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HAPPY NEW YEAR !  

Toute l'équipe Agessia vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 

GDMun , nouvelle date: 17 & 18 avril  

Thème: GLOBAL DIVERSITY 

•Inscription au bureau 307  
• Téléchargez le bulletin d'inscription sur www.gdmun2021.com ou agessia.com  

LONDON MUN   13&14 mars  online    

Thème: A GENERATION IN A CLIMATE OF CHANGE   

•Inscription au bureau 307 avant le 1er mars 

ASIBA POETRY COMPETITION 

On the theme of Masks:  write a poem of up to twenty lines and/or 160 words. 

Hand in to your teacher.  Closing date: 8 Febr. 

MARSEILLE MUN 27&28 mars  

Thème: THE MIDDLE-EAST 

•Inscription au bureau 307 avant le 28 janvier 
•où: Palais du Pharo ou au Pavillon Daviel (Hôtel de ville). 

EXAMENS ANGLOPHONES 

Les dossiers d'inscription seront en ligne sur  www. agessia.com d'ici fin janvier 

•IGCSE session mai-juin  Date limite d'inscription: 15 mars  2021 

•CAMBRIDGE EXAMS, FCE 8/06, CAE 9/06, CPE 11/06.  Date limite d'inscription: 15 avril 2021 

•Les dossiers sont à déposer au bureau 307. 

KIBERA CLUB: aidez-nous à les aider! 

•Le club Kibéra veut aider à reconstruire une école dans le bidonville de Kibéra à Nairobi 

•Nous recherchons des lots!  

•Participez à la TOMBOLA: https://www.helloasso.com/associations/agessia/evenements/une-ecole-
pour-kibera  Plusieurs lots sont à gagner! Tirage le 4 février au lycée 

DEBATE CLUB 

60 élèves de Seconde y participent les mardi et jeudi à 17h.  

Animé et organisé par Mme Bretelle et Mme Laget  mais surtout par les "chairs", élèves de 1ère et 
Term. très investis dans leur mission. Un grand merci à  Jonathan, Oscar, Amin, Albarian, Matthieu, 
Julian, les Julie, Maêlys, Victor, et à ceux qui viennent occasionnelement. 

Quelques sujets traités:  les concours de beauté, le réchauffement planétaire, la fessée parentale, le travail des 
enfants ,sans oublier notre Spécial Noël: le Festive Debate club: Rudolf Reindeer, Christmas Fairy, Frosty the 
Snowman, Chief Elf et Santa Claus devaient vanter leurs qualités respectives pour ne pass devoir quitter la  
montgolfière en vol.  

DUBYALUMNI CLUB 

Nous recherchons des élèves volontaires  pour  animer le club des Alumni, créer une newsletter, 
interviewer des Anciens...Toute nouvelle initiative est la bienvenue!  

Contactez :  dubyalumni@gmail.com ou venez au bureau 307. 
 

ATELIER POST-BAC: LES CURSUS INTERNATIONAUX EN FRANCE 

Vous recevrez une invitation très prochainement pour un atelier en visioconférence 

Date à confirmer: lundi 25 janvier 
 

POSTULER POUR OXFORD ou CAMBRIDGE  

Pour les élèves de première: comment se préparer pour postuler à OXFORD ou CAMBRIDGE pour la rentrée 2022. 

Date: Jeudi 21 janvier, 19h  

Webinaire organisé par Asiba:  https://greenes.zoom.us/webinar/register/WN_C9lPBjojQ1iAlTa9-bC33A 

 
 


