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          4 écoles de CPS sauvées de fermeture
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SPEECH CONTESTS
Le mercredi 12 juin les élèves des grades 6 à 8 (6ème – 4ème) se sont a!rontés au cours du Speech Contest.
Comme chaque année, les élèves du middle-school ont du apprendre un «speech» de 2 à 5 minutes, dans la catégorie 
de leur choix : comique ou dramatique. Trois élèves par grade, et par catégorie ; un gagnant par catégorie, soit 6 au 
total qui représenteront Abraham Lincoln Elementary au concours de la ville.
Nous adressons toutes nos félicitions à 

Annie McGill 
qui a remporté le Speech Contest des 7ème grade dans la catégorie comédie. Nous lui souhaitons bonne chance pour 
la prochaine étape auprès de la ville de Chicago !

Toutes nos félicitaions également à 

Sophie Widawsky
qui a obtenu la 3ème place

dans la catégorie Grade 1 et à 

Aleksia Le Tien
qui a obtenu la 1ère place 

dans la catégorie Kindergarten
lors du Speech Arts Assembly

(Primary Grades)  le 20 juin 2013.
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La Lettre de la Directrice

/ƐĂďĞůůĞ��ĂǀŝĚ͕��ŝƌĞĐƚƌŝĐĞ� � �ŝĂŶĂ�&ĂŬŝŚ͕���ϮͲ�DϭͲ�DϮ
ĚŝƌĞĐƟŽŶΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ  ƉƌŽĨͲĐǇĐůĞϯΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ

^ǇůǀŝĞ�'ƌŝƐĞů͕�'^Ͳ�WͲ��ϭ� � �ƐƚĞůůĞ��ĠŶĂƌĚ͕��ŽůůğŐĞ͕�ϲğŵĞͲϱğŵĞͲϰğŵĞ
Θ�'ĂģůůĞ�:ĂĐŽďƐŽŶ� � � ƉƌŽĨͲĐŽůůĞŐĞΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ 
ƉƌŽĨͲĐǇĐůĞϮΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ
ƚĞĂĐŚĞƌƐĂƐƐŝƐƚĂŶƚΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ �ŶĚƌĠ�/ůŝĞǀ͕ �>ǇĐĠĞ͕�ϯğŵĞͲϮĚĞͲϭğƌĞͲdĞƌŵŝŶĂůĞ�Ğƚ���>&
     ƉƌŽĨͲůǇĐĞĞΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ

Contacts
Dire que le temps passe vite est une platitude et pourtant cette phrase s’impose au regard d’une année déjà 
écoulée. 

Je félicite tous les élèves d’ALES et de LPHS pour leurs e!orts continus, remercie leurs professeurs pour leur 
dévouement et les parents sans lesquels le succès ne serait pas possible. 

Un regard rapide porté sur 2012-2103 prouve de beaucoup d’évènements et d’engagement qu’il s’agisse d’EFAC 
Plus (le camp EFAC-AF d’une rentrée tourmentée), des nombreux projets culturels qui ont jalonné l’année (cho-
rale française, concours de nouvelles, publication de poèmes dans le magazine Mille Feuille, EFAC spelling bee, 
concert avec Soprano, Festival des Arts, ciné-club, skip trip, camp café etc. ), des visites fructueuses de l’inspectrice 
de l’Education nationale ou bien encore de la conseillère pédagogique de la MLF, et en"n de tous les nouveaux 
outils développés au cours de ces derniers mois et qui, sur le long terme, devraient nous rendre la vie plus simple. 

Les semaines d’été permettront d’actualiser le site Internet de l’EFAC (http://www.efachicago.org), ouvert en 
septembre dernier. Plus de pages seront créées, les accès optimisés et aussi les pro"ls des nouveaux enseignants 
téléchargés. 

A ce propos, nous souhaitons à Madame Estelle Bénard-Fisher et à Madame Diana Fakih qui quittent l’EFAC en 
ce mois de juin tous nos vœux de réussite pour la continuation de leurs carrières. A partir d’août nous aurons la 
joie d’accueillir monsieur Fabrice Lequoy, professeur de cycle 3, et monsieur Stéphane Kossmann, professeur de 
collège. 

En"n, c’est avec une certaine émotion que je "nis cette première année en qualité de directrice de l’EFAC, un 
bilan pour ma part très positif et que une tâche que je suis heureuse de pouvoir continuer a"n de perpétrer 
l’excellente collaboration avec les deux écoles qui nous hébergent, mieux asseoir les changements en cours et 
de continuer à promouvoir l’image de l’EFAC. 

Je souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances et me réjouis de vous retrouver à la rentrée prochaine.

Bien cordialement

Isabelle David
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Kermesse du 1er juin 2013
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ART’EFAC PRESENTE

TROIS
VERSIONS
DE LA VIE
DE YASMINA REZA

ALLIANCE  FRANÇAISE DE CHICAGO
54 W. Chicago Avenue, Chicago, IL 60610 

Vendredi 7 juin 2013 à 19h30.

deux

',675,%87,21
35(0,(5�$&7(� � �

Sonia : Mélanie Drouiller  

Henri : André Illiev  

Inès : Véronique Caffrey  

Hubert : Vianney Gros  

'(8;,�0(�$&7(

Sonia : Mireille Cernek

Henri : Bill Jordan

Inès : Hélène Peteau

Hubert : Aniss Driss

Visite d'André FERRAND 
Sénateur représentant les Français 

établis hors de France

à l’EFAC le 11 juin 2013
Jean-François Rochard, Isabelle David, 
André Ferrand et Graham Paul
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