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n Végétalisation de la cour de Lucie Berger

Nouveau visage
de la cour

Durant les congés d’été, des travaux d’envergure ont été réalisés
dans la cour de Lucie Berger.
L’espace recouvrant les terrains de jeu et
celui entre les arbres à l’arrière de la cour a
subi de grandes transformations : un revêtement clair, perméable, naturel et recyclable
filtrant l’eau de pluie, des structures en bois
adaptées aux petits et aux grands, des bancs,
un bac potager et une cabane se confondent
dans un espace recouvert de copeaux de
bois. Ces matériaux naturels offrent un
contact végétal aux enfants dans leurs lieux
de jeux extérieurs.
Une végétation composée de plantes, fleurs
et aromatiques variés viendra compléter le
tout d’ici quelques semaines. Les fortes chaleurs n’ont pas rendu possible leur plantation, la nature nous rappelant intensément
depuis le début de l’été la nécessité de
l’écouter et d’en prendre soin.

Cet espace végétalisé conçu par les élèves
du Conseil de Vie de l’Établissement (CVE)
pour l’ensemble des élèves est une très belle
illustration de l’écoute apportée aux élèves.
Les enfants pourront ainsi évoluer dans un
environnement plus arboré, ombragé et
ainsi bénéficier de zones de fraîcheur dans
leur cour de récréation. Ils pourront également observer les plantes, leur cycle de
croissance et les insectes qui investiront ces
lieux. Enfin, un bac potager permettra de
cultiver un petit jardin pédagogique en complément de ceux déjà mis en place depuis
deux ans par les élèves du CVE.
L’aménagement de ce nouvel espace permettra également aux enfants accueillis sur le site
de Lucie Berger de partager des moments
entre eux et d’encourager les interactions
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entre les plus jeunes de l’école maternelle et
les plus grands collégiens. Ils pourront se
réapproprier leur espace de récréation
notamment en découvrant de nouveaux
jeux et de nouvelles activités en extérieur
mais aussi en investissant cette partie de la
cour comme un espace de repos et de
calme dans la cabane et sous la tonnelle
végétale.

Nous tenons à les remercier tout particulièrement pour leur accompagnement pédagogique, technique et financier.
Nous sommes fiers et heureux de cette évolution architecturale qui répond aux attentes
des enfants.
Audrey Dantzer
Directrice adjointe en charge
du primaire et référente pour l’IB

Ce projet, d’envergure, a été mené de front
par les élus du CVE depuis plusieurs années
avec le soutien continu du Conseil d’Administration du CPES, de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse, de l’Association de parents
d’élèves API et de l’Association des Amis et
Anciens de Lucie Berger (AAALB).

La cour en chantier
étape par étape
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n Un moment important pour la filière BISS

(Bilingual International School of Strasbourg) :
Les visites de certification de l’IB
Le Gymnase est le seul établissement scolaire sous contrat
d’association à proposer les trois programmes d’enseignement
de l’IB (International Baccalaureate) : le Programme Primaire
(PP), le Programme d’Enseignement Intermédiaire (PEI) et le
Programme du Diplôme (DP), ce qui en fait un établissement
d’exception.
Entre le 15 et le 21 juin derniers, les programmes du lycée (DP) et du collège (PEI)
de l’IB du Gymnase ont fait l’objet des visites d’évaluation menées par des examinateurs de l’IB.
Ces visites sont indispensables et permettent
d’assurer que l’enseignement dispensé dans
la filière BISS du Gymnase est conforme aux
attendus de l’IB.
Les visites se sont tenues sous un nouveau
format, en ligne. Malgré la distance, cellesci se sont extrêmement bien déroulées, en
totale cohérence avec la volonté de l’IB de
faire grandir ses écoles et de créer un cadre
toujours plus axé sur l’élève au cœur des
apprentissages et des attentions.

Pour le lycée
Le but de la visite était d’évaluer le programme DP installé au Gymnase et d’observer,
après cinq ans de fonctionnement, les points
positifs et les points restant à développer.
Les retours faits par les certificateurs de l’IB
ont été très positifs et encourageants, ce qui
a permis l’obtention de l’accréditation du
PEI depuis le 1er septembre 2022.
Audrey Dantzer
Directrice adjointe en charge
du primaire et référente pour l’IB

Pour le collège
Le but de la visite était de déterminer si le
programme PEI remplit les conditions pour
être accrédité et appartenir au réseau des
écoles de l’IB.
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