23 octobre 2020

DEBATE CLUB
• Déjà 70 élèves de 2nde y participent activement, les Mardi et Jeudi de 17 à 18h
• Animés par Mrs Bretelle (Prof OIB), Mrs Phillips & Mr. Probst (parents OIB) et co-animés par des élèves de 1e et Tale.
• Après quelques sessions pour "briser la glace", nous introduisons maintenant les règles officielles de débat. Jusqu'à
présent , les discussions ont porté sur "Outlawing Boxing" et "Abolition of Zoos".

MUN CLUB
• 25 1ères & Terminales débatent avec enthousiasme au sein du MUN Club, le mercredi de 12h à 13h & de 13h à 14h
• En raison de la situation sanitaire, les "MUN Conferences" seront organisées en ligne.
• Dates connues : IlyMun (Lyon Model United Nations) : les 28 et 29 Janv - "GDMUN" (Georges Duby MUN) Mars 2021.

ECHANGES
En raison du contexte actuel, la plupart des échanges sont annulés ou en "suspens". Nous ferons le maximum pour
maintenir certains échanges dès que la situation sanitaire le permettra - Nous travaillons en étroite collaboration avec les
professeurs OIB pour mettre en place des échanges virtuels, individuels ou en groupe

EXAMENS
• CAMBRIDGE : 87 candidats sont inscrits pour la session de décembre. Les élèves peuvent venir chercher les documents
au bureau 307. Les entraînements à l'oral se font sur RDV, vérifiez vos e-mails !
• Prochaine session d'examens de Cambridge = Juin 2021. Les inscriptions seront ouvertes en Mars.
• IGCSE : 28 candidats vont se présenter aux examens en Novembre.
• Prochaines sessions d'IGCSE : Mai-Juin 2021. Les inscriptions seront ouvertes en Février.

ETUDIER A L'ETRANGER
Agessia vous aide dans le cadre de vos recherches de cursus à l'étranger et vos démarches de candidatures.
RDV au bureau 307 ! Guide de recherche d'universités, transcription des billetins de notes (notamment pour les Pays-Bas
et les US), site internet dubyalumni pour s'inspirer et se renseigner sur le cursus des anciens OIB...

ATELIERS POST-BAC
• Etudier au Royaume-Uni : 3 conférences ont eu lieu en Setpembre, le système "UCAS", conseil sur les "Personal
Statements" et discussions en présentiel au lycée avec d'anciens étudiants OIB actuelement au Royaume-Uni.
• 3 Ateliers prévus en Nov: "Cursus internationaux en France", "Etudier aux Pays-Bas", "Etudier au Canada". Infos à venir

EQUIPE AGESSIA
• Merci à tous les parents qui ont pu assister à l'une de nos 5 réunions qui se sont déjà manifestés pour aider ou rejoindre
l'équipe ! Tout le monde est encore le bienvenu, contactez-nous par mail !
• Suite à l'Assemblée Générale du 1er oct, nous sommes heureux de vous communiquer la composition de notre Bureau :
Présidente : Marianne Gazaille, Vice-Présidente : Susie Alabaster-Dary, Trésorière : Catherine Chavane, Secrétaire
Générale : Marie-Laurence Bahout, Responsable Echanges : Véronique Robert-Obaton

ADHESIONS
• Merci pour votre confiance ! Grâce à vos adhésions, AGESSIA peut péréniser ses activités et notamment conserver la
présence au sein du lycée du bureau 307, à la disposition des élèves, des parents et des professeurs 5J/5J !

AFTER WORK, COFFEE MORNING / CONVIVIALITE
• En attendant de pouvoir nous réunir à nouveaux dans des lieux conviviaux, nous réfléchissons à la meilleure manière de
créer du lien entre les parents et reviendrons vers vous dès que possible : réunions virtuelles, café, apéros, dégustations
de vins, "afternoon randos"... vos idées sont aussi les bienvenues !

LE NOUVEAU DUBYALUMNI CLUB RECRUTE
• Création du "DubyAlumni Club", afin de faire vivre plus activement le réseau des anciens et créer un lien avec les lycéens,
au moyen, notamment, d'une newsletter OIB, constituée d'interviews, de reportages.... Nous étions présents le 15 Oct à
la présentation des clubs, mais parlez-en à vos enfants qui n'ont pas pu s'y rendre ! Le club constitue son équipe !

agessia13@gmail.com – bureau 307

