LYCEE D’ANGKOR
Le Lycée Angkor est le principal établissement public de la ville de Siem
Reap. Il rassemble 5000 élèves et 200 professeurs.
Le matin c’est le collège qui fonctionne, utilisant les bâtiments, l’après
midi, c’est le lycée. Les élèves n’ont donc cours qu’une ½ journée.
Les classes sont dans des bâtiments sans étage, de longue barres.
L’environnement est beau, à l’entrée un très grand bassin carré, lors de
notre visite fleuri de nénuphar. Un grand jardin et des grands arbres un
peu partout
8 classes sont bilingues français-khmer regroupant environ 400 élèves. 4
disciplines sont enseignées en français (math, biologie, physique)
Mercredi 1er décembre 2010
Premier contact téléphonique avec Monsieur UNO Sireidy, Directeur du
département de l’éducation provinciale de Siem Reap 00 855 012 940 585
Jeudi 2 décembre 2010
Rencontre d’une délégation du lycée d’Angkor, à 8 h 30, à l’hôtel
Angkorland, composée de :
prises de contact :
- évocation de nos désirs de correspondance entre les élèves de
Fontainebleau et les lycéens d’Angkor
- évaluation de leurs besoins en fourniture
VISITE DU LYCEE :
La bibliothèque du lycée a été
inondée, pratiquement tous les
livres ont été perdus. Nous avons
visité la nouvelle bibliothèque,
située maintenant dans un
nouveau bâtiment, dans une zone
un peu surélevée. Petite en
surface, étagères pratiquement
vide, quelques manuels, mais
aucune littérature.
Les 2 professeurs rencontres sont très désireux d’établir des liens entre
nos établissements, et créer des réseaux de correspondance.
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Nous avons offert au Directeur, le livre sur le lycée François 1 er que nous
avait remis Monsieur MATHA Proviseur adjoint. C’est surtout un livre
commémoratif du lycée, avec vielles photos en noir et blanc et photos
d’anciens élèves. Il sera nécessaire de faire un reportage photo.
Mercredi 8 décembre 2010
1ère rencontre des élèves, nous verrons 3 classes de 10 ème, sur les 8
existantes, ce qui correspond à la classe de seconde en France. Grande
échelle des âges, de 14 à 19 ans.
Leurs professeurs leur avaient déjà parlé d’échanges avec des lycéens
français, dans la 1ère classe visitée, 10 avaient déjà écrit une lettre pour se
présenter.
Les lycéens ont répondu avec enthousiasme à notre proposition de
correspondance. Nous avons rapporté 129 adresses.
Nous avons été surpris de noter que près de la moitié avait une adresse
internet.
Nous avons invité tous les professeurs et leurs élèves à venir visiter
l’exposition
de
photos
sur
Fontainebleau que nous avions
installée
au
Centre
culturel
Français, beaucoup sont venus,
certains plusieurs fois, amenant des
copains.
J’ai lors des ces visites, récupéré
des adresses d’élèves de 1ère, qui
eux aussi seraient désireux d’avoir
un ou une correspondante de
Fontainebleau.
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