorbonne, grâce à l’OIB le suivi des cours magistraux est aisé, contrairement à d’autres élèves qui 
« pleurent en sortant ». Le niveau des essais réalisés en Terminale OIB correspond à celui attendu en 
Master de langues.  
En médecine, les élèves habitués à beaucoup travailler dès le lycée ont brillamment réussi leur concours 
en fin de 1ère année. Si l’anglais ne leur a pas été utile en 1ère année, il devient très important à partir de 
la 2ème année car toutes les communications scientifiques se font en anglais. 
Pour le concours Sciences Po Paris, le programme étudié en histoire-géographie est différent de celui 
étudié en OIB, il faut donc se remettre à niveau grâce à une prépa en parallèle, par contre les élèves 
d’OIB sont plus à l’aise en argumentation. 
Pour le concours Sciences Po Province, l’année de prépa est très facile pour les élèves sortant d’OIB. 
 
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES : 
Elle a pour but de répertorier tous les élèves d’OIB, de savoir ce qu’ils deviennent après le bac, et 
d’expliquer comment s’y prendre pour les études à l’étranger. 
Tous les documents nécessaires à la création sont prêts, il n’y a plus qu’à les déposer à la préfecture 
pour que l’association voie le jour. 
 
A la fin de la réunion, l’APESIB a offert une collation, le lycée offrant le café. 
Ce moment convivial a permis aux parents  de faire connaissance et de s’entretenir directement avec les 
étudiants ou avec Mme Donnelly.  

Pascale Brouchet 
Secrétaire APESIB 


