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I.

Mission

Le Lyceum Kennedy French American School a pour mission d’offrir un programme bilingue
et biculturel franco-américain d’excellence fondé sur le respect de l’expression individuelle et sur une
pédagogie différenciée. Nous nous engageons à offrir une structure pédagogique solide qui favorisera
le désir constant de connaissances et l’épanouissement des qualités humaines pour aider nos élèves à
devenir des citoyens responsables et engagés.
II.

Histoire du Lyceum Kennedy

Le Lyceum Kennedy a été fondé en 1964 pour répondre aux besoins des familles françaises à
Manhattan. En 1986, le Docteur Koji Sonoda, linguiste japonais, professeur d’université et francophile
passionné, acquiert l’école. La population des élèves devient de plus en plus internationale. Docteur.
Koji Sonoda gère la partie franco-américaine de l'établissement, avec un chef d'établissement,
proviseur formé par l'Éducation nationale française.
Le Lyceum Kennedy est homologué par le Ministère français de l’Éducation nationale et agréé
comme école privée par le New York State Department of Education et le New York State Board of
Regents dans les années 80.
Au cours des années 80 et 90, le nombre d’élèves s'accroît et une maternelle japonaise est
ouverte. L’expansion du Lyceum se poursuit avec l’ouverture en 1998 du campus d’Ardsley, dans le
Westchester. Depuis la disparition du Docteur Koji Sonoda en 2004, le Lyceum Kennedy est présidé
par son épouse, Docteur Myung Sonoda.
En 2010, M. Thomas Mitchell est recruté en qualité de Chief Operating Officer (COO) afin
d’assurer l’administration des affaires de l'école, en étroite collaboration avec les sections éducatives
française et japonaise. La même année, l’établissement scolaire est renommé Lyceum Kennedy French
American School (LK), pour mettre en valeur le bilinguisme et l’excellence des programmes français
et américain.
Une restructuration du bâtiment initial est entreprise en 2010 afin d’améliorer le bien-être et les
conditions d’apprentissage des élèves.
Depuis 2014, les locaux du 815 second avenue abritent le collège et le lycée.

III.

Lieu d’implantation de l’établissement, particularités, équipements

A. Implantation géographique:
○ Les deux bâtiments de Manhattan du Lyceum Kennedy French American
School sont situés sur la 43ème rue (sections maternelle et primaire) et la
seconde avenue (collège et lycée). Cette situation au cœur de Manhattan,
entre les locaux des Nations Unies et Grand Central station, est idéale et
facilite les moyens de transport pour les familles de nos élèves.
○ Le campus d’Ardsley se situe dans le Westchester County et accueille
uniquement des élèves de maternelle et du primaire. L’environnement y est
très champêtre.
B. Organisation des locaux
L’accès des locaux est sécurisé grâce à la présence de portiers et de gardes de sécurité.
1. Les locaux du primaire (225 East 43rd street):
Le Lyceum Kennedy s’est installé dans les présents locaux en 1996. Ces derniers n’étaient
pas adaptés, à l’origine, pour un établissement scolaire. Le bâtiment a été progressivement
réaménagé pour le bien-être des élèves et offre maintenant un espace adéquat à la scolarité et au
développement des programmes.
La direction de l'école loue le rez-de-chaussée contigu et le sous-sol du bâtiment à une
entreprise privée. Les locaux consacrés à l’enseignement sont partagés avec la section japonaise du
Lyceum Kennedy (école maternelle d’une trentaine d'élèves, utilisant trois salles et qui utilise la
plupart des salles de classe le samedi). L’espace se repartit sur cinq niveaux.
●

1er niveau (rez-de-chaussée) : Hall d’accueil

● 2ème niveau :
○ Salle d’accueil et polyvalente de la maternelle
○ Classes de petite, moyenne et grande Section de la maternelle
○ Gymnase
- Vestiaires
- toilettes
○ Cafétéria

● 3ème niveau :
○ Bureau du chef d’établissement
○ Bureaux administratifs
○ Hall d’accueil avec coin cuisine, toilettes
○ Une salle de conférence
○ Une salle des professeurs
○ Les classes et les bureaux de l’école japonaise
○ Classes de CP et de CE2
○ Salle de musique
○ Salle d’arts plastiques
○ Réserve
● 4ème niveau :
○ Bibliothèque (CDI, BcD)
○ Laboratoire de sciences
○ Classes de CE1, CM1 et CM2
○ Classe de FLE
○ Classe d’ESL
○ Salle polyvalente et d’informatique
○ Bureaux administratifs
○ Toilettes
● 5ème niveau (toit)
○ Cour de récréation aménagée et sécurisée avec une station de jeux. Cette cour est
temporairement close. Sa réouverture dépend des travaux de construction jouxtant le
bâtiment.
L’accès aux différents niveaux est assuré par un ascenseur et deux escaliers.

2. Les locaux du secondaire (815, 2nd avenue) :
Le Lyceum Kennedy loue une suite au second étage du 815 de la seconde avenue.
● Cet espace abrite les classes de la sixième à la terminale, une bibliothèque, un
centre de documentation, les salles d’ESL et de FLE, les bureaux des
professeurs et des coordonnateurs, la salle des professeurs, une salle polyvalente,
ainsi qu’une cafétéria.
● De grandes fenêtres apportent beaucoup de lumière dans toutes les salles de
classes.
● Des rangements pour les élèves et les enseignants ont été aménagés dans les
couloirs.
● Les élèves bénéficient de leur propre entrée. Les toilettes sont situées à l'extérieur,
le long des couloirs.
● L’espace, bien que ne disposant pas de la même superficie que le bâtiment du
225 East, est très plaisant et bien réparti.
3. Les locaux du campus d’Ardsley:
L'école loue les locaux du campus d’Ardsley. Il s’agit d’une école déjà aménagée pour le
mieux. L’espace se repartit sur deux niveaux. Les salles de classes sont vastes et bien éclairées.
● Rez-de-chaussée:
○ Classe de petite/moyenne section
○ Classe de CP/CE1
○ Classe de cycle trois
○ Salle de FLE
○ Large gymnase/espace polyvalent servant aussi de salle de recréation et
de salle de spectacle grâce à une scène de théâtre
○ Bureau administratif
● Demi sous-sol:
○ Cafétéria et espace polyvalent
○ Salle d’arts plastiques
○ Bibliothèque
○ Salle d’ESL
○ Salle informatique et espace de travail pour les professeurs

C. Équipements:
1. Maternelle et élémentaire
○ Informatique et internet :
■ Chaque classe du Lyceum Kennedy est équipée d’un ordinateur avec accès à
internet via WiFi. La salle polyvalente servant aussi de salle informatique
comprend 14 postes reliés en ADSL à internet.
■ SmartBoard (tableau blanc interactif): Trois smartboards sont à la
disposition des enseignants: un dans le laboratoire de sciences, un autre
dans la salle polyvalente, un autre dans une classe de maternelle.
■ La mise en place des iPads permet à toutes les classes d’utiliser les
tableaux blancs de manière interactive.
■ Des ordinateurs portables sont à la disposition des élèves durant les
cours.
○ Le gymnase: il est équipé de nombreux tapis de sol amovibles, ainsi que de paniers
de Basket, également amovibles.
○ Cuisine et réfrigération: 10 réfrigérateurs-congélateurs sont répartis entre les étages
(conservation des boites à déjeuner); 2 fours traditionnels, quatre fours micro-ondes
et des plaques chauffantes sont installés dans le coin cuisine et la cafétéria.
○ Bibliothèque: elle comprend environ 10 000 livres en français, anglais et
espagnol. Le renouvellement des ouvrages et une approche intégrant le
numérique sont en cours de développement.

2. Secondaire
○ Informatique et internet :
■ Chaque classe du Lyceum Kennedy est équipée d’un ordinateur avec accès à
internet via Wifi. La salle polyvalente servant aussi de salle informatique
comprend 14 postes reliés en ADSL à internet.
■ SmartBoard (tableau blanc interactif): Trois smartboards sont à la
disposition des enseignants: un dans le laboratoire de sciences, un autre
dans la salle polyvalente, un autre dans une classe de maternelle.
■ La mise en place des iPads permet à toutes les classes d’utiliser les
tableaux blancs de manière interactive.
■ Des ordinateurs portables sont à la disposition des élèves durant les
cours.

IV.

Organigramme

La structure de l’établissement comprend un organe exécutif et un organe pédagogique qui
sont en étroite liaison.

Autres personnels
○ Personnel
de
surveillance
de cafeteria
○ Personnel
périscolaire
(professeurs,
animateurs…)
○ Agents de
sécurité
○ Personnel
d’entretien

V.

Personnel Enseignant
Nom

Fonction

Campus

MEN
N
O

Horaire
16
24

Allen Victoria
Andissac Florence

Histoire américaine
Professeur, Lettres classiques

M
M

D’Arco Anne

Professeur, Cours préparatoire

A

O

30-32

Assogba Lucie

M

N

30-32

Benboudjema
Makhlouph
Caldwell
Sherman
Charatan Jody

Professeur assistante moyenne section de
maternelle (français)
Profeseur, Éducation physique
Professeur, Informatique
Professeur, Petite section de maternelle

M
M
M

O
N
N

24
24
30-32

Costanza Carmella
David Mariam

Professeur, CM1/CM2
Professeur, Moyenne section de maternelle

M

N

30-32
30-32

Gras Guillaume
Haas-Lezcak Jennifer
Granger Xavier
Grunfelder Christine

Professeur, Mathématiques
Professeur, CE1
Professeur, CE1, soutien
Coordonnatrice petite section – CM2

M

O

M
M

N
N

24
30-32
30-32
30-32

Helga Tomala
Kaller Wendy

Espagnol
Professeur grande section de maternelle

M
M

N
N

18
30-32

Kelley Veronique

Professeur CE2

M

O

30-32

Kolb Elise

Professeur Lettres

M

O

24

Kurihara Nozomi
Lee Kathleen

Professeur, CE2 – CM2, ESL
Arts plastiques

A
M

N
N

30-32
30-32

Manifacier Morgan
Mizrahi Shayna
Narboni Corinne
Nguyen Karine

Musique
Professeur, Anglais
Professeur documentaliste
Professeur assistante grande et moyenne
sections de maternelle (programme français)

M
M
M
M

N
N
O
N

16
24
40
30-32

Nizet Marianne

Professeur, grande section de maternelle - FLE

A

O

30-32

Mathématiques américaines
Oh Imni
Pabois Lynda
Pezzullo Jacqueline

M
M
A

N
O
N

17
30-32
30-32

M

N

16

Poniatowski Boleslaw Professeur, Biologie
Prilipko Kate
ESL
Pujos Dominique
Professeur, Sciences physiques Mathématiques

M
M
M

O
N
O

24
30-32
24

Ridley Kyle

Professeur ESL – soutien anglais

M

N

30-32

Roster Jacklyn
Sauls Ginger
Scarabani Tifenn
Schmitt Kristine
Sirvent Guillaume
Smith Myriam

Histoire américaine
Professeur, CP/CE2
Professeur, CE2-CM2
Soutien anglais
Professeur, Histoire Géographie
Professeur, petite et grande sections de
maternelle

M

N

A
M
M
A

Y
N
O
N

24
30-32
30-32
24
24
30-32

Stapleton Rebecca

Professeur, moyenne section de maternelle

M

N

32

Tedesse Emebet

Professeur, petite section de maternelle

M

N

30-32

Terrasson
Honeyssett
Caroline
Villanueva Kowanda

Professeur, grande section de maternelle
M
M

N
N

30-32
30-32

Pohland Vera

FLE
Professeur grande section de maternelle – CE1
(Ardsley)
Professeur, Allemand – Théorie de la
connaissance

Professeur assistante grande et moyenne
sections de maternelle (programme américain)

A. Formation Continue
Les enseignants du Lyceum Kennedy participent chaque année aux stages proposés par
l’AEFE. Ils ont suivi diverses formations (spécificités de l’enseignement bilingue, jeux
mathématiques et manipulations en contexte Nord Américain à l’élémentaire, dyslexie et
phonologie en milieu bilingue, etc.).
Les autres personnels peuvent aussi prétendre à des formations professionnelles.
Stages 2014-2015

 Stages 2015-2016
Cf. page suivante
 Stages 2016-2017
..\Formations AEFE 2016-2017 V2.pdf

● En 2014-15, nous avons développé les compétences des enseignants en
informatique, mettant l’accent sur l’usage intégré des iPads:
○ Nos enseignants suivent les stages proposés par l’AEFE consacrés à l’usage
des tablettes numériques en classe et du numérique en général.
En préparation de l'année scolaire, deux journées pédagogiques sont réservées à la formation
interne et réunit tous les enseignants des trois campus du Lyceum.
Au cours de ces journées sont abordées des réflexions sur la pédagogie, les difficultés que nous
rencontrons, les développements à prévoir, ainsi que d’autres sujets au cours desquels des spécialistes
extérieurs interviennent.

VI.

Admissions - Écolage

Le Lyceum Kennedy accepte des élèves de diverses nationalités, qu’ils soient francophones ou
non, venant de diverses communautés locales et du monde.
Ainsi, aujourd’hui, une quarantaine de nationalités sont représentées et plus de vingt langues
différentes sont parlées entre les élèves, les familles et le personnel.
L'école compte aussi une grande diversité sociale. Plus de deux tiers des parents du Lyceum
Kennedy ne règlent pas directement les frais de scolarité qui sont pris en charge par les employeurs
privés, les ambassades et représentation des pays, les Nations Unies, ou les bourses du gouvernement
français.

A. Frais de scolarité et d’écolage
(Document transmis aux parents souhaitant inscrire leur enfant au Lyceum Kennedy)
Les frais de dossier non remboursables sont de 200 dollars par enfant lors du dépôt de dossier
d’inscription. Lors de l’acceptation de la candidature de l’élève, une confirmation non remboursable
sur l’écolage (avance sur l’écolage et non sur les coûts supplémentaires) de 3000 dollars par enfant doit
accompagner le contrat d’inscription (ou de réinscription) afin que l’enfant soit officiellement
enregistré pour l’année scolaire suivante.

Niveau

Petite Section

Frais
d'écolage

Frais
d'inscription

Frais de
Cantine

(en dollars)

(en dollars)

(en dollars)

Livres

Total

(en dollars)

(en dollars)

25,500

200

1,220

320

27, 240

15, 300

200

1, 220

320

17, 040

Moyenne Section

25,500

200

1,220

$320

27, 240

Grande Section

25,500

200

1,220

$350

27, 270

Cours Préparatoire

25,500

200

1,413

$350

27, 463

Cours Élémentaire 1

25,500

200

1,413

$350

27, 463

Cours Élémentaire 2

25,500

200

1,413

$350

27, 463

Cours Moyen 1

25,500

200

1,413

$350

27, 463

Cours Moyen 2

25,000

200

1,413

$350

27, 463

Sixième

26,500

200

1,405

$400

28, 505

Cinquième

27, 500

200

1,405

$400

29, 505

Quatrième

27, 500

200

1, 405

$400

29, 505

Troisième

29, 000

200

1, 405

$400

31, 005

Seconde

29, 000

200

1, 405

$400

31, 005

Première

31, 000

200

1, 405

$400

33, 005

Terminale

31, 000

200

1, 405

$400

33, 005

(5 journées complètes)

Petite Section
(3 journées complètes)

● Inscription des frères et/ou des sœurs: 5% de réduction sur les frais d’écolage du/des
cadet(s). Les frais de dossier et les coûts supplémentaires doivent être payés en entier.
● Paiement en totalité: 2% de réduction seulement si le versement est effectué avant le 1er août.
Les frais de dossier et les coûts supplémentaires doivent être payés en entier.
● L’assurance, les livres, l’informatique, la collation, les sorties éducatives et l’almanach
souvenir ne sont pas compris dans les frais de scolarité et sont facturés en même temps que le premier
paiement.
● Les 3000 $ d’avance/confirmation sur les frais d’écolage ainsi que les 200 $ de frais de
dossier sont non remboursables. De même, les frais d’écolage payés sont non remboursables.

VII.

Les élèves
A. Données relatives à la nationalité

B. Données linguistiques
○ Francophones : enfants dont les parents parlent le français à la maison (quelle que
soit la nationalité)

○ Anglophones : enfants dont les parents parlent l’anglais à la
maison (même s’il s’agit de familles binationales)

○ Allophones : enfants dont les parents parlent une autre
langue (que le français ou l’anglais) à la maison

Note: Les familles mixtes qui parlent le français et l’anglais à la maison sont comptabilisées
en tant que francophones.

C. Mouvement des élèves:
L'école connaît une rotation d'élèves de 33% par an, ce qui s’explique en partie en raison de
son caractère international. Certains élèves s’orientent vers un autre établissement de Manhattan,
public ou privé, d’autres regagnent leur pays d’origine ou s’installent dans d’autres pays du monde.
D’autres élèves nous arrivent pour la même raison, qui est le caractère international de notre
environnement.
1. Résultats aux examens
● Examens Américains
○

New York State Regents :

Tous les élèves du Lyceum Kennedy sont inscrits au diplôme de fin d’études secondaires de
l’État de New York: les Regents Exams.
Résultats Regents 2013-2016
2013

80%

2014

100%

2015

100%

2016

100%

Ces résultats sont considérés très honorables.
● Examens français
○ Diplôme National du Brevet: LK présente l’ensemble de ses élèves au
Diplôme National du Brevet et obtient des résultats très satisfaisants
Résultats Brevet National des Collèges
Année scolaire 2014-2015

100% de réussite (avec mentions)

Année scolaire 2015-2016

100% de réussite (avec mentions)

● Suivi des élèves
Le suivi des élèves n’a pas été consigné régulièrement jusqu’à la fin de l’année scolaire
2015-2016. Il est depuis de rigueur de l’enregistrer à la fin de chaque année académique.
Le tableau ci-après présente la répartition des élèves de terminale suite à l’obtention de
leurs diplômes au terme de l’année scolaire 2015-2016:

Identité de l’élève
Roxane ABDELKARIM

Établissement choisi
2016-2017: Team Academy,
AMSTERDAM (Netherlands)

Ava ARMAND

2016-2017: Fordham University,
NEW YORK

Deniz AYTAÇ

2016-2017: Skidmore College,
SARATOGA SPRINGS, New York
(Liberal Arts)

Lirann COHEN

2016-2017: Concordia University,
MONTREAL, Quebec, Canada

Merouane GRAND

2016-2017: Pace University, NEW YORK

Ignacio MORA-PEREIRA

2016-2017: Facultad de Ciencias
Económicas
Universtad Nacional de la Plata
BUENOS AIRES (Argentina)

Dana OUEDRAOGO

2016-2017: Laval University, QUEBEC
City, Canada

Tristan PADIOU

2016-017: CU BOULDER COLORADO
(Astronomy & Environmental Design)

VIII.

Règles de Vie Scolaire
Se référer au vade-mecum des parents et des élèves.
Code de Conduite des élèves

Pour le bien de tous, les élèves sont tenus de respecter et suivre les règles et procédures
établies par l’administration et le corps enseignant. Un élève du Lyceum Kennedy se conduit
avec dignité, non seulement pendant les heures de classe, mais aussi en dehors de l'école.
Les règles énumérées ci-après sont par ailleurs affichées dans le bureau du Conseiller
Principal d’Éducation (C.P.E).
RÈGLES GÉNÉRALES:
 Les élèves gagnent leurs classes à 8h20. Les cours débutent à 8h25.
 Les élèves doivent arriver à l’heure. Après 8h30, ils seront considérés en retard et ne pourront pas
entrer dans la classe sans billet de retard.
 Les affichages dans les classes doivent être appropriés.
 Les élèves disposent d’un cadenas personnel sur leur casier.
 Les élèves doivent avoir une bouteille d’eau en plastique (pas en verre). Les élèves ne sont pas
autorisés à quitter la classe pour aller boire à la fontaine.
 PAS DE NOURRITURE dans les classes.
 Les correcteurs liquides (TipEx) ne sont pas autorisés.
 Les élèves doivent avoir leur carnet de correspondance avec eux tous les jours.
 Tous les élèves doivent quitter l’établissement à 17h45. L’établissement ferme à 18h00.
 La consommation de substances illégales et de drogues, y compris l’alcool, est interdite.
Consommer, partager, vendre et être en possession de ces substances est illégal et non toléré.
Fumer est illégal en dessous de 18 ans, et est interdit dans un périmètre de 30 mètres devant
chacun des campus.
 Les appareils électroniques doivent rester éteints à l’intérieur de l’école. Ces appareils restent
sous la responsabilité des élèves qui les apportent.
 L’utilisation de téléphone portable est interdite dans l’école, sauf si autorisée par un
enseignant. Les élèves sont autorisés de faire un appel uniquement en cas d’urgence, et au bureau
(loi no 2010-788; 12 Juillet 2010- Article L 511-5). Les appels à la maison pour projet ou travail
oublié ne sont pas autorisés.
 L’école ne tolère aucune forme de plagiat.
 L’école ne tolère pas la lutte, le vol, le vandalisme, le harcèlement et le cyber-harcèlement.
 Les élèves sont tenus de :
 Respecter les règles à tout moment
 Se comporter à tout moment de manière responsable
 Être honnête
 Utiliser un langage approprié. Ceci inclut les sujets de conversation. Les élèves doivent
faire attention à leur entourage lors de discussion.
 Être polis et respectueux envers tous leurs camarades et tout le personnel de l’école
 Respecter les effets de leurs camarades
 Respecter le matériel de l’école






Pratiquer le contrôle de soi
Fréquenter avec assiduité l’école et arriver à l’heure
Assister à chaque cours avec le matériel et la tenue appropriés
Signaler tout incident ou activité pouvant perturber ou mettre en danger l’environnement
de l’école

COMPORTEMENT AVEC LES AUTRES:
 Pas de contact physique inapproprié dans les locaux de l’école (classes, couloirs, escaliers,
toilettes, cafétéria, …).
 Les chewing-gums et les bonbons sont interdits (chocolat inclus)
 Les élèves doivent respecter tout le personnel de l’école.
 Les élèves doivent avoir un comportement approprié lors des sorties scolaires.
UTILISATION DE L’OUTIL INFORMATIQUE:
 Les élèves doivent suivre et respecter les règles d’utilisation de l’informatique.
 Les téléchargements et le streaming sont strictement interdits.
UNIFORME SCOLAIRE ET TENUE :
 L’uniforme officiel du Lyceum Kennedy doit être porté tout le temps.
 Les élèves doivent porter :
 Un chemisier, une chemise ou un polo blanc avec le logo de l’école
 Pour les garçons :
 Une chemise qui ne ressorte pas du pantalon
 Un pantalon gris
 Pour les filles :
 Pas de pull autour de la taille
 Les jupes doivent être à la longueur appropriée (7 à 8 cm au-dessus du genou)
 Un pantalon bleu marine ou gris (PAS DE JEANS NI DE LEGGING)
 Pas d’excès de bijoux ou de maquillage

 Les pantalons doivent être en toile ou ceux de l’uniforme.
 Les élèves ne sont pas autorisés à porter :




 des shorts autres que ceux de l’école
 des jeans (colorés ou bleus)
 des leggings
 des sandales (type claquettes)
 des casquettes/chapeaux dans la classe
 des talons hauts
Les uniformes doivent toujours être propres et repassés.
Les élèves doivent avoir une bonne hygiène corporelle.

LUNCH ET SNACK:
 TOUT ALIMENT CONTENANT DES TRACES DE NOISETTES ET DE NOIX EST
STRICTEMENT INTERDIT (Nutella inclus)
 Les sodas et autres snacks sucrés ne sont pas permis.
 Les élèves ne doivent pas échanger ou partager de nourriture avec leurs camarades.
 Chaque élève doit laisser l’espace où il a pris son lunch/snack parfaitement propre.
RÉGLEMENT DE LA CAFÉTÉRIA:
 Respecter les règles établies.
 Être respectueux du personnel présent à la cafétéria et à la récréation.
 Manger correctement mais rapidement.
 Garder de bonnes relations avec ses camarades pendant la récréation.
 Être prévenant et respectueux envers soi-même et les autres.
 Garder l’espace où l’on mange propre.
 Ne rien jeter nulle part dans la cafétéria.
 Discuter à voix basse avec ses voisins ; ne pas crier
 Avoir de bonnes manières à table.
 Les élèves ne sont pas autorisés à quitter la cafétéria sans permission.
COULOIRS, ESPACES PARTAGÉS, TROTTOIR:
 Ne jamais courir
 Utiliser les couloirs sans gêner les autres en faisant du bruit
 Personne ne doit aller dans la salle de sport sans professeur ou membre du personnel
 Durant les heures de classe, les élèves ne peuvent pas utiliser l’ascenseur sans la présence d’un
adulte.
 Les élèves ne doivent jamais utiliser l’escalier en spirale (campus du 225)
 Il n’est pas permis de rester dans le lobby ou devant l’école (à l’extérieur).
RÉCRÉATION :
 Les élèves doivent écouter les consignes données par les adultes et leur obéir.
 Les élèves doivent respecter leurs camarades et partager les jeux.
 Les élèves ne sont pas autorisés à se battre, ni de se livrer à des jeux violents, ni parler de façon
grossière, ni insulter leurs camarades.
 Les élèves doivent rester dans l’espace de jeux prévu (au parc).
 Les élèves doivent jouer en toute sécurité, en suivant les règles.
 Pendant les déplacements école-parc, les élèves doivent se comporter de façon responsable, en
respectant les règles de sécurité routière.
 Les élèves ne sont pas autorisés dans les classes, couloirs ou escaliers sans permission
(Récréation à l’intérieur).

Les élèves du Lyceum Kennedy:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Se comportent de manière responsable à tout moment
Utilisent un langage soigné et correct
Sont courtois avec leurs camarades et avec les adultes
Respectent la propriété d’autrui et les biens de l'école
Suivent les consignes
Arrivent préparés en classe
Rapportent aux adultes en charge les incidents ou activités qui pourraient
menacer ou perturber l’environnement de l'école.

IX.

L’enseignement
Organisation des temps d’enseignement.
● Horaires de l’École
○ en Maternelle, les classes commencent à 8h40 et se terminent à 15h00
○ en Primaire, les classes commencent à 8h30 et se terminent à 15h30
○ au Collège et au Lycée, les classes commencent à 8h20 et se terminent à
15h30 ou 16h30 ou 17h30, suivant les horaires.
● Arrivée et départ des élèves :
○ les élèves de la Maternelle sont accueillis dans les classes entre 8h20 et
8h40. Les parents viennent les récupérer en fin de journée dans les
classes.
○ Les élèves du Primaire sont accueillis directement dans leur classe
entre 8h20 et 8h30. Les parents viennent les récupérer en fin de
journée dans le hall d'entrée.
○ Les élèves du Collège et du Lycée arrivent directement dans leur
classe, et quittent l’établissement par eux-mêmes en fin de
journée.
● Récréations et déjeuners :
○ Les élèves de Maternelle font une pause le matin, pendant laquelle un
snack leur est servi par le Lyceum ; ils prennent leur déjeuner dans la
cafétéria.
○ Les élèves du Primaire ont une pause le matin pendant laquelle ils
prennent leur snack dans leur classe; ils prennent leur déjeuner dans la
cafétéria et ont une recréation.
○ Les élèves du Collège et Lycée font une petite pause le matin; ils
déjeunent et prennent ont une recréation à midi; ils ont la
permission de sortir acheter leur repas à l’extérieur, a partir de la
cinquième seulement.
● Activités périscolaires (Programme personnalisé suivant le campus)
○ Tous les soirs, entre 15h40 et 17h40, garderie ou clubs et activités.
○ Cours de soutien disponibles en français et en anglais
○ Une étude est proposée chaque soir, de 15h40 à 17h40, au cours
de laquelle les élèves font leurs devoirs, avec l’aide d’un enseignant.

● Soutien, FLE, ELL et ESL :
En raison de la grande diversité des niveaux de langues, en français comme en anglais,
l’école apporte un soin tout particulier au soutien des langues d'éducation, français (FLE) et
anglais (ESL). En début d’année scolaire, les niveaux d’anglais et de français de chaque élève
sont évalués par les enseignants spécialistes. Les résultats de ces évaluations permettent de créer
des groupes de niveau en langue, et d’orienter les élèves concernés vers les classes de FLE,
d’ESL ou de soutien. Les séances ont lieu soit en petits groupes de niveaux, soit en session
individuelle. Vers la fin de l’année scolaire, les élèves se présentent à l’examen DELF ou aux
épreuves officielles d’ESL.
Le soutien en français est assuré par un professeur français, le soutien en anglais (ELL)
est assuré par un professeur américain. Souvent, la faiblesse de l’élève relève du manque de
connaissance de la langue.
Parfois, les enseignants de soutien établissent un Programme Personnalisé de Réussite
Éducative (PPRE) ou un Programme d’Accompagnement Personnalisé (PAP) en collaboration
avec les enseignants responsables de la classe, puis communiqué aux parents ainsi qu’aux
élèves.

● Les programmes français et américains:
Les programmes nationaux français et les programmes du Common Core américains
présentent des similitudes, mais le programme français n’est en aucun cas sacrifié au profit du
programme américain.
Malgré une conciliation nécessaire, l’enseignement français reste le socle de l’éducation.
Nous n’avons pas deux filières séparées, française et américaine.
La répartition des enseignements est de 50% en français et de 50% en anglais jusqu’au
CM2. En ce qui concerne le campus d’Ardsley, l’école dispense 75% de son enseignement en
français en petite et moyenne sections de maternelle.
À partir de la classe de 6e, la langue française est privilégiée, et donc majoritaire. Les
cours sont dispensés à 65% en français et 35% en anglais.
La priorité actuelle est maintenant axée sur l’enseignement français. La réforme du
collège est mise en place.
L’art et la technologie constituent une part importante des enseignements. Ils s’intègrent
aux projets de classe ou de division.

A. En Maternelle :
Les programmes de la maternelle ont été harmonisés il y a quelques années et revus au
cours de l'été 2015 afin de répondre aux exigences des nouveaux programmes français,
actuellement en vigueur.

B. En Primaire :
Les nouveaux programmes sont désormais appliqués. Les professeurs américains
complètent, dans leur langue, le programme français dans la mesure où les professeurs français
ne disposent pas de l’horaire hebdomadaire qui leur permettrait d’enseigner la totalité du
programme.

C. Au Collège :
Depuis septembre 2016, les enseignements du secondaire sont conformes aux exigences
de la réforme. Un travail de liaison entre la sixième et les CM1 et CM2 est en application afin de
répondre à la nouvelle composition des cycles. Au cours du second trimestre, les enseignants
travailleront plus précisément sur les éléments à renforcer pour la rentrée 2017-2018.

X.

Le projet éducatif:

Le Lyceum Kennedy French American School a été un établissement homologué pendant
de nombreuses années. Cependant, en mai 2016, l’établissement a été placé en probation pour
une durée d’un an. Cette décision signifie qu’il est donc urgent de repenser la situation du
Lyceum Kennedy et de mettre en œuvre des mesures drastiques afin de rétablir une organisation
stable et de nous remettre en conformité avec le système éducatif français. Les recommandations
de la commission seront donc rigoureusement suivies. Une grande partie des mesures a déjà été
mise en place; d’autres sont prévues avec un échéancier déterminé.
Le Lyceum Kennedy a recruté un chef d’établissement pour rétablir et stabiliser la
situation de l’école. Au terme de la mission de ce dernier, le Lyceum Kennedy envisage de
recruter un proviseur détaché de l’Éducation nationale.
Le projet éducatif tient compte à la fois de la spécificité de l'établissement et des
recommandations impératives. Il est mis en œuvre dès maintenant et se projette sur environ trois
ans.

1)

La structure de l'établissement

Un nouvel organigramme est établi et détaille les relations étroites entre les organes
exécutif et pédagogique. Ce qui a été appelé jusqu'à présent “administration“ tient compte des
besoins et des désirs de l'organe pédagogique représenté par le chef d'établissement. Aucune
décision n'est prise arbitrairement, sans un accord préalable des deux parties.
Ainsi le budget n'est ni limité, ni attribué de façon déterminée, mais distribué en fonction
des besoins et des exigences, ce afin que le Lyceum Kennedy puisse délivrer la meilleure
éducation possible aux élèves et que les professeurs puissent exercer leurs fonctions dans les
meilleures conditions possibles. Le chef d'établissement prend part aux réunions de l'Advisory
Board qui finalise les décisions budgétaires. La première réunion de l’Advisory Board a eu lieu
le 13 décembre 2016. Les sujets abordés au cours de cette soirée sont énumérés ci-après:
-

mesures pédagogiques déjà mises en œuvre ou prévues, à la suite des
recommandations de la commission interministérielle de l’homologation;
précarité du petit campus d’Ardsley (Westchester);
rétention des élèves et mise en valeur de l’école (Manhattan et Ardsley);
relations entretenues avec les parents d’élèves;
rapport budgétaire et répartition.

La formation pédagogique appropriée est accordée selon les propositions annuelles de
l'Agence de l’Enseignement du Français à l’Étranger (AEFE). Elle ne se limite cependant pas à
ces dernières.
Les enseignants américains font la demande des formations qui seront utiles à leur
enseignement, dans le cadre de notre projet concernant l’établissement (ESL, enseignement
adapté à des élèves non anglophones, etc.).
D'autre part, outre les journées pédagogiques programmées annuellement, les
professeurs, français ou américains, peuvent solliciter une formation professionnelle particulière
en complément de celles que l'établissement peut suggérer; cette disposition est valable
particulièrement si lesdits professeurs ont manifesté un intérêt pour un stage de l'AEFE auquel
ils n'ont pu participer précédemment.
Comme dans tous les établissements français à l’étranger, le mouvement du personnel
enseignant est inévitable, en raison (entre autres) des départs pour raisons personnelles.
Toutefois, un effort de fidélisation est entrepris pour le personnel existant. Cependant, nous
sommes contraints à une politique de recrutement qui tient compte des exigences du programme
français et des priorités de la zone.

2)

Ancrage dans les programmes français

Dans les points de vigilance, il nous a été recommandé que les enseignants s'assurent de
mettre en œuvre le programme français qu'ils sont tenus de connaître et de rectifier le “manque
d'ancrage” dans les programmes (plus particulièrement concernant le second degré).
L'équipe pédagogique a donc travaillé de concert pour renforcer les consignes qu'elle appliquait
déjà et prendre des mesures concrètes pour rendre l'enseignement conforme aux exigences de
l'Éducation nationale, en particulier celles concernant les nouvelles réformes.


Le premier degré

En classes maternelles et élémentaires, les programmes du Lyceum Kennedy respectent
le socle commun des connaissances et le Commun Core du Board of Education de l'État de New
York. Le socle commun et le Commun Core ont été examinés et comparés avec attention en
anglais et en mathématiques. Ces deux programmes pédagogiques se chevauchent en partie;
toutefois nous comprenons qu'il est impératif de dispenser le programme français officiel publié
par l'Education nationale. C'est ainsi que l'ensemble du programme du Lyceum Kennedy est
défini en fonction du programme français enseigné à l’échelle nationale en France.

Comme notre emploi du temps est divisé également entre les professeurs français et
américains, il s'est révélé nécessaire que les professeurs américains enseignent, dans leur langue,
une partie des notions et des compétences du programme français. Ainsi la parité des horaires ne
reflète pas le contenu des enseignements: la moitié hebdomadaire en anglais contient les
éléments du programme français que le professeur français n'a pas la possibilité d'effectuer dans
l'emploi du temps qui lui est dévolu.
Cette disposition est déjà prise, mais n'apparaîtra clairement que dans les emplois du
temps 2017-2018 parce que les emplois du temps 2016-2017 ont été préparés pendant le
troisième trimestre 2016. Nous veillerons aussi à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée; en
effet, nous nous heurtons à une certaine difficulté liée à la résistance au changement et au désir
de maintenir les programmes établis.



L'école maternelle

Les programmes de la maternelle avaient été harmonisés il y a quelques années; ils sont
maintenant complètement révisés pour répondre aux exigences du cycle 1 du programme
français. Pour chaque élève, un carnet de compétences, qui le suit en cours préparatoire, est
constitué.



L'école élémentaire

L'école élémentaire entre dans le cadre unique de la scolarité constituée par le socle
commun de connaissances, de compétences et de culture. Comme en maternelle, l'emploi du
temps est revu en fonction du programme français. Ainsi les enseignants américains doivent
intervenir dans le programme français. La mise en œuvre effective et complète de cette
disposition nécessitera peut-être une échéance plus étendue que celle que nous prévoyons.
Les parcours d'apprentissage sont personnalisés et établis pour chaque élève.
Le socle commun des compétences est préparé par matière; il sera mis en pratique au
troisième trimestre 2016-2017 ou, au plus tard, à la rentrée scolaire 2017-2018.

Un exemple des livrets de compétences d’un élève de la classe de CP est présenté ciaprès. Sa mise en vigueur est ajournée jusqu’en septembre 2017.
LIVRET DE COMPETENCES CP EXEMPLE.pdf
Cliquer sur le lien

Un exemple de bulletin trimestriel est aussi présenté ci-après:
EXEMPLE DE BULLETIN SCOLAIRE.pdf
Cliquer sur le lien



Le collège

Il est tenu compte de la composition des cycles. Les élèves de CM2 peuvent se
familiariser avec la classe de 6e (voir ci-dessus) grâce aux journées d’immersion. En classe de
6e, depuis la rentrée 2016-2017, dans l’optique de la promotion des langues, le Lyceum Kennedy
offre non seulement l’espagnol, mais aussi l’allemand en langues vivantes 2. L’espagnol, qui est
enseigné à partir de la 6e, sera proposé dès le CM2 en initiation, à partir de septembre 2017.
Le cycle 4 répond cette année aux attentes de l’Éducation nationale.
La pédagogie différenciée prend toute son importance puisque le redoublement n'est
proposé qu'à titre exceptionnel. Nous veillons à ce que l'élève avance à son propre rythme.
L'effectif des classes est raisonnable et l'aide personnalisée (AP) fait partie de l’emploi du temps
hebdomadaire en français et en mathématiques depuis la rentrée scolaire 2016-2017. Le carnet
des compétences (livret scolaire), aussi en vigueur depuis septembre 2016, assure la continuité
dans la poursuite des apprentissages. Des exemples sont fournis en annexe dans le “suivi
d'homologation”.
Selon les modalités du nouveau Diplôme national du Brevet (DNB), les EPI sont
organisés et programmés comme suit pour l’année scolaire 2016-2017:

Annexe Document 1
Cliquer sur le lien

Les élèves s'adonnent à la préparation du DNB: la maîtrise de la langue française
s'affirme plus que jamais comme chantier prioritaire. Outre l'aide individuelle prodiguée par les
professeurs ou les travaux de groupe, le CDI devient vraiment un lieu privilégié: non seulement
le nombre de livres en langue française augmente, mais encore, chaque année l'ecole s'abonne à
de nouvelles revues françaises grâce à Bayard Magazines et Uni Presse. Les cours de FLE se
poursuivent et les séances de soutien sont renforcées.
L'éveil à la citoyenneté se développe. Il fait partie des activités, même dans les
programmes américains; par exemple les élections présidentielles récentes ont donné lieu à des
ateliers adaptés au niveau de classe. Le “parcours citoyen” est défini clairement.

Il est précisé avec les autres parcours dans le document ci-joint:
Parcours d’avenir
Cliquer sur le lien

Dès l’année prochaine, le Lyceum Kennedy prévoit de développer un pôle
artistique et culturel ainsi qu’un pôle sportif qui lui permettra de participer plus
activement aux projets de zone. Des moyens humains et financiers seront affectés pour
ces nouveaux besoins.



Le lycée

Au Lyceum Kennedy, nous veillons à assurer la continuité de l’enseignement et la
réussite de chacun de nos élèves jusqu'à la troisième et au-delà; nous voulons leur assurer une
scolarité secondaire complète au sein de notre établissement.
Comme dans toutes les écoles internationales, particulièrement à New York où le choix
des écoles est si large, il est difficile de retenir nos élèves de la maternelle au terme des études
secondaires. En outre, nos effectifs sont très réduits, particulièrement à partir de la classe de
quatrième. Cette situation présente un avantage dans la mesure où les professeurs ont la
possibilité de soutenir leurs élèves individuellement; néanmoins, après la classe de troisième, les
adolescents préfèrent des classes dans lesquelles ils auront plus de camarades, ou bien les
parents eux-mêmes se posent des questions sur l'enseignement qui sera délivré à leurs enfants.
Dans l'effort de rétention, et surtout celui d'offrir une scolarité française complète au
lycée, le Lyceum Kennedy a d'abord ouvert une seconde de détermination avec une dizaine
d'élèves, mais ces derniers ont choisi une autre orientation en juin 2016. En septembre 2016, une
élève est arrivée en classe de première pour préparer un baccalauréat L: bien que nous ne
l'ayions pas prévu, nous l'avons accueillie et inscrite aux cours du CNED et avons adapté
l'emploi du temps des professeurs afin qu'elle puisse être suivie efficacement.
Depuis, nous pouvons officiellement, et avec optimisme, proposer le baccalauréat
français. Nous avons décidé d'accepter les élèves qui souhaiteraient passer le baccalauréat quelle
que soit la section, dans les mêmes conditions que cette année, si besoin est.

En conclusion, les orientations qu'offre maintenant le Lyceum Kennedy avec une
confiance égale sont:
- les examens des Regents de l’État de New York,
- le Baccalauréat International (IB),
- le baccalauréat français.

Au cours des trois prochaines années, nous œuvrerons à développer ces trois options en
insistant sur le baccalauréat français.
Le projet des examens français à option internationale est loin d'être abandonné, mais il nous
semble nécessaire d'asseoir ce que nous avons déjà entrepris et d'augmenter les effectifs, avant
de le mettre à exécution.
Au lycée, nous offrons aux élèves une perspective sur l'enseignement supérieur français
et francophone aussi bien qu'américain. La coordonnatrice des programmes américains invite
plusieurs fois par an des représentants des universités et la visite de différentes universités
américaines est prévue au troisième trimestre.
Les élèves ont accès à toutes les informations concernant les études supérieures
françaises au CDI. Le conseiller pour les universités françaises et la conseillère américaine sont à
leur disposition sur rendez-vous.



Le numérique

Le numérique fait maintenant partie intégrante de la pédagogie et de la formation
professionnelle.
Au Lyceum Kennedy nous tenons compte des mesures préconisées dans la déclaration de
la “Conférence Internationale sur les TIC et sur l'Éducation post-2015” (Qingdao, République
populaire de Chine). Le numérique est utilisé pour servir notre système éducatif, pour renforcer
l'apprentissage, accompagner les professeurs et le personnel, ainsi que l'accès à l'information en
général.

L'enseignement
Dès la maternelle, les élèves apprennent à se familiariser avec le clavier. À partir du
cours préparatoire, on aborde le sujet de la sécurité sur Internet et la façon dont on l'utilise.
Dès le cours préparatoire, le professeur d'informatique travaille de concert avec les enseignants
pour mettre en place des programmes à des fins pédagogiques, particulièrement en
mathématiques. Avec les professeurs de français et d'anglais, les guides de vocabulaire sont aussi
un auxiliaire utile pour leur enseignement. Le professeur d'informatique contribue à l'utilisation
des logiciels en français, mathématiques et sciences en général, jusqu'à la fin du college.
Le B2i école et le B2i college identifient les connaissances. Le professeur d’informatique
intervient aussi au collège. Avec l’ensemble des professeurs, les élèves utilisent
quotidiennement les ordinateurs.
Les professeurs de FLE et ESL ont demandé des logiciels spéciaux qui leur serviront dans leur
pédagogie; ils sont en cours d'installation.

L'équipement
L'école dispose d'un équipement approprié et suffisant, mais qui n'est pas vraiment
compétitif. Nous disposons d’une centaine d'Ipads. Les ordinateurs portables ne sont pas
nouveaux, mais régulièrement vérifiés et mis à jour. Ils sont en nombre suffisant pour que
chaque élève dispose de son ordinateur pendant le cours d'informatique ou, si besoin est, pendant
les autres cours.

L'Internet
Dans le campus d'Ardsley, l’accès à Internet est excellent puisque le campus est situé à la
campagne.
À Manhattan, il est plus difficile d'obtenir un réseau impeccable. Depuis septembre 2016,
l'Internet dans le campus du 225 ne pose que rarement des problèmes. Dans le campus du 815, le
réseau s’interrompt encore de façon épisodique. L'environnement urbain extrêmement encombré
est la cause de cet état de fait.
Cependant, depuis juillet 2016, deux spécialistes des réseaux et connections internet sont
engagés pour rester sur nos deux campus deux fois par semaine. Ils surveillent et évaluent le
fonctionnement des réseaux et résolvent toute difficulté.



Les parents

Les parents sont impliqués de près dans l'évolution scolaire de leurs enfants. Ils sont
encouragés à stimuler leurs enfants et à dialoguer avec ces derniers ainsi qu'avec leurs
enseignants. Les professeurs, les coordonnateurs, le chef d'établissement sont en lien direct avec
eux.
En juin 2016, l'association des parents d'élèves (LKPA) a été réorganisée. Elle est
désormais constituée d'une équipe enthousiaste et dynamique. L'association prend part aux
sorties et aux différents projets que nous organisons et l'école est à l'écoute des suggestions
qu'elle pourrait émettre et tient compte de l'attente des familles en matière d'éducation.
Plusieurs parents, outre ceux de l'association des parents d'élèves, prennent part aux différents
conseils prévus par la réglementation française et que nous tenons depuis la rentrée 2016-2017
(cf. organigramme)

XI.

Défis et perspectives pour l'établissement

A. L’homologation
■ Notre principal défi et notre perspective sont d’abord de redresser et de stabiliser la
situation de l’établissement par rapport aux autorités françaises et à l’A.E.F.E.

B. Les élèves
 Difficultés
■ Peu d’élèves suivent leur entière scolarité au LKFA. La profession des parents, ou
simplement leur situation, impose souvent aux familles de voyager, de déménager ou de
regagner leur pays (France ou autre pays francophone).
■ Les élèves français ou venant d’autres pays s’accoutument parfois très vite à la langue
anglaise et au mode de vie new yorkais. D’autre part, les élèves américains ne s’intègrent pas
toujours au mieux dans le système français ou international. Enfin, certains élèves parlent trois
langues ou plus dans l’environnement familial, ce qui présente des difficultés dans leurs
progrès académiques, il est difficile pour eux de maintenir un niveau égal en français et en
anglais; le bilan de leurs résultats s’en ressent. Il est donc fréquent que les parents choisissent
d’inscrire leurs enfants dans une école américaine.
■ Dans certains cas, le faible effectif dans certaines classes, spécialement au lycée,
décourage les parents.

 Perspectives
■ Il s’agit essentiellement de promouvoir le Lyceum Kennedy, en essayant de montrer
les bienfaits d’une classe à effectif réduit: pédagogie individualisée, suivi individuel des
élèves en difficulté, ou de ceux qui montreraient des aptitudes exceptionnelles. Améliorer
les résultats scolaires afin de prouver les avantages de notre école. Certains parents
s’adressent à nous suite aux excellentes recommandations qu’ils ont reçues de la part
d’autres familles. Il s’agit pour nous de montrer la valeur de ces recommandations.
■ Améliorer la vie scolaire des élèves en multipliant les activités et en établissant des
échanges avec d’autres établissements et l’extérieur de façon générale.
■ Développer les programmes français et ouvrir des perspectives solides sur l’avenir.

C. Les enseignants
 Difficultés
■ Le mouvement des enseignants est inévitable: ces derniers ont souvent le goût du
voyage, décident de rentrer auprès de leurs familles; il arrive aussi qu’ils choisissent un
établissement qui leur offrirait un meilleur salaire, afin de pouvoir mieux s’adapter au coût
de la vie new yorkaise.
■ Les nouveaux professeurs ne sont en général pas habitués au dynamisme des écoles
privées d’Amérique du nord. À l’inverse, les professeurs ayant acquis une expérience
considérable, deviennent parfois réticents à renouveler leurs pratiques pédagogiques et ont
tendance à rester plus conservateurs.

 Perspectives
■ faciliter l’insertion des nouveaux enseignants; les encourager et promouvoir le travail
en collaboration par des réunions ou des échanges moins formels; mettre à la disposition de
tous des documents de référence et accorder davantage de responsabilité à chacun.
■ Envisager des salaires plus compétitifs, en fonction de l’évolution des effectifs
scolaires.

