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en bref

[NOMINATION]

Une nouvelle
directrice à l’école
allemande
« Diriger cet
établissement était un
rêve ». Maria WehingerSchwörer, à la tête de
l’établissement depuis le
mois d’août, ne cache pas
son enthousiasme. Après
des études de sciences de l’éducation,
de français et théologie, elle se consacre
à l’enseignement, en Allemagne. « J’ai eu
la chance, au début de ma carrière, de
travailler un an en France, à Lyon, comme
assistante d’allemand : je suis restée
francophile ! Depuis, c’est en Allemagne
que j’ai exercé le métier de proviseur qui
me passionne, et ma dernière expérience
à Constance a été très riche ; nous avons
d’ailleurs fait des échanges avec un collège
et un lycée de Fontainebleau ! » Son
arrivée à l’école allemande internationale
de Paris installée à Saint-Cloud la ravit.
« C’est un établissement hors du commun,
ne serait-ce que par ses magnifiques
équipements installés dans la verdure.
Mais la particularité de notre école est
avant tout notre pédagogie orientée vers
les compétences de l’enfant. Nous avons
en moyenne une vingtaine d’élèves par
classe, et les enfants en difficulté sont
suivis de près. L’école compte 65 enfants
en maternelle et 300 élèves de
l’élémentaire au lycée. » De nombreux
enfants scolarisés sont issus de familles
franco-allemandes mais certaines familles
françaises y inscrivent aussi leur enfant
pour qu’il apprenne la langue et s’initie à
la culture germanophone. « Les lycéens
peuvent passer l’abi-bac, c’est-à-dire le bac
côté français et côté allemand. » L’école
ouvre régulièrement ses portes avec
notamment son célèbre marché de Noël*,
ou des conférences et concerts : « C’est
une autre particularité, notre école de
musique qui accueille aussi bien des
enfants que des adultes. Venez nous y
rejoindre ! »
* Annulé cette année pour des raisons de sécurité.

Renseignements auprès de l’École allemande
internationale de Paris (iDSP)
au 01 46 02 85 68 ou sur www.idsp.fr
18, rue Pasteur.

[BÉNÉVOLAT]

Bénévole à l’UNICEF,
pourquoi pas vous ?
Le comité départemental des Hauts-de-Seine de l’UNICEF recherche des personnes bénévoles pour la
vente de cartes de vœux et de cadeaux sur ses stands dans les centres commerciaux, les comités
d’entreprises des Hauts-de-Seine ainsi que dans sa boutique de Levallois-Perret.
L’UNICEF 92 recherche aussi, durant toute l’année, des bénévoles pour intervenir dans les écoles et
collèges des Hauts-de-Seine sur les thèmes de la santé, de l’éducation, de la protection et des droits
des enfants. Ils participeront également à la recherche de nouveaux partenaires, mais aussi à la communication via les réseaux sociaux, entre autres.
Renseignements auprès de l’antenne ouest 92 au 06 07 16 98 02.

[SOLIDARITÉ]

Don du sang : un geste simple,
une vie sauvée !
L’Établissement français du sang, en partenariat avec le Rotary club de SaintCloud, organise une collecte de sang le mercredi 16 décembre de 15 h à 20 h.
Si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous pesez au minimum 50 kg, n’hésitez pas à vous rendre
dans les salles municipales du jardin des Avelines muni(e) de votre pièce d’identité afin de donner
votre sang. La collecte d’octobre dernier a permis de recueillir 105 dons et d’inscrire onze nouveaux donateurs !
Mercredi 16 décembre de 15 h à 20 h. Salles municipales des Avelines – 60, rue Gounod.

[ABONNEZ-VOUS]

L’Officiel de Saint-Cloud
D’ici quelques mois, L’Officiel, le recueil des textes officiels de la Ville, ne sera plus distribué après
chaque conseil municipal dans vos boîtes aux lettres, par souci d’économie. Si vous souhaitez le
consulter, vous pourrez le télécharger sur le site Internet de la Ville à la rubrique « Publications ». Cependant, vous aurez aussi la possibilité de le recevoir directement par courriel ou par voie postale à votre
adresse en remplissant le coupon ci-dessous et en le renvoyant à l’adresse :
Hôtel de ville
Service Communication
13, place Charles-de-Gaulle
92210 Saint-Cloud

ou en envoyant un courriel de demande à officiel@saintcloud.fr en précisant vos coordonnées (merci
de préciser si vous souhaitez le recevoir par courriel ou par voie postale).
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