Le 25 février 2020

Communiqué de presse
Ecole bilingue EIB de La Jonchère (78) :
Ouverture d’une classe de 5ème et de 4ème 100% bilingues à la rentrée 2020 !
Dans la continuité du lancement de son collège l’an dernier, avec la création d’une première classe de 6ème, l’Ecole
Internationale Bilingue (EIB) de La Jonchère, située sur les communes de Bougival et de La Celle St Cloud (78),
annonce l’ouverture de ses premières classes de 5ème et de 4ème en septembre 2020.
Présente dans l’est des Yvelines (78) depuis septembre 2017, l’EIB, qui accueille chaque jour plus de 150 élèves sur
son site de La Jonchère, s’agrandit à la rentrée 2020 avec l’ouverture de deux premières classes de 5ème et de 4ème.
L’objectif : assurer la montée pédagogique des élèves de 6ème tout en offrant l’opportunité à de nouveaux élèves
d’intégrer le collège de la Jonchère.
Fidèle au projet pédagogique et éducatif de l’EIB de La Jonchère, et dans la continuité de l’enseignement déjà proposé
en 6ème, ces deux nouvelles classes offriront une parité horaire entre les disciplines enseignées en langue française
(français, mathématiques et éducation physique et sportive (EPS)) - dispensées par des professeurs francophones - et
celles enseignées en langue anglaise (anglais, histoire et géographie, sciences et technologie, arts plastiques), par des
professeurs de langue maternelle anglaise. Bien qu’hors contrat, le collège de La Jonchère respectera scrupuleusement
le programme de l’Education nationale tout en allant plus loin en termes d’exigence et de contenu, avec par exemple
un enseignement approfondi des sciences et de la technologie (en anglais), afin de transmettre aux élèves le sens et
la démarche du questionnement scientifique.
Avec son nouveau collège de La Jonchère, l’EIB répond à une demande de plus en plus forte des familles qui souhaitent
pouvoir offrir une éducation parfaitement bilingue à leurs enfants. Pour Jean-Xavier MOREAU, Directeur général des
établissements EIB, « le groupe EIB est très fier de contribuer au développement de l’enseignement international,
qui est au cœur de son projet éducatif, en Ile-de-France, et d’offrir aux enfants du territoire une double culture
anglophone/francophone et aux familles, le choix d’une éducation ouverte sur le monde ».
L’Ecole Internationale Bilingue (EIB) en quelques mots
Fondée en 1954 et pionnière de l’enseignement bilingue en
France, l’EIB dispense un enseignement de la maternelle à la
terminale sur huit sites scolaires répartis à Paris et en Ile-deFrance, tous mixtes et laïques. Elle accueille chaque jour près
de 3 000 élèves au sein de ses écoles bilingues et tournées
vers l’international. Les élèves ont le choix entre trois cursus
académiques :
•

•
•
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Un cursus français, sous contrat avec l’Etat (de 3 à 18
ans), renforcé par un programme d’enseignement de
l’anglais dès 3 ans (Petite Section), avec un quart du
temps scolaire en anglais dès le CP ;
Un cursus bilingue 50/50 français-anglais ;
Un cursus anglophone complet (de 3 à 18 ans)
préparant à l’International Baccalaureate Diploma (IB
DP).

L’EIB est membre du groupe scolaire Globeducate, plus grand
réseau d’écoles bilingues et internationales en Europe avec
plus de 25 000 élèves scolarisés au sein de plus de 50
établissements. Partenaire de Bpifrance, Globeducate a été
fondé en 1972 et est aujourd’hui présent sur 3 continents
(Europe, Asie, Amérique).

