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Graduation des 8th grade (4ème)

Cette année 8 élèves de l’EFAC ont célébré leur « graduation ». 
Le lundi 11 juin, les élèves de 4ème, tous un peu nerveux, vêtus de leur toge ont marché une dernière fois dans 
l’auditorium d’Abraham Lincoln pour recevoir leur diplôme de ce cycle d’étude.  Les Efaciens ont reçu un diplôme de 
l’Efac de Mme Fuleihan et un autre de Lincoln des mains de M. Armandariz.
Citons les tous : Sabine André, Louise Ca!rey, Myriam Driss, Alexandre Geannopulos, Anatole Gros-Martial, Sophia Le 
vaughn, Brendan Powers et Marie-Lou Vallet.
Marie-Lou Vallet et Myriam Driss ont parlé de l’Efac, Myriam en français et Marie-Lou en anglais.  Pour ceux qui ont 
connu Marie-Lou quand elle est arrivée au CP, c’était formidable de l’entendre faire son discours en anglais :  on n’aurait 
pas imaginé, qu’il y a quelques années, elle ne disait pas un mot d’anglais ni que sa langue maternelle est le français. 
Quant à Myriam, née aux Etats-Unis, son français était parfait, et nul ne saurait penser qu’elle n’a jamais vécu dans un 
pays francophone, en l’occurrence la Tunisie où elle ne va que pendant les vacances. C’est vraiment ça l’expérience 
Lincoln/Efac : des enfants parfaitement bilingues qui ont pu relever le dé" du bilinguisme.
Pendant la cérémonie, M. Armandariz a remercié et complimenté Mme Fuleihan pour ces quatre dernières années de 
service et lui a o!ert des #eurs pour son excellent travail avec les deux écoles.
La journée s’est terminée par une soirée au restaurant à la "n de laquelle l’émotion était palpable.

Nos huit élèves Efaquiens, particulièrement remarqués lors de la cérémonie de graduation. 

Marie-Lou Vallet                            Alexandre 
Geannopulos        

        Sabine André                          Myriam Driss                  Brendan 
Powers      

        Louise Ca!rey                  Anatole
Gros-Martial      

Parmi les gradués, certains ont fait toute 
leur scolarité à l’EFAC, et sont venus saluer 
leur première institutrice française, Sylvie 
Grisel, assistée par Gaëlle Jacobson. De 
gauche à droite : Alexandre, Myriam, Sa-
bine, Marie-Lou et Louise.

Visite des 4èmes chez Sylvie
Le vendredi 8 juin, cinq des huit gradués de la classe de quatrième, 
ont fait une petite visite dans la classe du cycle 2 pour dire au revoir 
à Sylvie et à Gaëlle.  De ces huit gradués, Sabine, Louise et Alexan-
dre ont commencé l’Efac en Grande Section Maternelle, alors que 
Myriam et Marie-Lou les ont rejoints au CP.  La visite au cycle 2 a été 
pleine d’émotion pour les enfants et aussi pour les enseignants, qui 
les ont bien encadrés et qui les ont vus grandir et s’épanouir ces neuf 
dernières années. 

Six des huit gradués continuent leur scolarité à Lincoln Park High School et cinq d’entre eux continu-
ent  l’Efac. 

Nous souhaitons bonne chance aux nouveaux lycéens. 8


