
 

LYCEE INTERNATIONAL PENDANT LE COVID-19 
 
 
ACTIONS DIRECTES EN LIEN AVEC LE COVID-19 
Le Lycée International a fourni 3000 gants, des masques et du gel alcoolique aux soignants de 
l’Hôpital de Poissy dans les Yvelines. 
 
ACTIONS POURSUIVIES PENDANT LE CONFINEMENT 
Trois actions initiées avant le confinement sont actuellement poursuivies.  
Deux de ces actions sont en lien avec la Master Class suivie par une 15ène de nos élèves au siège de 
l’UNESCO en Novembre sur le harcèlement et la discrimination. 

• Le Prix INSPIREO des lycéens : Lire pour inspirer et s’inspirer 
Ce prix est un Prix littéraire décerné par des jeunes pour faire connaître aux 
autres jeunes des récits inspirants et leur donner envie d’agir dans les domaines 
tels que l’écologie, le handicap, la pauvreté, l’éducation et la paix. 
Principe : 
8 livres sont proposés sur les différents thèmes écologie, handicap… : 

 Lire 6 livres minimum 
 Voter avant le 20 Avril 2020 pour le livre qui inspire le plus à agir. Les 3 

livres les plus inspirants seront élus ainsi. 
 Possibilité de présenter sa candidature parallèlement pour participer au jury composé de 

lycéens, coachés par trois journalistes professionnels du Figaro Littéraire, du magazine Lire et 
de Ouest-France, qui décernera le 1er prix à la fin de l’année scolaire. 

 

• Le Challenge INSPIREO 
Début Mars, au Lycée, collecte de produits d’hygiène, serviettes hygiéniques et sous-vêtements 
femme, à destination des femmes en grande précarité. 
Dimanche 8 Mars : A l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, participation de 
5 élèves, avec l’association « Entourage », à une après-midi de sensibilisation, de rencontres, et de 
collecte de produits d'hygiène, de beauté et sous-vêtements. 
Mercredi 11 Mars : Rencontre avec le fondateur d’Entourage et les bénévoles en visio-conférence. 
Pour le 30 Avril : Réalisation d’un film de 3 minutes  
Regard des 5 jeunes sur l’association et les actions menées, ce que cette expérience a donné envie 
aux jeunes de transmettre aux autres jeunes, comment elle a inspiré ces jeunes à agir… 
 
Une troisième action est menée en lien avec l’amélioration de l’éducation en Inde : 

• Le projet est de participer financièrement à la rénovation d’une école en Inde 
Sri Thyagaraja Middle School est une petite école familiale située à Thiruvarur dans le Tamil Nadu. 
Créé il y a 75 ans, cet établissement accueille chaque année environ 80 élèves âgés de 3 à 15 ans 
issus de milieux défavorisés. Il y a quelques années, un cyclone a endommagé certains bâtiments et 
l’école n’a pas les moyens de rénover les parties dégradées. 
L’objectif est de poursuivre à distance la sensibilisation et la collecte de fonds pour rénover les 
parties dégradées mais aussi changer une partie du mobilier scolaire très usé. 
Le projet de rénovation sera porté par une entreprise durable indienne Bambou House India. La 
rénovation des bâtiments se fera à partir de bambous, plante qui pousse très facilement en Inde, et 
de plastique recyclé. Le mobilier sera aussi fabriqué à partir des mêmes matières premières. 
Parallèlement à cette rénovation, nous souhaiterions fournir l’école en tablettes numériques et en 
panneaux solaires pour les alimenter. 


