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Voyage à Washington 
des 8th graders

"Je me suis beaucoup plue à Washington, 

et c'était très amusant de partir en voyage 

avec la classe, surtout à l'aéoroport. 

C'était très intéressant de voir tous les 

"Memorials" et les musées étaient pas-

sionants."

Mélusine Velde 

"Quand je suis parti à Washington, je m’attendais à une  grande ville améri-

caine  très étendue, vu le nombre de monuments que nous allions visiter. Mais 

finalement tous les musées, mémorials ou bâtiments historiques se trouvaient 

au même endroit. J’ai particulièrement apprécié le musée de la Shoah, que 

j’ai trouvé très intéressant et émouvant. J’ai tout de même été déçu de ne 

pas visiter la Maison Blanche. Les deux premiers jours étaient denses. J’ai 

beaucoup aimé la visite d’un des plus vieux quartiers de Washington, où des 

histoires de fantômes se sont passées. La visite était très amusante, racon-

tée par un guide qui était en habit d’époque, déguisé en marin du XIXème 

siècle. Par contre le dernier jour était assez fatiguant. Surtout la marche en 

plein soleil pour aller voir le monument dédié à Abraham Lincoln.  Cet en-

droit est très connu surtout car c’est là où Martin Luther King a prononcé 

son célèbre discours : «I Have a Dream». Il y avait aussi une très bonne 

ambiance pendant le voyage et cela restera pour moi, qui rentre en France, 

une magnifique expérience  et un très beau souvenir."

Lucas Gadault-Tatu 

Washington était un voyage extraordinaire. 

Tout le monde s'est bien amusé.  Le voyage con-

sistait de seulement 3 jours mais nous avons 

eu tellement d'activités chaque jour que nous 

avons eu l'impression que le voyage avait duré 

une semaine.

Caroline Kichler
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Teachers Appreciation Breakfast
Jeudi 6 juin, vous avez été nombreux à contribuer au petit déjeuner traditionnelle-
ment o!ert par les parents de l’EFAC à l’ensemble du personnel de Lincoln.

Grâce à vous, le petit déjeuner a remporté un franc succès !

Les professeurs se sont pressés dans la bibliothèque, ravis et impressionnés même 
par le bu!et qui leur était o!ert. Presque tous se sont essayés aux remerciements en 
français et tous se sont régalés ! 

Ce «french breakfast», attendu et incontournable, est une formidable occasion de créer des «ponts» et  de ren-
forcer les liens entre le personnel de Lincoln et la communauté de l’EFAC.

Un grand merci pour votre mobilisation !

End-of-Year Band Concert
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Le jeudi 6 juin avait lieu, dans l’auditorium de l’école, le dernier concert du Band de cette année.
Comme à son habitude, M. Kalas avait concocté un programme ambitieux, mais parfaitement adapté aux 
progrès de ses élèves.
Ce concert a également été l’occasion de mettre à l’honneur les élèves qui se sont distingués lors du North-
shore Band Contest à Northwestern University en avril dernier.
De même, M. Kalas, comme il le fait chaque année, a récompensé les élèves les plus méritants, pour leur 
travail assidu.
En"n, dans un souci de faire prendre conscience aux élèves que des «ponts» peuvent exister entre les 
matières, M. Kalas a travaillé en collaboration avec les professeurs de Language Arts. Il en est ressorti des

textes écrits par nos jeunes musiciens, expri-
mant ce qu’ils ressentent ou imaginent lorsqu’ils 
jouent leur musique préférée (apprise en cours 
de Band). Certains de ces textes ont ensuite été 
intégrés au programme de la soirée. 

Félicitations à tous les musiciens du Band 
pour cette formidable année musicale, et
un immense merci à M. Kalas !
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