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Assemblée Générale de l’EFAC 
Vendredi 20 Septembre 2013

L’Ecole Franco-Américaine de Chicago est une association à but éducatif et non lucratif 
établie il y a un peu plus de 30 ans sous les lois de l’Etat de l’Illinois. 
Ses statuts sont déposés auprès du secrétaire d’Etat de l’Illinois à Spring!eld.
l’EFAC propose aux enfants de milieu francophone un cadre privilégié pour un en-
seignement bilingue. Au sein de deux établissements publics américains de grande 
qualité, l'EFAC o"re des conditions exceptionnelles d'apprentissage. 
Grâce à la coordination mise en place par les deux équipes pédagogiques, l'une fran-
çaise, l'autre américaine, les élèves suivent les deux cursus en parallèle. Progressive-
ment les élèves acquièrent une solide discipline de travail ainsi qu’une connaissance 
approfondie des deux langues et des deux cultures. 
En section française, les enfants travaillent en groupes de francophones aux e"ectifs 
limités encadrés par des enseignants titulaires de l'Education Nationale. Les manuels, 
les programmes et les tests d'évaluation sont ceux utilisés dans les écoles de France.
D'autre part, pleinement intégrés au sein de l'Abraham Lincoln School jusqu'en 4ème 
et Lincoln Park High School à partir de la 3ème, les élèves poursuivent une scolarité 
américaine complète. 
Les enfants qui ne parlent pas anglais béné!cient d'un programme spéci!que de 
soutien appelé English as a New Language (ENL). 
Les objectifs !xés par le projet d'école sont de faire acquérir aux élèves une maîtrise 
équilibrée des deux langues à l'écrit et à l'oral et de les préparer à poursuivre leurs 
études dans des établissements de pays francophones ou anglophones. 
L’école ne reçoit aucun soutien !nancier externe (que ce soit de l’Etat français ou 
d’autres organismes) ; elle est donc !nancée par les parents, et elle est gérée par eux. 
Cette gestion est assurée par le conseil de gestion.

Olivier Gompel, Patrick Kuehn, Thibault Darras, Aline Delpierre, 
Aniss Driss, Didier Le Tien et Daniel Widawsky

Le Conseil de Gestion administre l'école. Il est composé de cinq à sept parents élus en 
assemblée générale en septembre pour deux ans, et de la directrice. Son rôle consiste à 
établir les budgets et bilans annuels, veiller au bon fonctionnement de l'établissement 
et décider des grandes orientations. Le conseil travaille très étroitement avec la di-
rectrice et les partenaires américains, qui sont pleinement associés aux décisions du 
conseil quand cela est nécessaire.
Ses réunions sont publiques. 

Isabelle David
Directrice

Sylvie Grisel
Cycle 2

Fabrice Lequoy
Cycle 3

Stéphane Kossmann
Collège

André Iliev
Lycée
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Le Conseil d’Ecole est constitué de quatre parents délégués élus en assemblée gé-
nérale en septembre pour 1 an (chacun représentant un cycle), des enseignants et de 
la directrice. Il permet un échange parents/enseignant/direction sur la vie de l'école. 
Chaque parent peut faire parvenir  au parent délégué de son cycle ses commentaires/
questions etc… pour qu’il les aborde pendant la réunion avec le corps enseignant. Un 
compte rendu est ensuite envoyé à tous les parents. Le conseil se réunit trois fois dans 
l'année.

Karine Darras (Collège), Valérie Le Dero" (Cycle 2),
Annabel Kuentzmann (Cycle 3) et Nadia André (Lycée)

Le vendredi 30 août, le maire Rahm Emanuel, 

accompagné de la conseillère municipale Mi-

chelle Smith, était à Lincoln Park High School 

où il a visité plusieurs classes et a parlé aux 

élèves et aux enseignants au sujet du nouveau 

programme de “Wall-to-Wall IB” implémenté 

depuis la rentrée 2013 au lycée.  

)������������������������������������©������������Å�©��������-
velles opportunités ainsi que de nouvelles classes IB offertes à 

LPHS.  En effet, pour la première fois, les élèves qui ne préparent 

pas le diplôme IB sont exposés à la méthodologie du Bac Inter-

national et ont aussi  la chance de suivre certains cours IB pour 

�������������������������������Å�����

Visite de Rahm Emanuel à LPHS
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La vie de l’école - Les élèves,

Chers parents,

Les élèves ont repris le chemin de l’école depuis quelques semaines, ont fait la connaissance de leurs nouvelles classes, de leurs maîtres 

et retrouvé leurs marques. Je leur souhaite une excellente année à venir et m’engage avec l’équipe enseignante à leur apporter tout le 

support dont ils ont besoin pour ce faire.

Cette année l’EFAC accueille deux enseignants, monsieur Lequoy (cycle 3) et monsieur Kossmann (collège) qui rejoignent madame 

Grisel (cycle 2) et monsieur Iliev (lycée). Messieurs Lequoy et Kossmann se sont très vite acclimatés à leur nouveau cadre et ont 

activement aidé à la préparation de leurs salles de classe (notre devise dans l’aménagement des locaux aura été espace et couleurs, 

RX�ELHQ�HQFRUH�SRXU�UHSUHQGUH�XQH�SKUDVH�FRQQXH�©�/HVV�LV�PRUH�ª���(QÀQ�LOV�WpPRLJQHQW�DXSUqV�GH�OHXUV�FROOqJXHV�FRPPH�GH�OHXUV�
étudiants d’un engagement sans faille qui, je suis certaine, fera ses preuves. Bienvenue donc !

/H�GpÀ�DQQXHO�GHV�HPSORLV�GX�WHPSV�HVW�UHOHYp��j�$/(6�FRPPH�j�/3+6��PrPH�VL�DX�TXRWLGLHQ�TXHOTXHV�DMXVWHPHQWV�GHYURQW�HQFRUH�
se faire. Nous y veillons et vous remercions du votre soutien en la matière - la donne étant pour le moins complexe. 

Le calendrier des activités culturelles ou périscolaires prend forme. Nous aurons les incontournables comme le ciné-club une fois par 

mois, la sortie ski et le camp café (attention notez bien la date, du 19 au 22 mai 2013, soit du lundi au jeudi et merci d’avance à nos 

YRORQWDLUHV���VDQV�FRPSWHU�WRXWHV�OHV�IrWHV�TXL�MDORQQHQW�O·DQQpH�VFRODLUH���%LVWURW��IRLUH�DX[�OLYUHV��FKDQGHOHXU��HWF��-H�QH�PDQTXHUDL�SDV�
de vous rappeler à chaque fois les festivités prévues. 

Et pour reprendre une tradition connue à l’EFAC, un comité d’aide à la lecture épaulera les CM2 de Lincoln, à raison de deux heures 

par semaine – une façon agréable de préparer les futurs élèves du camp café à une immersion française.

D’autres projets pédagogiques auront lieu, jeu d’orthographe, concours variés, festival de l’art, et aussi quelques formations et échanges 

sur le thème de la différenciation pédagogique grâce notamment au soutien apporté par monsieur le Sénateur, André Ferrand, et suite 

à sa visite à ALES en juin dernier.

-H�UDSSHOOH�j�WRXV�OHV�SDUHQWV�HW�pWXGLDQWV�TXH�OHV�OHoRQV�VRQW�UpJXOLqUHPHQW�SRVWpHV�VXU�OH�VLWH�GH�O·()$&��KWWS���ZZZ�HIDFKLFDJR�
RUJ����TXH�G·DXWUHV�UXEULTXHV�DXVVL�RQW�YX�OH�MRXU�FRPPH�OHV�©�3HWLWHV�$QQRQFHV�ª�SRXU�IDFLOLWHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ��/H�VLWH�D�HX�XQ�DQ�
en septembre et s’étoffe de mois en mois. N’hésitez plus à le consulter pour suivre le quotidien de l’école. 

Rayon nouveautés, une excellente nouvelle, mon bureau se trouve désormais en salle 210A.

(QÀQ��MH�WHUPLQHUDL�HQ�pYRTXDQW�OD�YLVLWH�LPPLQHQWH�j�$EUDKDP�/LQFROQ�(OHPHQWDU\�6FKRRO�GH�PRQVLHXU�OH�UHFWHXU�GH�O·$FDGpPLH�GH�
Paris ainsi que d’une délégation de sept autres représentants du rectorat venu faire signer des accords de partenariat avec quelques 

écoles de Chicago. Un coup de projecteur incroyable pour mettre en valeur l’EFAC et sa collaboration avec les écoles américaines. Plus 

à venir sans aucun doute sur ce sujet dans ma prochaine lettre.

Bien cordialement,

Madame David

/ƐĂďĞůůĞ��ĂǀŝĚ͕��ŝƌĞĐƚƌŝĐĞ� � ^ƚĠƉŚĂŶĞ�<ŽƐƐŵĂŶŶ͕��ŽůůğŐĞ͕�ϲğŵĞͲϱğŵĞͲϰğŵĞ
ĚŝƌĞĐƟŽŶΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ  ƉƌŽĨͲĐŽůůĞŐĞΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ

^ǇůǀŝĞ�'ƌŝƐĞů͕�'^Ͳ�WͲ��ϭ� � �ŶĚƌĠ�/ůŝĞǀ͕ �>ǇĐĠĞ͕�ϯğŵĞͲϮĚĞͲϭğƌĞͲdĞƌŵŝŶĂůĞ�Ğƚ���>&
ƉƌŽĨͲĐǇĐůĞϮΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ  ƉƌŽĨͲůǇĐĞĞΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ
&ĂďƌŝĐĞ�>ĞƋƵŽǇ͕ ���ϮͲ�DϭͲ�DϮ� � � � �
ƉƌŽĨͲĐǇĐůĞϯΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ Contacts

La Lettre de la Directrice
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