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Une rentrée pas comme les autres, on pourrait dire pour cette année académique 

2013-2014. Fin août, après à peine deux mois de vacances, les enfants ont dû re-

prendre le chemin de l’école avec pour la plupart une impression de vacances inter-

rompues puisque jusqu’à cette date, la rentrée des classes avait toujours eu lieu le 

mardi après le jour du travail – Labor Day – célébré aux Etats-Unis le premier lundi 

du mois de septembre. A Abraham Lincoln, pour la première fois dans l’histoire de 

l’EFAC, les maternelles ne partagent plus l’heure commune avec les élèves de CP 

et de CE1, ils commencent une heure plus tard et sont en cours américains toute la 

journée comme les grands.  Les collégiens, eux, cette année, assistent à certains cours 

américains dans les locaux de DePaul University à cause des effectifs de plus en plus 

élevés à Abraham Lincoln.  En plus de ces changements, deux nouveaux enseignants 

au Collège et au Cycle 3 et de nombreuses nouvelles familles ont intégré l’EFAC  de 

la Maternelle à la Terminale.  Après quelques semaines d’adaptation, c’est bien parti 

maintenant pour une année riche en experiences, les unes plus enrichissantes que 

les autres. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux Efaciens à Abraham Lincoln et à Lincoln Park High School  et une bonne 

année scolaire  tous.
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Par souci de préserver  
l’environnement,  

nous n’imprimerons plus désormais 
l’EFAChronique. 

Il vous sera envoyé par  
e mail chaque mois.

Merci pour votre  
collaboration.

A NOTER SUR VOS AGENDAS

Le Camp CAFE 

aura lieu du lundi 19 au jeudi 22 mai 2014
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Le Traditionnel Pique-Nique à Oz Park  
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