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Où en est ce Grand Lycée Pasteur ? Qui sont celles et ceux 
qui travaillent sur ce beau projet ? Et surtout à quand ce 
grand changement ? 
N'oublions pas toutes les améliorations réalisées au sein 
de l'unité Vergueiro pour le transformer en Grand Lycée 
Pasteur. Un petit zoom pour résumer un grand projet.

Interview de Maria Coccoli 
Présidente de l’APE 

Maria est impliquée à tous les niveaux 
sur le projet du Grand Lycée Pasteur, 
en tant que conseillère de la Fondation 
Pasteur, membre du comité de 
pilotage, mais aussi et surtout comme 
maman de quatre enfants. Elle répond 
ici à nos questions. 

Maria, depuis combien de temps réfléchissez vous 
et construisez vous ce projet ? 
Cela fait maintenant un an et demi qu’une équipe soudée 
de professionnels, de diplomates, des équipes de 
direction des deux unités travaillent sur ce dossier. Tout a 
commencé par une remise à plat des conventions, des 
liens, des statuts. Chaque détail est passé au crible de 
diverses commissions de travail et d’avocats spécialisés 
afin de nous permettre d’avoir les meilleures bases de 
travail entre les deux unités de Mairinque et de Vergueiro. 
Ce travail a longtemps été confidentiel, étant donné les 
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Z O O M 
Le Grand Lycée Pasteur
Des grands 
changements au Lycée 

Depuis un an, sous l’impulsion 
de l’équipe de direction de 
nombreux travaux de sécurité 
et de bien être ont vu le jour au 
Lycée. L’école se veut avant tout 
un espace où il fait bon vivre.  

- Un espace de maternelle avec 
d e s r e v ê t e m e n t s d e s o l 
amortissants, des protections 
contre la pluie, une classe de 
toute petite section refaite à 
neuf, un espace de motricité 
avec sol adapté et protégé du 
soleil. 

- Un sol amortissant de cour de 
récréation diminuant les risques 
de chutes graves et le bruit. 
- Des filets de sécurité neufs en 
corde qui évitent d’avoir des 
pointes d’acier rouillées qui 
auraient pu blesser des élèves. 
- Des laboratoires de sciences 
réformés et sécurisés. 
- Une infirmerie toute neuve qui 
peut enfin recevoir les enfants 
e t l e s s o i g n e r e n t o u t e 
confidentialité. 
- l ' a m é n a g e m e n t e t l a 
sécurisation du balcon le long 
des classes du primaire et la 
réfection des vestiaires et salle 
de repos pour le personnel. 
- Et une nouvelle salle aquarium 
pour les réunions qu’il va bien 
falloir rebaptiser !
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enjeux. C’est grâce à notre diplomatie française, par la 
voix du Consul Mr. Brieuc Pont, qui n’a pas ménagé ses 
efforts, qu’on a pu créer les bases du Grand Lycée 
Pasteur. 

Quel a été le facteur déterminant pour lancer le 
projet du Grand Lycée Pasteur? 
Ils ont été nombreux. D’abord l’évolution des attentes de 
la vie active tournée de plus en plus vers l’international.  
Nous avions notre carte à jouer. Ensuite les ambitions du 
réseau des lycées français de l’étranger, implantés dans 
plus de 137 pays et le rayonnement de notre culture 
française à l’international font que São Paulo méritait un 
Grand Lycée Pasteur. 

L’AEFE va-t-elle nous aider à soutenir ce projet ?  
L’AEFE nous soutient clairement. Mr Le Proviseur a su 
avec pugnacité faire en sorte qu’une nouvelle convention 
à l’ ampleur de ce projet soit signée entre l’AEFE et la 
Fondation. La visite en juin dernier de Mr Bouchard, 
directeur de l’AEFE, nous a permis de  lui présenter notre 
ambitieux projet. Mais cela a été un travail de fourmi de 
mettre tout le monde d’accord. Le 1er août 2018, une 
nouvelle convention a été signée entre l’AEFE et la 
Fondation Pasteur afin de conforter le socle juridique du 
Grand Lycée Pasteur. 
C’est l’opportunité rêvée que nous devons saisir pour 
nous développer, nous internationaliser, en étant toujours 
vigilants quant à la qualité de l’enseignement délivré.  

Quels seront les changements pédagogiques 
majeurs? 
Un parcours personnalisé sera au coeur du projet du 
Grand Lycée Pasteur. En plus de la convention avec 
l’AEFE, garantissant l’enseignement de qualité de 
l’éducation nationale française, le lycée va proposer une 
filière internationale. Un curriculum français sera enseigné 
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L’infirmerie du Lycée 

Un espace refait à neuf, offrant 
toute l’intimité nécessaire pour 
p e r m e t t re à l ’é q u i p e d e 
Déborah de réaliser chaque 
année plus de 14 mille soins ! 

La qualité principale d’une 
i n fi r m i è r e s c o l a i r e e s t 
l’empathie, nous dit-elle : “Je 
c r o i s q u ’ u n i q u e m e n t l a 
connaissance technique, scien-
tifique et pratique n’est pas 
suffisante. La part d’humanité et 
d’individualité lors de chaque 
soin est primordiale. Tout 
comme la fonction permanente 
d’éducateur”. 

Cette année, Déborah parti-
cipera à une formation sur les 
nouveaux t ra i tements du 
diabète offerte par l’APE. 

Merci à toute son équipe pour 
l’attention, l’écoute et le temps 
qu’ils donnent chaque jour à 
nos enfants.
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en trois langues, français, anglais et portugais, un cursus 
brésilien labelisé qui permettra aux élèves à leur rentrée 
au lycée, de choisir entre un bac classique français, un 
bac français à option internationale (avec dans un 
premier temps le portugais comme LV1, dans un second 
temps l’anglais) ou encore la préparation aux études 
brésiliennes. Ces choix n’excluant pas des passerelles 
entre les différentes filières.  
C’est une réelle volonté de tourner notre Lycée vers le 
monde tout en affirmant notre culture et notre identité 
française. Un vrai challenge! 

Mais dites-moi, qui finance tout ça ? 
Nous avons travaillé sans relâche sur ce sujet. Le Consul 
Général de France et le Président du Conseil de Gestion, 
entre autres, ont obtenu un prêt d'une banque d'état 
française. Cela nous permettra de financer intégralement 
l’ensemble du projet. Nous ne voulons surtout pas 
alourdir le budget des familles avec une importante 
augmentation des frais de scolarité. Nous sommes une 
école semi-privée, inclusive et qui souhaite que chacun 
puisse accéder à un enseignement de qualité.  

Votre implication dans ce beau projet est énorme, 
que représente-elle pour vous ? 
C’est un travail d’équipe, une équipe soudée de parents,  
Direction, Comité de Gestion, Fondation, volontaires qui 
souhaitent faire avancer l’éducation du Lycée. Nous 
devons offrir à nos enfants un univers qui suit la 
mouvance de la société: un enseignement d’excellence 
tourné vers l’international. C’est le point fort des Lycées 
Français de l'étranger et nous devons le renforcer. 
Donner à nos enfants les outils qui leur permettront de 
choisir leur parcours, de découvrir d’autres possibilités, 
de s’ouvrir à d’autres enseignements. Voilà ce qui nous 
porte tous à participer et à nous impliquer autant dans 
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La Fondation Pasteur à 
l’origine du projet 

Depuis plus de 90 ans, la 
Fondation Pasteur veille sur 
l’enseignement français à Sao 
Paulo. 

A u j o u r d ’ h u i s e s q u i n z e 
conseillers sont nommés à part 
é g a l e p a r l a d i p l o m a t i e 
française et par la famille 
Kassab. Ce Conseil se réunit 
p o u r t r a i t e r l e s s u j e t s 
concernant les deux unités. 
Cela lui permet d’avoir une 
vision globale. 

Le comité de direction de la 
Fondation ne peut prendre 
aucune décision sans l’accord 
de ses trésoriers qui sont 
nommés par la France. 

Plusieurs groupes de réflexions 
ont été créés pour permettre 
d’approfondir chaque point du 
projet: un groupe travaille sur 
les axes pédagogiques du futur 
Grand Lycée Pasteur, un autre 
s u r l e s fi n a n c e s , s u r l a 
communication, la structure etc. 
Chaque groupe de travail est 
constitué de professionnels 
bénévoles et des directeurs des 
deux unités. Ces groupes de 
travail rendent des comptes au 
comité de pilotage qui lui prend 
les décisions, entérinées ensuite 
par la Fondation. 

Aucune décision n’est prise au 
hasard. Tout est analysé, 
ré fl é c h i , d i s c u t é p a r d e s 
h o m m e s e t d e s f e m m e s 
compétents, au service du 
Lycée. 
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ce magnifique projet: construire un avenir solide pour les 
enfants. 

Objectif Mairinque 2019 
Dès la rentrée 2019, les lycéens vont s’installer dans 
l’unité de Mairinque. Un cabinet d’architecture spécialisé 
dans les bâtiments éducatifs, a eu pour mission de 
prendre en charge l’aménagement sur ce site. 
Cette première étape consiste à réformer et mettre aux 
normes d’accessibilité et de sécurité le bâtiment 
historique de Ramos de Azevedo. 
Les élèves et professeurs du Lycée auront neuf salles de 
classes, toutes neuves, insonorisées, climatisées et 
connectées. Des classes avec du mobilier flexible 
laissant la liberté à chaque enseignant de créer la 
configuration de travail qu’il préfère. Des espaces 
d’étude autonome pour les élèves, pour mettre l’accent 
sur les nouvelles façons d’apprendre. 
Un centre de documentation recevra les élèves dans une 
ambiance studieuse mais décontractée. De belles 
hauteurs sous plafond pour les bibliothèques et des 
espaces plus intimistes pour la lecture, sans oublier un 
bel espace de lecture en terrasse pour profiter des 
tropiques. Une nouvelle salle des professeurs les 
accueillera avec un espace créé spécialement pour 
recevoir les parents et les élèves en toute tranquillité. Une 
cantine remaniée afin de servir tout le monde et un 
espace cafétéria en terrasse.  
Le meilleur pour la fin : le foyer, un espace privé pour les 
lycéens, refait à neuf et équipé pour une ambiance 
décontractée.
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L’agenda du Grand 
Lycée Pasteur 

En mai 2018:  
- Changement des statuts de la 

Fondation 
- Appel d’offres pour le contrat 

d’architecture des travaux de 
Mairinque. 

En juin 2018:  
- Signature du contrat avec 

l’agence NPC Arquitetura 
- Visite de Mr Bouchard, directeur 

de l’AEFE 
- Appel d’offres pour l’assistance 

à la maîtrise d’ouvrage. 

Août 2018:  
- S ignature de la nouve l le 

convention entre la Fondation 
Pasteur et l’AEFE 

- Signature du contrat avec le 
gagnant de l’appel d’offres pour 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

- A p p e l d ’ o f f r e s p o u r l a 
communication. 

- Conclusion du travail des 
architectes avec les équipes 
pédagogiques 

Septembre/Octobre 2018: 
- Présentation des travaux aux 

élèves et aux parents, visite de 
l’unité de Mairinque 

Novembre 2018:  
- Début des travaux à Mairinque. 
- Début du travail de l’agence de 

communication 
- Mise en place du programme 

du Grand Lycée Pasteur 

Février 2019: 
Rentrée des lycéens dans les 
nouveaux locaux à Mairinque. 
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