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Les Poussins
Cycles 2 et 3
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"L’EFAC a été pour moi, une importante communauté et je vais utiliser les opportunités que 
m’a offert l’EFAC en étudiant les relations internationales et la francophonie à Elon Univer-
sity."  Tanguy Auguste         www.elon.edu

"Je suis triste de quitter l’EFAC après quatre superbes années. Grâce à l’EFAC, j’ai pu conti-
nuer le français pour aller à Sciences Po – campus de Reims.
   Maya Masterson       www.sciencespo.fr

"J’ai passé treize ans à l’EFAC et j’ai beaucoup appris. Cela m’a donné la chance de continuer 
mon éducation en français.  Je vais maintenant aller à DePaul et étudier l’anglais et la phi-
losophie."  Emily McGill        www.depaul.edu

LA PREMIERE GRADUEE DU PROGRAMME DELF A L’EFAC – BRAVO !!!
 
"J'ai entendu parler de l’EFAC par certains de mes camarades de classe qui parlaient couramment le 
français et qui y suivaient des cours. Pendant quatre étés, je suis allée à un  camp d'immersion en langue 
française, et mon niveau de français était arrivé à un point où j'apprenais très peu dans ma classe de 
français normale, donc j'ai demandé à mon professeur l’autorisation de joindre l’EFAC. Mon but était 
de faire assez de progrès en français afin de travailler comme conseillère au camp d’immersion, ce qui 
exige de parler français constamment. Je n'ai pas été déçue ! En tant qu'étudiant de DELF, la petite 
taille de la classe et le niveau avancé m'ont permis de converser en français et d’apprendre davantage 
chaque jour, ce que je n'avais pas pu faire dans mes cours de français précédents. Parler français tous 
les jours a considérablement amélioré mon niveau de français. J'ai pu obtenir le poste de conseillère 
du camp d’immersion, qui avait été mon but, mais j'ai dû refuser - parce que l'Alliance Française m'a 
offert un mois de voyage tous frais payés à Paris cet été pour étudier à la Sorbonne ! J'ai gagné cette 
bourse grâce à ma note au Concours National Français, que j'ai pris pendant les six dernières années, 
mais sans pouvoir arriver à me qualifier en tant que médaille d'or jusqu'à cette année ! Je ne pense pas
que j'aurais pu y arriver sans l’EFAC. Le Français a toujours 
été mon sujet favori à l'école, et maintenant mes efforts ont été 
récompensés. L'année prochaine, j’irai à  Carleton College dans 
le Minnesota, où j'ai l'intention d'étudier les maths et poten- 
tiellement avoir un double majeure en français. J'espère aussi 
commencer à apprendre le norvégien comme troisième langue, 
parce que je suis passionnée par la Scandinavie et mon succès 
dans l'apprentissage du français m’encourage.
Je vous envoie une photo de moi pendant mon voyage à Paris 
l'année dernière avec ma classe de français."  
   Zosie Sandell  www.carleton.edu

AU REVOIR 

ET BONNE CHANCE 

AUX ÉLÈVES 

DE TERMINALE

Emily McGill, Tanguy Auguste, Maya Masterson avec Mme Tookey
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LES SUCCES

Félicitations à Stephan Cernek, élève de 1ère et ses co-
équipiers qui ont représenté l’Etat d’Illinois à la com-
pétition de la National History Day à Washington, DC. 
Leur projet sur la déségrégation de la musique Jazz a 
été classé en neuvième position aux Etats-Unis dans la catégorie des lycéens. 
Dans ce projet, ces jeunes historiens expliquent comment les musiciens de 
jazz noirs et blancs jouaient de la musique ensemble en privé mais ne pou-
vaient pas jouer ensemble publiquement.  Tout a commencé à changer dans 
les années 1930 où le musicien blanc de jazz et de swing, Benny Goodman,  a 
invité le pianiste noir Teddy Wilson à jouer avec le Benny Goodman Trio.    
Le Chicago Metro History Fair organisera un symposium avec les présentateurs, 
le 29 juin de 9h à midi et une exposition des meuilleurs projets du vendredi au 
12 juillet. Pour en savoir plus, visiter chicagohistoryfair.org.
Article traduit de l’anglais, tiré du Chicago Tribune du 17 juin 2013.
http://www.chicagotribune.com/news/columnists/ct-met-trice-histo-
ry-0617-20130617,0,1231358.column

NATIONAL HONOR SOCIETY 

Le 5 juin dernier, 72 élèves de 1ère sont devenus o!ciel-
lement membres de la “National Honor Society”. Cette 
prestigieuse organisation fondée en 1921 regroupe des 
étudiants qui se sont distingués au lycée par la qualité ex-
ceptionelle de leur travail dans plusieurs domaines.  Fé-
licitations à Léa Kichler, Stephan Cernek, Isabelle André et 
Melissa LeSuavé. 

Les élèves de Terminale faisant partie de la NHS ont aussi été reconnus ce soir-
là et les 3 élèves de Terminale de l’EFAC ont tous obtenu plusieurs marques de 
distinction. Félicitations à Tanguy Auguste, Maya Masterson, Emily McGill.
Pour plus d’informations sur la National Honor Society et comment y adhérer, 
visitez http://www.nhs.us/.
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WŽƵƌ� ĐĞƵǆ� Ğƚ� ĐĞůůĞƐ� ƋƵŝ� ƌĞƐͲ
ƚĞƌŽŶƚ� ă��ŚŝĐĂŐŽ� ĐĞƚ� ĠƚĠ͕� ŝů� Ǉ�
ĂƵƌĂ��ĚĞƐ�ƋƵĂŶƟƚĠƐ�Ě͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�
ĚĞ�ƉĂƐƐĞƌ�ĚƵ�ďŽŶƐ�ƚĞŵƉƐ͘��Ŷ�
ĞīĞƚ�ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĨġƚĞƐ�ĚĞ�ƋƵĂƌͲ
ƟĞƌƐ͕� ůĞƐ� ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ� ƉƌŽƉŽͲ
ƐĠĞƐ� ƉĂƌ� ůĂ� ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͕� ĂƵ�
DŝůůĞŶŝƵŵ�WĂƌŬ͕�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�WĂƌŬ�
ĚŝƐƚƌŝĐƚ͕� ă� EĂǀǇ� WŝĞƌ� ŽƵ� ĂŝůͲ
ůĞƵƌƐ�ŽŶ�ŶĞ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ƉĂƐ� ƚƌŽƵͲ
ǀĞƌ� ůĞ� ƚĞŵƉƐ� ĚĞ� Ɛ͛ĞŶŶƵǇĞƌ͕ �
Ě Ă͛ƵƚĂŶƚ�ƉůƵƐ� Ɛŝ� ůĂ�ŵĠƚĠŽ�ĞƐƚ�
ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĞ͘�>Ă�ůŝƐƚĞ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽͲ
ƐŝƟŽŶƐ� ƋƵŝ� ƐƵŝƚ͕� ĞƐƚ� ĠǀŝĚĞŵͲ
ŵĞŶƚ� ůŽŝŶ� Ě͛ġƚƌĞ� ĞǆŚĂƵƐƟǀĞ͘�
�ŽŶĐ� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ƉŝƐƚĞƐ͕� Ğƚ� ă�
ǀŽƵƐ� ĚĞ� ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ� Ğƚ� ă� ũŽƵŝƌ�
ĚĞ�ů͛ĞīĞƌǀĞƐĐĞŶĐĞ�ĞƐƟǀĂůĞ�ĚĞ�
tŝŶĚǇ��ŝƚǇ͘

>Ă� ŵƵƐŝƋƵĞ� ƐĞƌĂ� ƉůƵƐ� Ě͛ƵŶĞ�
ĨŽŝƐ� ůĂ�ǀĞĚĞƩĞ͕�Ğƚ�Ɛ͛ŽīƌĞ�ƚƌğƐ�
ƐŽƵǀĞŶƚ� ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ� ĂƵǆ�
ŽƌĞŝůůĞƐ�ĚĞƐ�ďĂĚĂƵĚƐ�ƋƵŝ�ƐĂƵͲ
ƌŽŶƚ� ƉƌĞŶĚƌĞ� ůĞ� ƚĞŵƉƐ� ĚĞ�
ů͛ĠĐŽƵƚĞƌ�͗

�ŝƚŽŶƐ� ƉĂƌ� ĞǆĞŵƉůĞ� ůĞƐ� ĠǀğͲ
ŶĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�Millenium Park͕�
ƋƵŝ� ŶŽƵƐ� ŽīƌŝƌĂ� ĚƵ� ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�
ŐƌąĐĞ� ĂƵ� Grant Park music 
ĨĞƐƟǀĂů͕� ĂǀĞĐ� ĚĞƐ� ĐŽŶĐĞƌƚƐ�
ůĞƐ� ũĞƵĚŝƐ� Ğƚ� ǀĞŶĚƌĞĚŝƐ� ƐŽŝƌƐ�
;ă� ϭϴŚϯϬͿ� Ğƚ� ƐĂŵĞĚŝƐ� ƐŽŝƌƐ�
;ă� ϭϵŚϯϬͿ� ĚĞ� ũƵŝŶ͕� ũƵŝůůĞƚ� Ğƚ�
ĂŽƸƚ�ŽƵ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƉŽƉƵͲ
ůĂŝƌĞ�ůĞƐ�ůƵŶĚŝƐ�ă�ϭϴŚϯϬ�͘�sŽƵƐ�
ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ� ůĞ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�
ĚĠƚĂŝůůĠ� ĂƵ� �ŚŝĐĂŐŽ� �ƵůƚƵƌĂů�
�ĞŶƚĞƌ� ŽƵ� ƐƵƌ� ůĞ� ƐŝƚĞ� ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĐŝƚǇŽĨĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐͬĐŝƚǇͬ
ĞŶͬĚĞƉƚƐͬĚĐĂͬƐƵƉƉͺŝŶĨŽͬ
ŵŝůůĞŶŶŝƵŵͺƉĂƌŬ͘Śƚŵů

�ŝĞŶ�ĞŶƚĞŶĚƵ͕� Ɛŝ� ǀŽƵƐ�ġƚĞƐ� ůă�
ůĞ� ϭϰ� ũƵŝůůĞƚ͕� ŝů� ŶĞ� ĨĂƵĚƌĂ� ƉĂƐ�
ŵĂŶƋƵĞƌ� ůĞ� �ĂƐƟůůĞ� �ĂǇ͕� Ğƚ�
ƐŽŶ�ƉĞƟƚ�Ăŝƌ�ďĂů�ƉŽƉƵůĂŝƌĞ�ƐƵƌ�
ůĂ� �ĂůĞǇ� WůĂǌǌĂ͕� ĂƵ� ƉŝĞĚ� ĚƵ�
WŝĐĂƐƐŽ͘�>ĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ĂƉƉƌĠĐŝĞͲ
ƌŽŶƚ�ƵŶ�ǀĞƌƌĞ�ĚĞ�ǀŝŶ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�
ƉĞŶĚĂŶƚ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ� ĚĠͲ
ŐƵƐƚĞƌŽŶƚ� ƵŶĞ� ďŽŶŶĞ� ĐƌġƉĞ͕�
ƚŽƵƚ�ĞŶ�ĠĐŽƵƚĂŶƚ��ŶŽƐ�ĂŝƌƐ�ŵƵͲ
ƐŝĐĂƵǆ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ͘

>Ğ��ŚŝĐĂŐŽ�WĂƌŬ��ŝƐƚƌŝĐƚ�ŽƌŐĂͲ
ŶŝƐĞƌĂ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĠƚĠ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞĐͲ
ƟŽŶƐ�ĚĞ�ĮůŵƐ�ĞŶ�ƉůĞŝŶ�Ăŝƌ͕ �ĚĂŶƐ�
ƐĞƐ� ƉĂƌĐƐ͘� >ĞƐ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�
ƐŽŶƚ� ǀĂƌŝĠƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ǀŝůůĞ� ĚĞ�
�ŚŝĐĂŐŽ͘�DĂŝƐ�ŽŶ�ŵĞŶƟŽŶŶĞͲ
ƌĂ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ů͛�&��͕�ůĞƐ�ƐĠĂŶĐĞƐ�
ă� Kǌ� WĂƌŬ͕� ĚŽŶƚ� ĐĞůůĞ� ĚƵ� ϭϯ�
ũƵŝůůĞƚ͕�Moonstruck ĂǀĞĐ��ŚĞƌ�
Ğƚ�EŝĐŽůĂƐ��ĂŐĞ͘

�� ŶĞ� ƉĂƐ�ŵĂŶƋƵĞƌ͕ � ƐŽŶƚ� � ůĞƐ�
ĨĞƵǆ� Ě Ă͛ƌƟĮĐĞƐ� ůĂŶĐĠƐ� ĚĞƉƵŝƐ�
EĂǀǇ�WŝĞƌ͕ � ƚŽƵƐ� ůĞƐ�ŵĞƌĐƌĞĚŝƐ�
Ğƚ�ƐĂŵĞĚŝƐ�ĚƵƌĂŶƚ� ů͛ĠƚĠ͘�DŽŶ�
ƉŽŝŶƚ� ĚĞ� ǀƵĞ� ƉƌĠĨĠƌĠ͕� ĞƐƚ� ĚƵ�
ĐƀƚĠ� ĚĞ� ů �͛ĚůĞƌ� WůĂŶĠƚĂƌŝƵŵ͘�
^ŝ� ǀŽƵƐ� ĂǀĞǌ� ĚĞ� ůĂ� ĐŚĂŶĐĞ�
ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ� ůĂ�
ǀŝƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨĞƵǆ�ĂǀĞĐ�ĐĞůůĞ�ĚĞƐ�
ƉůĂŶğƚĞƐ�ŐƌąĐĞ�ă�ƵŶ�ƚĠůĞƐĐŽƉĞ�
ŝŶƐƚĂůůĠ�ĞŶ�ĨĂĐĞ�ĚƵ�ŵƵƐĠĞ�ƉĂƌ�
ĚĞƐ� ĂŵŽƵƌĞƵǆ� ĚĞƐ� ĞƐƉĂĐĞƐ�
ŝŶĮŶŝƐ͘

�ƌĞĨ� ů͛ĠƚĠ� ĚŽŝƚ� ġƚƌĞ� ƚŽƵƚ� ƐĂƵĨ�
ĞŶŶƵǇĞƵǆ͕� ĐĂƌ� ŶŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ�
ŽŵŝƐ�ĚĞ�ƉĂƌůĞƌ�ĚƵ�Chicago Air 
and Water Show͕� ĚĞ� Lincoln 
Park Zoo͕�ĐĂƌ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�
ůĂ�ǀŝƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ�ĞƐƚ�ƚŽƵͲ
ũŽƵƌƐ� ƵŶ� ĞŶĐŚĂŶƚĞŵĞŶƚ͕� ĚƵ�
ŵĂƌĐŚĠ� ĚĞ� Maxwell Street͕�
ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ĚŝŵĂŶĐŚĞƐ͕� Ğƚ� ũ͛ĞŶ�
ƉĂƐƐĞ͕� ũ͛ĞŶ�ƉĂƐƐĞ͙���ǀŽƵƐ�ĚĞ�
ĨĂŝƌĞ� ǀŽƚƌĞ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕� ĚĞ�
ƉƌŽĮƚĞƌ�ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ��ŚŝĐĂͲ
ŐŽ͕� Ğƚ� ĚĞ� ĨĂŝƌĞ� ƉĂƌƚĂŐĞƌ� ǀŽƐ�
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ͘

�ŽŶŶĞƐ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ

À VOIR, À FAIRE

L’EFAC, par essence, implique un échange de culture, de traditions. 
En cette "n de mois de mai, le temps d’une matinée, nous avons eu 
la chance de pro"ter des talents de Satoko Murata Crepieux, maman 
d’Alissa (CE2).
Satoko nous a fait le plaisir de nous apprendre à préparer des sushis, 
dans la pure tradition japonaise !
Ce fut une matinée enrichissante, au cours de laquelle Satoko a très 
gentiment transmis ses petits «trucs», donné ses meilleures adresses…
Un moment très agréable entre mamans, un régal pour les yeux, com-
me pour les papilles ! Le tout au pro"t de l’EFAC… Un joli exemple de 
l’engagement des parents pour l’école et un excellent moyen d’allier 
bonne action et plaisir !

Une initiative qui sera surement reprise à la rentrée vu 
son grand succès !

Merci Satoko !

SUSHI
 CLASS
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E f a c h r o n i q u e
hŶĞ� ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ƉĂͲ
ƌĞŶƚƐ� Ě͛ĠůğǀĞƐ� ĚĞ� ů͛�&���
ĂǀĞĐ��ďƌĂŚĂŵ�>ŝŶĐŽůŶ��ůĞͲ
ŵĞŶƚĂƌǇ�^ĐŚŽŽů�Ğƚ�>ŝŶĐŽůŶ�
WĂƌŬ�,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů

�ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ƌĠĚĂĐƟŽŶ�͗��
EĂĚĞũ�DĞƌĐŝĞƌͲ>Ğ�dŝĞŶ
EĂĚŝĂ��ŶĚƌĠ
sŝĂŶŶĞǇ�'ƌŽƐ
>ŝŶĚĂ�DĐ'ŽǁĂŶ
EĂƚŚĂůŝĞ�WŝŶĞů
<ĂƌŝŶĞ��ĂƌƌĂƐ�
�ŶŶĂďĞů�<ƵĞŶƚǌŵĂŶŶ

�ŽŶĐĞƉƟŽŶ�ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�Ğƚ�
ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉĂŐĞ�͗
EĂĚĞũ�DĞƌĐŝĞƌͲ>Ğ�dŝĞŶ

�ŽŶƚĂĐƚ�͗��
ĞĨĂĐŚƌŽŶŝƋƵĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

Toute l'Equipe de 

l'EFAChronique

vous souhaite de 

AU REVOIR !

C’est désormais presque un rituel… A l’approche de la fin de l’année scolaire, il y a l’excitation des grandes 
vacances tant attendues et bien méritées ; et il y aussi l’émotion des séparations…
D’ici quelques jours, quelques semaines, certains étudiants vont quitter l’EFAC pour rentrer en France, pour 
vivre de nouvelles aventures ailleurs aux Etats-Unis et explorer le monde… ou simplement par choix (et ceux-là, 
on en est bien heureux, on pourra encore les taquiner à la récré !).

Au revoir, donc, à Johan et Gabriel Adande (CE1 & CM1), Lemba Soldini (CM1), Sophie Ljung (6ème) et 
Lucas Gadault-Tatu (4ème) qui quittent Abraham Lincoln Elementary. 
Nous souhaitons bonne continuation à Lucas Noguier (CP) et Marley Gompel (CE1) qui quittent l’EFAC mais 
que nous aurons plaisir à recroiser dans les couloirs de Lincoln.
A Lincoln Park High School, ce sont Anatole Gros-Martial (3ème), Thomas Gadault-Tatu (2nde), Tanguy 
Auguste (Terminale), Maya Masterson (Terminale), Emily McGill (Terminale), Alexandre Ferre (Delf A2), 
Sander Peterman (Delf B1) et Zosie Sandell (Delf B1) qui sortent de l’EFAC.

A chacun de vous, nous souhaitons bon vent, bonne chance, et beaucoup de bonheur pour la suite !

"Nous sommes la famille Bauer : Chris-
tian, Laure, Louis (6ème), Eugénie 
(CM1) et Clémence (CE1) et sommes 
arrivés à Chicago début avril.
Nous sommes originaires du Nord Est 
(Nancy-Metz). Nous avons résidé en 
France à Mouzon (Ardennes), en Bel-
JLTXH�j�/LqJH��SXLV�HQÀQ�HQ�$IULTXH�GX�
Sud (sud de Johannesburg) où nous 
sommes restés trois ans.

  Cette expérience en Afrique fut un mo-
ment fort de notre vie et reste à jamais gravée dans nos coeurs par la découverte 
d'un continent tellement attachant. Nous avons beaucoup voyagé pour découvrir 
SOHLQHPHQW��WRXV�FHV�SD\VDJHV��FHWWH�IDXQH��FHWWH�ÁRUH��FHV�RGHXUV��FHWWH�FXOWXUH�FRP-
plètement méconnus de nous. Nous espérons vivre des moments tout aussi fabu-
leux, ici aux Etats Unis, et cela semble s'annoncer sous les meilleurs auspices."
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