
 
 

Adhérer	à	l’association	GPS	IBL	
POURQUOI	?	

	
 

Groupement des Parents des Sections Internationales Britanniques de Lille 
SIRET n° 827 552 324 00010 - Préfecture RNA n° W595020904 
GPS-IBL - Lycée International Montebello - 196 Boulevard Montebello - BP 80 - 59006 Lille Cedex 
assogpsibl@gmail.com - http://assogpsibl.wix.com/home 
 
 

Chers parents,  
 

Vous avez inscrit votre enfant en section internationale britannique au lycée international Montebello de Lille, 
section qui exige des investissements spécifiques.  

 

L’association Groupement des Parents des Sections Internationales Britanniques de Lille (GPS-IBL) existe depuis 
2012 et a pour but principal de soutenir l’Option Internationale du Baccalauréat (OIB) section Britannique. 

 

En étroite collaboration avec les professeurs de la section, nos principaux objectifs sont de : 
 

Promouvoir l’OIB britannique en France et à l’international afin de permettre aux élèves diplômés un accès plus 
large et aisé à l’enseignement supérieur en post- BAC 

 

Créer un réseau d’anciens élèves (Alumni) 
 

Organiser des manifestations, récolter des fonds pour la section, gérer l’achat des livres en commun 
 

Soutenir (aide financière et logistique) les projets mis en place par les enseignants de la section britannique 
(voyages et sorties) ou par les élèves (INOMUN – Conférences Modèle Nations unies)  

 

Développer une convivialité entre les enseignants, les parents et élèves de la section britannique (Christmas Tea, 
Soirée irlandaise, Portes ouvertes du lycée, ...) 

 

Cotiser à ASIBA, organisme qui harmonise les formations des professeurs et relie Cambridge International 
Examinations et notre ministère de l’Education nationale. 

 
Pour être bien informés, nous rejoindre et nous aider dans nos actions, merci de suivre le lien 
https://tinyurl.com/gpsibl , ou vous rendre sur notre site   http://assogpsibl.wix.com/home 

Merci de privilégier l’adhésion électronique, sinon veuillez compléter la fiche d’adhésion ci-dessous et nous la retourner 
accompagnée du règlement de votre cotisation annuelle de 25€ ou 20€ par chèque rédigé à l’ordre de « Association GPS IBL ». 

 

 (Vos coordonnées sont réservées à l’usage exclusif de l’association dans le cadre de son action. Elles ne seront pas communiquées). 
 

Nom des 
parents :  

Nom 
Prénom de 

l’élève : 

          

                                 Classe : 

Mail(s) de la 
famille : 

(en 
MAJUSCULES 

svp  

                     @             
 

                     @             
 

téléphone  
montant 25€                             20€           (j'ai adhéré en 2020-21) 

 
                                                                     Signature des parents :                                            


