
PSAB (Parents de la Section Anglophone de Buc) aims to:
• take  an  active  interest  in  the  schools’  functioning  and

atmosphere  by  participating  in  the  conseil
d’administration and conseils de classe for all classes with
pupils from the Section;

• provide  an  up-to-date  website  for  communicating
information to families involved in the Section;

• organise informal gatherings (for example an annual  potluck and a field day)  allowing our
English-speaking families and pupils to meet to share ideas, experiences and challenges;

• organise and participate in multicultural activities such as:
- Saltimbuc, PSAB’s English-speaking theatre group;
- Christmas carols at the 3 schools’ Christmas markets;
- producing a yearbook for the Terminales, as a reminder of their years at the Lycée;
- organising graduation ceremony with caps and gowns;
- Model United Nations debating club for Lycée students;
- shared events in the wider Anglophone community such as theatre trips;
- publicity and fundraising events in all schools;

• circulate information and contacts from graduates about post-Bac studying options;
• support the schools by advertising the Section and welcoming new families:
• promote the section throughout the year at external events;
• supply information and help regarding transportation.

PSAB (Parents de la Section Anglophone de Buc) was created in 2003 to support the development
of the International English Section at the Collège Martin Luther King (MLK) and the Lycée Franco-
Allemand (LFA).  PSAB,  together  with  a  determined  group  of  teachers  and  administrators,  has
contributed to the official recognition of the collège section in 2006, the lycée section in 2008, and
finally in 2012 the primary section from CE2 to CM2 at Ecole Louis Blériot.

PSAB vice-presidents primary: Marie Bleuzé and Pierre Lévy <primary@psab.fr>
PSAB vice-presidents collège: Monica Melinard and Karine Pierrard <mlk@psab.fr>
PSAB vice-president lycée: Cyrille Thenot <lfa@psab.fr>

PSAB is entirely dependent on the voluntary help of parents of children
in the Section. Parents are welcome to attend board meetings and the
annual AGM. Please see www.psab.fr for more details of the association.

www.psab.fr/join-or-renew/

Patrick Givlin
PSAB President
<president@psab.fr>

http://www.psab.fr/


Nos principaux objectifs aujourd’hui :
• être  impliqués  activement  dans  le  fonctionnement  de

l’école,  collège  et  lycée,  en  participant  au  conseil
d’administration et aux conseils de classe des élèves de la
section anglophone ;

• maintenir  un  site  web  facilitant  la  communication  et
l’information  pour  les  familles  de  la  Section
Internationale ;

• organiser des rencontres conviviales (par exemple un repas partagé et pique-nique annuels)
permettant  aux familles  anglophones  et  aux élèves de se  rencontrer et  de partager  leurs
idées, expériences et challenges ;

• organiser et participer à des activités multiculturelles telles que :
- Saltimbuc, notre troupe de théâtre anglophone ;
- partager la tradition des chansons de Noël aux marchés de Noël des trois écoles ;
- assistance à la réalisation d’un « Year Book » en tant que souvenir d’école pour les classes

de terminales ;
- organiser la cérémonie de remise de diplômes ;
- club de débat Model United Nations pour les élèves du lycée ;
- publicité et levée de fonds dans les écoles ;
- d’autres évènements au sein de la communauté anglophone élargie ;

• faciliter la mise en relation avec les anciens élèves au sujet des options post-Bac
• soutenir les écoles dans la publicité de la section et l’accueil de nouvelles familles ;
• promouvoir la section toute l’année à des évènements extérieurs ;
• fournir de l’aide et de l’information au sujet des transports.

L’association PSAB (Parents de la Section Anglophone de Buc) a été créée en 2003 pour faciliter le
développement de la Section Internationale Anglophone du Collège Martin Luther King et du Lycée
Franco-Allemand.  Grâce  à  la  détermination  des  professeurs  et  de  l’administration,  le  PSAB  a
contribué  à  la  reconnaissance  officielle  de  la  section  «  collège  »  en  2006,  la  reconnaissance
officielle de la section « lycée » en 2008,  et  la reconnaissance officielle  en 2012 de la section
primaire du CE2 au CM2 à l'école Louis Blériot.

PSAB Vice-présidente primaire : Marie Bleuzé and Pierre Lévy <primary@psab.fr>
PSAB Vice-présidente collège : Monica Melinard and Karine Pierrard <mlk@psab.fr>
PSAB Vice-President lycée : Cyrille Thenot <lfa@psab.fr>

PSAB existe grâce à l’aide bénévole des parents des élèves de la section.
Les parents sont les bienvenus aux réunions du bureau et à l’assemblée
générale. Consultez www.psab.fr pour tout renseignement
supplémentaire. 

Adhérer ou réadhérer à :
www.psab.fr/join-or-renew/

Patrick Givlin
PSAB President
<president@psab.fr>

http://www.psab.fr/

