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Monsieur le proviseur du 4
ème

 lycée de 

Zagreb, 

Mesdames et Messieurs les représentants de 

la Mairie de Zagreb, 

Mesdames et Messieurs les représentants du 

Ministère de l'éducation, 

Monsieur le proviseur du lycée Charles-

François Lebrun de Coutances, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 

Chers élèves, Chers Parents d’élèves, 

Chers Amis, 

Poštovani ravnatelju 4. gimnazije u Zagrebu, 

Dame i gospodo predstavnici Gradskog 

poglavarstva, 

Dame i gospodo predstavnici Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, 

Poštovani ravnatelju gimnazije Charles-

François Lebrun de Coutances, 

Poštovani profesori, 

Dragi učenici, dragi roditelji, 

Dragi prijatelji, 

 

Je suis très heureux d’être parmi vous pour 

remettre, au nom du Ministre français des Affaires 

étrangères et du Développement international, le 

label FrancÉducation au 4
ème

 lycée de Zagreb.  

Vrlo sam sretan što sam ovdje s Vama kako 

bih, u ime francuskog Ministarstva vanjskih 

poslova i međunarodnog razvoja, predao oznaku 

izvrsnosti FrancEducation 4. gimnaziji u Zagrebu 

Le label FrancEducation est accordé aux 

établissements scolaires étrangers qui font le choix 

ambitieux et exigeant de dispenser une partie de 

leur enseignement en langue française. Appartenir 

au réseau LabelFrancÉducation, c’est un gage 

d’être reconnu comme un établissement 

d’excellence.  

Oznaka FrancEducation dodjeljuje se stranim 

školama su ambicioznim i zahtjevnim odabirom 

odlučile izvoditi dio nastave na francuskom jeziku. 



  

Pripadati mreži FrancEducation znači jamstvo da 

će škola biti priznata kao ustanova s oznakom 

izvrsnosti. 

Le réseau LabelFrancÉducation représente 

1,7 million de jeunes qui suivent un enseignement 

bilingue dans 53 pays du monde, comme ici 

désormais au 4
ème

 lycée de Zagreb ou comme au 

18
ème 

lycée de Zagreb, depuis l’année dernière. 

Cette marque de qualité est décernée par le 

Ministre français des Affaires étrangères avec des 

critères exigeants. Au moins 20% des 

enseignements sont dispensés en français. Les 

élèves se présentent aux certifications en français. 

L'établissement met en place des partenariats avec 

des établissements français. 

Mreža LabelFrancÉducation predstavlja 

1.700 000 mladih koji pohađaju dvojezičnu 

nastavu u 53 zemlje svijeta, kao što je to od sada 

slučaj u Zagrebu u 4. gimnaziji ili u 18. gimnaziji 

od prošle godine. Ovu oznaku kvalitete dodjeljuje 

francusko Ministarstvo vanjskih poslova uz 

zahtjevne kriterije. Najmanje 20 % nastave mora 

biti na francuskom jeziku. Učenici polažu 

predmete na francuskom. Škola uspostavlja 

partnerstva s francuskim školama. 

L’objectif est d’accompagner au mieux le 

développement du plurilinguisme et de la diversité 

culturelle chez les jeunes. L'Union européenne 

encourage tous les Européens à apprendre au 

moins deux langues étrangères : le français est 

ainsi la 2
ème

 langue étrangère apprise en Europe. 

Dans le monde, les pays francophones sont en 

forte croissance démographique avec 700 millions 

en 2050. L’avenir semble donc assuré, d’autant 

plus que le français est très présent dans la sphère 

numérique et auprès des réseaux influents dans les 

sphères culturelle, économique et politique. 

Cilj je na najbolji mogući način pratiti razvoj 

višejezičnosti i kulturne raznolikosti kod mladih. 

Europska unija potiče sve Europljane da uče 

najmanje dva strana jezika : francuski je tako 2. 

strani jezik koji se uči u Europi. U svijetu, 

frankofone zemlje su u velikom demografskom 

porastu sa predviđenih 700 milijuna stanovnika 

2050. godine. Budućnost se dakle čini osiguranom, 

tim više što je francuski vrlo prisutan u digitalnoj 

sferi kao i na utjecajnim mrežama u području 

kulture, ekonomije i politike. 

L’Ambassade de France en Croatie est 

pleinement mobilisée pour soutenir les échanges 



  

entre les jeunes de nos deux pays France et 

Croatie. Dans cet esprit, permettez-moi de saluer 

les échanges du 4ème lycée avec la France : 

Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj u 

potpunosti podržava razmjene mladih između 

naših dviju zemalja, Francuske i Hrvatske. U tom 

duhu, dozvolite mi da pozdravim razmjene 4. 

gimnazije s Francuskom : 

- d’abord avec le lycée Charles-François 

Lebrun de Coutances, en Normandie autour du 

projet des Sentiers de la Mémoire. Depuis 2012, 

des échanges réguliers ont lieu entre lycéens des 

deux établissements : ces expériences sont 

irremplaçables dans le parcours de tout jeune 

Européen. Je remercie le proviseur du lycée 

Charles-François Lebrun, ici présent, l'association 

lycéenne Les Sentiers de la Mémoire ainsi que le 

coordinateur du projet M. Christian Savary, pour 

leur indéfectible engagement à créer et faire vivre 

ces liens entre les jeunes de Coutances et de 

Zagreb ; 

- najprije s gimnazijom Charles-François 

Lebrun de Coutances, u Normandiji, s kojom radi 

na projektu Sentiers de la Mémoire (Staze 

sjećanja). Od 2012. godine, učenici dviju škola 

redovno sudjeluju u razmjenama : to su 

nezamjenjiva iskustva na životnom putu mladog 

Europljanina. Zahvaljujem ravnatelju škole 

Charles-François Lebrun, koji je ovdje, udruzi 

učenika Les Sentiers de la Mémoire (Staze 

sjećanja), kao i koordinatoru projekta g. Christianu 

Savaryju za njihov trud u stvaranju i održavanju 

veza između mladih iz Coutancesa i Zagreba ; 

 

- ensuite, avec le lycée Janson de Sailly, à 

Paris, un nouveau programme d'échanges sera 

lancé à partir de la rentrée de septembre prochain 

sur le thème de l'histoire de l'art. 

- zatim s gimnazijom Janson de Sailly iz 

Pariza, novi program razmjena pokreće se od rujna  

s temom iz povijesti umjetnosti. 

 

Enfin, je voudrais remercier le proviseur, M 

Boris Stimac, et les professeurs de français et de 

DNL (discipline non linguistique), Spomenka 

Šabić, Jasnica Rebrović, Petra Cukrov Curcija et 

Julija Pantić, qui ont réussi à faire de la section 

bilingue francophone de leur établissement une 

filière d’excellence en Croatie. 

Na kraju, želio bih zahvaliti ravnatelju g. 

Borisu Štimcu i profesoricama francuskog jezika i 

nejezičnih predmeta Spomenki Šabić, Jasnici 



  

Rebrović, Petri Cukrov Ćurćija i Juliji Pantić, koje 

su uspjele od frankofonog dvojezičnog programa u 

njihovoj školi stvoriti odjeljenje s oznakom 

izvrsnosti u Hrvatskoj. 

Bienvenue au 4
ème

 lycée de Zagreb dans le 

réseau d’excellence francophone 

« LabelFrancEducation » ! Merci de votre 

attention./. 

4. gimnaziji u Zagrebu želim dobrodošlicu u 

frankofonu mrežu izvrsnosti 

« LabelFrancEducation » ! Hvala Vam na 

pozornosti./. 

 


