
G'est une euriosité
bellif ontaine trop
rnéconnue : Ia seç-
tion anglophone
accueille de norn-
breux enfants bilin-
gues depuis 1979.
Coup de proiecteur.

Quand vous vous prome-
nez'à Fontainebleau
aujourd'hui, il est presque
impossible de ne pas
entendre parler Anglais !

Entre les touristes, les par-
ticipants et les étudiants de
I'INSEAD eVou du CEDEP,
les employés de Corning,
Eurocontrol and Schlum-
berger et les familles anglo-
phones qui scolarisent
leurs enfants à la section
anglophone de l'école Léo-
nard-de Vinci, on entend la
langue de Shakespeare à
tous les coins de rue. ll
faut noter que parmi les
15 000 habitants de la ville,
il y a un nombre importanl
d'anglophones.
La section anglophone, qui
accueille des enfants à par-
tir du CP et jusqu'au bac,
se compose d'environ 450
élèves de 25 nationalités
différentes. ll y a 11 profes-

seurs anglophones qui ont
déjà une expérience d'en-
seignement au Royaume
Uni, aux Ëtats-Unis ou
dâns d'autres pays anglo-
phones. Les 6 h 30 se font
uniquement en anglais et
les élèves suivent un cur-
sus conforme au système
britannique. l-e reste d'u
temps, les enfants suivent
le même cursus f rançais
que leurs camarades fran-
cophones.
La section anglophone telle
qu'elle est aujourd'hui a été
créée en septembre 1979.
Une première sectiql avait
d'ailleurs été déjà fondée à
Fontainebleau dans les
annÇes cinquante pour les
enfants du personnel du
SHAPE (Supreme Head-
quarters Allied Powers
Europe) qui étaii basé dans
la ville à cette époque-là.
Depuis sa création, la sec-
tion a beaucoup évolué.
Les tests d'admission ont
lieu en mars chaque année
pour les élèves qui veulent
commencer en CF. Pour
être admis, les enfants doi-
vent avoir un très bon
niveau d'anglais, soil parce
qu'un des parents est
anglophone, soit parce qu'il
a vécu à l'étranger dans un

pays anglophone. Si I'en-
f ant arrivê à avoir une
place, il est tor.rt de suite
entouré par la communauté
ang!ophone et pêut pârtici-
per à beaucoup d'événe-
ments et de sorties organi-
sés par la section et les
parents dtélèves.

Des activi Bt du
travail en équipe
De hombreuses activités
permettant aux parents de
se rencontrer et aux
enfants de se sociaiisêr en
dehors du temps scolaire
sont organisées tout au
long de l'année : soirée de
bienvenue à la rentrée, fête
des sports, fête de Noê|...
Tous les élèves, quel que

tacle anglophone au théâ-
tre de Fontainebleau - il y a
trois spectacles par an; un
pour le primaire, un pour lç
collège et un autre pour le
lycée. Ces productions réu-
nissent tous les enfanls et
leur apprend à travailler en
éouioe- orendre confiance
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prendre part à des séjours
prévus spéeialement pour

« Alice in Wonderland !r en version originale, forc6ment !

la section. Résultat, une
spécialisation qui enseigne
aux éTèves ta liberté d'ex-
pression, la logique analyti-

tions, consultez le site internet http ://www.anglosection.com/

que, la proactivité, la spon-
tanéité, et leur apprend à
accepter les autres tout en
leur permettant de jongler

ofi Gn ffirs

avec deux langues et deux
cultures en symbiose avec
la seotion francoFhone.


