
3. Culture

Invitations à des spectacles

•  90 étudiants invités à des spectacles
•  Opéra Bastille :  

Werther (Jules Massenet), 
Le Trouvère (Giuseppe Verdi),  
Le chevalier à la rose (Richard Strauss)

•  Salle Cortot : concert de musique 
classique à l’invitation  
de la Fondation Goélands

Parce que certains élèves n’ont jamais eu l’opportunité 
d’assister à un spectacle vivant de référence dans un lieu 
culturel d’exception.

4. Numérique

Prêt de liseuses électroniques

•  Acquisition et mise à disposition 
de liseuses contenant des biblio-
graphies spécifiques et conseillées 
par les enseignants.

•  Bénéficiaires : lycéens issus des 
collèges des Réseaux d’éducation 
prioritaires, lycéens et étudiants 
boursiers.

Parce que le numérique facilite l’accès au savoir à 
moindre coût.

1. Bourses d’études

Attribution de bourses

• 22 sur 2014/2016
• 21 sur 2015/2017
• 24 filles/19 garçons
• 13 en classes scientifiques
• 23 en classes littéraires
• 7 en classes économiques
•  Entre 500€ et 2500€  

par étudiant

Parce que certains étudiants connaissent un envi-
ronnement familial et économique défavorable, des 
bourses leur sont versées après décision du comité des 
sages en charge de l’examen des demandes. Ces bourses 
sont versées deux fois (en 1re et en 2e année de classes 
préparatoires aux grandes écoles). 

2. Let’s speak English 

Renforcement en langue anglaise 

• 36 étudiants ont réalisé un stage 
au British Council
•  24 suivent des cours de conver-

sation avec des native speakers

Parce que l’anglais est une langue vivante exigée à tous 
les concours d’entrée aux grandes écoles et parce qu’il 
s’agit aussi d’un facteur de discrimination sociale et 
donc scolaire.
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Une vocation sociétale

Promouvoir l’ouverture sociale au sein de la Cité scolaire Henri-IV en contribuant à une plus grande égalité 
des chances en faveur de jeunes méritants issus de milieux modestes, pour leur permettre d’accomplir leurs 
études dans un établissement scolaire d’excellence (Collège – Lycée – Classes Préparatoires aux grandes 
écoles), et améliorer le cadre d’études.

Grands Mécènes et donateurs 

Conseil d’Administration

MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Collège  
des fondateurs

Collège  
du Lycée Henri-IV 

Collège  
des personnalités qualifiées 

•  M. Joël BENARROCH, 
Conseiller Financier 

•  M. Christophe LE BLANC,  
Directeur des relations 
institutionnelles

•  M. Christian LIXI, 
Professeur honoraire

•  Mme Catherine PELEGE, 
Consultante

•  Mme Brigitte PRIEUR, 
Professeur honoraire

•  M. Patrice CORRE, 
Proviseur

•  M. Christian MONJOU, 
Professeur honoraire

•  M. Paul THEVENIN, 
Ancien élève,  
ancien TPG Île-de-France

•  M. Marc LAMBRON,  
Conseiller d’État, membre 
de l’Académie française 

•  M. Denis OLIVENNES,  
PDG Lagardère Active

•  M. Guillaume POITRINAL,  
Chef d’entreprise,  
PDG Woodeum

FONDS DE DOTATION LYCÉE HENRI-IV • 23, rue Clovis 75005 Paris • 
01 44 41 21 26 • contact@fondsdotationlycee-h4.fr • http://fondsdotationlycee-h4.fr

Michaël Fribourg Association Amicale
des Anciens Élèves
du Lycée Henri-IV

Fonds Goélands
sous égide de la Fondation 

pour l’Enfance


