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L'école élémentaire Jean Moulin & le collège Les Hauts Grillets : 
Établissements partenaires du Lycée international de Saint Germain en Laye 

    
Une association des parents d’élèves actifs et disponibles pour la réussite de la section  

 

  
Pour l’année scolaire 2013-2014, la section est constituée d’une soixantaine 
d’élèves admis sur entretien et répartis entre le CP et la classe de 4ème..  
 
En plus des enseignements du programme de l'Education Nationale, au cycle 
élémentaire, les élèves bénéficient de 6h de chinois hebdomadaires (lecture, 
écriture, poésie, culture, etc.) et au collège, de 9h hebdomadaires réparties en 
4h de littérature et culture chinoise, 3h de langue et 2h de mathématiques. La 
section s’étendra en classe de 3ème pour la rentrée prochaine, puis en 2nde au 
Lycée International de Saint Germain en Laye pour la rentrée suivante.  

Programme de coopération 
entre les gouvernements 
chinois et français 

圣日尔曼昂莱市位于巴黎西郊，是一个国

际化程度很高的城市。圣日尔曼昂莱国际

学校是法国著名的中学之一。 

中文国际班于二零一一年设在让•穆兰小

学(Ecole Elémentaire Jean Moulin)，经

过汉语水平测试合格的学生可从一年级起

学习汉语，接受每星期六个小时的汉语课

程, 其内容包括汉语听、说、读、写以及

中国文化。 

小学毕业后，学生升入莱奥格里耶初中

(Collège Les Hauts Grillets)的中文国

际班。初中阶段的学时为：三个小时汉语

语言学习，四个小时中国文学和文化课

程，另外还有两个小时以汉语授课的数学

课。最后， 考试合格的学生将进入圣日耳

曼国际高中（Le Lycee International）

的中文国际班。 

中文国际班努力培养汉语优秀人才，汉语

水平尤其是口头技能要求达到欧洲语言标

准的 C 级，并最终获得高中毕业会考中文

国际专业文凭。目前中文国际班有近六十

名学生。国际班的老师由中国国家汉办和

法国教育部联合选定。  

凡有意注册入读中文国际班的学生及其家

长可以直接与让•穆兰小学或莱奥格里耶

初中的校长联系，以获取与注册入读相关

的详细信息。 

 

  

 

Une équipe d’enseignants d’origine chinoise compétents  
et expérimentés 
 

Les enseignements de chinois s'inscrivent dans le cadre d’un programme 
spécifique, validé par l’Education Nationale, tous assurés par des professeurs 
expérimentés d’origine chinoise.  
 
Il n’y a pas de carte scolaire dans le cas de cette section internationale, le lieu de 
résidence n’a donc pas d’importance et l’enseignement y est gratuit. 
 

Les demandes d’inscriptions sont à déposer auprès de la direction des 
établissements concernés.  
 
 

圣日尔曼中文国际班 

 

 

S’inscrivant dans le cadre de la 
coopération éducative franco-chinoise et 
dans le contexte du développement de 
l’enseignement du chinois en France, une 
section internationale de chinois est 
ouverte depuis la rentrée 2011 à l’école 
élémentaire Jean Moulin ainsi qu'au 
collège Les Hauts Grillets, situés tous deux 
à Saint Germain en Laye, Yvelines, 
Académie de Versailles. 
  
  

  

Ecole Elémentaire Jean Moulin 

50, rue de l’Aurore,  

78100  Saint-Germain-en-Laye 

Tél：01.39.21.82.35 

Fax：01.39.21.82.35 

0780153t@ac-versailles.fr 

http://www.ec-moulin-st-germain.ac-

versailles.fr/ 

  

Collège Les Hauts Grillets 

10, boulevard Hector Berlioz,  

78100  Saint-Germain-en-Laye 

Tél：01.30.87.46.20  

Fax：01.30.87.46.49 

http://www.clg-hautsgrillets-st-germain-laye.ac-
versailles.fr/ 

  

  

Pour tout renseignement, contactez un des 

représentants de l’Association des Parents 

d’Elèves de la Section Chinoise:  

  

Liwen Camuseau xliwen@9online.fr 

Myra Chan myrachanhk@gmail.com 

Geli Rasse liu.geli@yahoo.fr 

Danielle Reynaud-Hui d.hui@laposte.net 

Virginie Deslandres  

v.deslandres@eastnet.com.cn 

  

 

二
零
一
四
年
一
月 

 

mailto:0780153t@ac-versailles.fr
http://www.ec-moulin-st-germain.ac-versailles.fr/
http://www.ec-moulin-st-germain.ac-versailles.fr/
http://www.clg-hautsgrillets-st-germain-laye.ac-versailles.fr/
http://www.clg-hautsgrillets-st-germain-laye.ac-versailles.fr/
mailto:xliwen@9online.fr
mailto:myrachanhk@gmail.com
mailto:liu.geli@yahoo.fr
mailto:d.hui@laposte.net
mailto:v.deslandres@eastnet.com.cn

