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PRESENTATION DU PROJET UNESCO : 
Le Lycée International de Saint Germain en Laye accueille aujourd’hui 2200 
élèves de la Maternelle à la Terminale, répartis dans 14 sections différentes.  
Grace au double enseignement qui leur est dispensé, ces jeunes développent un 
véritable pluriculturalisme. 
L’objectif du Projet UNESCO mis en place cette année est d’aider nos élèves à 
développer encore davantage cette ouverture au Monde en leur faisant prendre 
part à des actions en lien avec les valeurs de l’UNESCO. 
Des actions sont déjà menées au sein de notre établissement depuis des années (Love in a box, Collectes au 
profit des Restos du Cœur, débats dans le cadre de MUN…) mais ces actions restent locales, et ne touchent 
qu’une partie de nos élèves. 
Par le Projet UNESCO, notre volonté est d’intégrer tous les élèves dans une démarche de Citoyen du Monde. 
 
Des actions plus « larges » seront donc menées toute l’année et les suivantes, afin de sensibiliser tous les 
élèves aux besoins dans leur environnement familier, aux problèmes mondiaux et à la solidarité 
internationale, et ainsi de développer chez eux une meilleure compréhension mutuelle et le respect de 
l’autre et de leur environnement. 
Ces actions engageront la Partie Française ainsi que les Sections qui travailleront en interdisciplinarité et 
interculturalité. 
 

Au cours de sa scolarité, chaque élève de notre établissement pourra ainsi s’engager dans au moins une 
action humanitaire qui sera ensuite inscrite dans son « Parcours Citoyen ». 
 

ACTIONS 2017-2018 
Cette année, le Lycée International accueille deux jeunes filles cambodgiennes. 
Srey Pich, 17 ans est scolarisée en 2FS (classe non francophone) et Tola, 16 ans, en 1S. 
Ces deux élèves ont été recueillies par l’association « Toutes à l’école » lorsqu’elles avaient 6 ans.  
Leur excellent dossier scolaire leur a permis de venir en France cette année pour perfectionner leur français, 
mais aussi, accueillies par la Section Britannique, pour parfaire leur anglais. Cette immersion devrait leur 
permettre, par la suite, d’intégrer une université à Phnom Penh. 
Elles retournent au Cambodge l’année prochaine faire leur Terminale et passer leur BAC. 
 
La présence de ces deux jeunes filles au sein de notre établissement a orienté certaines de nos actions qui 
concerneront plus particulièrement le Cambodge : 

 Un marathon de lecture (Readathon) du 8 Janvier au 16 Février 2018 au profit de l’association 
« Room to Read » afin de construire au Cambodge, une bibliothèque, de la fournir de livres et de 
former des bibliothécaires. 

 Une course pour les élèves de Secondes (et Premières et Terminales volontaires) au profit de 
l’association « Toutes à l’école » pour soutenir l’école Happy Chandara près de Phnom Penh. 

 Personnalisation de torchons sur le thème « Un sourire d’enfant » par les élèves de 6ème. Les fonds 
récoltés iront à l’association PSE (Pour Un Sourire d’Enfant). 
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