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L’EFAC à LPHS "Je m’appelle Raphaël Attelier, je suis de nationalité 

française et d’origine ivoirienne. Je suis arrivé aux Etats-

Unis en août 2012 avec ma mère et ma petite sœur. Je n’ai 

pas rejoint l’EFAC l’année dernière car je voulais  con-

sacrer ma première année à l’apprentissage de l’anglais. 

Cette année, je m’y suis inscrit car j’aime beaucoup la lit-

térature. J’ai appris le français depuis mon plus jeune âge 

et l’EFAC constitue pour moi un retour aux sources dans 

une ambiance cosmopolite et française à la fois."

"Je m’appelle Samuel Lurye. J’ai quinze ans et je suis en dixième année au programme de 

baccalauréat international à Lincoln Park High School. Je suis russe. Mes parents sont 

nés en Russie mais je suis né aux États-Unis, à New York. J’ai déménagé à Chicago quand 

j’étais jeune.  J’ai commencé à apprendre le français quand j’avais quatre ans et, depuis, 

j’adore cette langue." 

"Je m'appelle Théo Calvez. J'habitais en Suisse et je 

suis venu aux Etats-Unis car mon père y a trouvé un 

travail.  J'étais au Cycle de Vuillonex, une école de 

Genève. Si nous avons choisi LPHS, c'est parce que 

nous cherchions une école internationale à proximité 

de Chicago. Nous avons trouvé mieux : un programme 

franco-américain à Chicago."

"Je m'appelle Annabelle, j'ai 14 ans et viens de déménager d'Allemagne à Chicago. Mon 

père est allemand et ma mère est francaise. J'ai vécu mes deux premières années aux USA. 

Puis je suis allée à l'école maternelle en France et le reste de ma scolarité en Allemagne à 

Braunschweig en Basse-Saxe. J'étais l'année passée en 9ème classe et commence la seconde 

ici. Je découvre le système scolaire américain et francais. Ceci est une expérience qui devrait 

me plaire."

"Bonjour je m'appelle Tom, j'ai quinze ans. Je suis le benja-

min d'une famille de trois. J'ai 2 soeurs ainées, Agathe qui a 20 

ans et étudie à Marseille en école de commerce et Julie qui a 18 

ans et étudie le droit à Lille.

J'arrive de France où j'ai habité pendant 9 ans. Je suis né en 

Belgique. Je suis à Chicago pour 3 ans."

Classe de Terminale – Raphaël et 
ses camarades de l’EFAC

Samuel – 2nde (DELF)

Théo – 2nde

Annabelle – 2nde

Tom – 3ième
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"Salut ! Je m’appelle Alexandra Pfeiffer. Moi aussi j’ai 

quatorze ans et j’habite à Lincoln Park. Quand j'étais petite, 

je fréquentais l'école élémentaire Abraham Lincoln, et j'étais à 

l’EFAC jusqu'en 4ème. Ensuite, j’ai dû changer d’école car j’ai 

déménagé à Glencoe. De retour à Lincoln Park, j'ai entendu 

parler du programme DELF et j’ai décidé de m’y inscrire par-

ce que je veux perfectionner mon français. Je fais beaucoup de 

bénévolat et j'adore travailler avec les enfants. Je fais aussi 

beaucoup de babysitting, donc si jamais vous avez besoin de 

quelqu'un pour s’occuper de vos enfants, n’hésitez pas."

"Bonjour! Je m’appelle Anne-Sophie Furlong. J’ai quatrorze 

ans et j’habite à Chicago. Avant de rentrer à Lincoln Park 

High School je suis allée à Abraham Lincoln Elementary 

School. Je suis française et américaine et je suis née à San 

Diego, en Californie. Je fais partie de l'équipe de cheerleading 

à Lincoln Park.  J'ai décidé de rejoindre l’EFAC parce que je 

veux vraiment me sentir plus à l'aise en français pour que je 

puisse communiquer mieux avec ma famille en France."
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Anne-Sophie et Alexandra - 
3ième

C’est encore le moment de célébrer et d’encourager 
l’ équipe de football américain de Lincoln Park Hig School 

THE ROARING LIONS
Du mardi 15 octobre au samedi 19 octobre,  

participez à ces activités pour  montrer votre esprit d’équipe.

Mardi 15 octobre : Portez vos vêtements les plus bizarres.
Mercredi 16 octobre : Habillez-vous comme un de vos camarades et soyez jumeaux pour un jour.
Jeudi 17 octobre : Portez les couleurs de votre équipe.
Vendredi 18 octobre : LE JOUR DU MATCH ! Portez votre t-shirt personnalisé.
Samedi 19 octobre : LE GRAND BAL au Hyatt  - Soyez Chic !

Les billets du bal  ($45) et du match ($5) peuvent être achetés pendant la semaine de Homecoming à 
l’heure du déjeuner, le mardi 15 octobre pour les élèves de Terminale et le mercredi 16 octobre pour les 
autres classes. Seuls les étudiants qui n’ont rien à se reprocher (bonnes notes , comportement exemplaire)
auront le droit d’acheter des billets.  

COMMANDEZ  DÈS AUJOURD’HUI VOS VÊTEMENTS AUX COULEURS DE L’EQUIPE
SUR LE SITE DU LYCEE

https://secure.educationalnetworks.net/apps/s/index.jsp?ech=lincolnparkhs.org&s=641

Mariella – 2nde

"Je m’appelle Mariella Hanna.

Je suis Egyptienne et je suis arrivée à Chicago le 10 juillet.

J’ai eu mon brevet au Collège de la Mère de Dieu en Egypte.

Je suis venue ici puisque il y avait beaucoup de problèmes 

politiques là-bas qui m’empêchaient de continuer mes études.

Je suis à l’EFAC premièrement pour continuer mes études en 

français puisque je les avais commencées il y a longtemps 

et, deuxièmement pour avoir deux diplômes, le Bac et l’IB.

Et j’espère pouvoir faire cela."
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Tous les vendredis matins, après avoir déposé 
les enfants, quelques mamans se rencontrent au 
Bourgeois Pig (738 W. Fullerton) pour causer et 
discuter de choses et autres, les papas sont aussi 
les bienvenus. Le deuxième vendredi du mois, 
la directrice est notre invitée spéciale pour nous 
parler de ce qui se passe à l’école. Vous êtes tous 
invités, si vous êtes libres. A vendredi !

Café Bourgeois Pig

Les enfants de Jujuy
"L’été dernier je suis allée en Argentine, dans une petite province nommée Jujuy. Après un 

long voyage de vingt huit heures, j’ai été accueillie chaleureusement dans une famille rencon-

trée par mes parents lors d’un précédent voyage en Argentine. Le but de mon voyage était 

d’enseigner l’anglais dans une école, dans un milieu défavorisé de Jujuy. 

Mes journées à l’école suivaient un rituel bien établi.

Je restais à l’école toute la journée, et avais environ dix classes remplies par trente cinq élèves. 

Je leurs enseignais l’anglais mais aussi aidais leur professeur. Ensemble nous trouvions des 

idées divertissantes pour inciter les élèves à se concentrer et à apprendre l’anglais. Je déjeunais 

également avec eux, et étais tous les jours (chose assez inattendue) la vedette de la cantine et 

les enfants se bousculaient tous pour me laisser une place à leur table. J’ai été très surprise 

HW� pPXH� GH� FRQVWDWHU� TXH� GHV� FODVVHV� HQWLqUHV� G·pOqYHV�PH� FRXUDLHQW� DSUqV� DÀQ� TXH� MH� OHXU�
signe des autographes. L’amour et l’affection que tous ces enfants me montraient jours après 

jours était extrêmement touchants. Malgré le peu d’anglais que j’ai réussi à leur enseigner, les 

élèves ainsi que les professeurs m’ont témoigné de leur reconnaissance de façon très touchante 

et c’est une chose que je n’oublierai jamais. Le nombre de lettres, dessins et présents que je 

UHFHYDLV�DX[�ÀOV�GHV�MRXUV�pWDLHQW�pPRXYDQWV��/·H[SpULHQFH�pWDLW�PDJLTXH�HW�DEVROXPHQW�LQRX-

bliable, et je souhaite à chacun, la possibilité de vivre une telle aventure. J’ai pour projet de 

UHWRXUQHU�j�-XMX\�O·pWp�SURFKDLQ�HW�VL�SRVVLEOH�G·HPPHQHU�DYHF�PRL�G·DXWUHV�pOqYHV�DÀQ�GH�OHXU�
faire partager cette merveilleuse expérience.

Au cours de ce voyage, j’ai eu l’opportunité de distribuer aux enfants d’une autre école située  

dans la région d’Atacama, des habits récoltés au sein de l’EFAC, par le biais de l’association 

©/HV�HQIDQWV�G·$WDFDPDª��-H�YRXGUDLV�SURÀWHU�GH�O·RFFDVLRQ�TXL�P·HVW�GRQQpH�LFL��GH�UHPHUFLHU�
tous les parents qui ont contribué à la donation de ces vêtements.

Voici le lien du court métrage que j’ai créé à la suite du voyage : 

http://www.youtube.com/watch?v=PgqSnLw_O68"

Emma de La Chaussée
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Le Marathon de Chicago,
�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϯ�ŽĐƚŽďƌĞ͕
ϰϬϬϬϬ� ĐŽƵƌĞƵƌƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ŵŝůůŝĞƌƐ� ĚĞ�
ƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐ�ŝŶǀĞƐƟƌŽŶƚ�ůĞƐ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ�
ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ�ĚĞ�
ůĂ�ǀŝůůĞ͘
WŽƵƌ� ůĞƐ� ůğǀĞͲƚƀƚ� ĚƵ� ƋƵĂƌƟĞƌ͕ � ǀŽƵƐ�
ƉŽƵƌƌĞǌ� ůĞƐ� ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ� ƐƵƌ� &ƵůůĞƌͲ
ƚŽŶ� WŬǁǇ� ;ĞŶƚƌĞ� �ůĂƌŬ� Ğƚ� �ĂŶŶŽŶ�
�ƌ͘ Ϳ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϳŚϯϬ͘

Au théâtre pour les adultes : 
Le Balcon� ͬ� dŚĞ� �ĂůĐŽŶǇ� ĚĞ� :ĞĂŶ�
'ĞŶĞƚ
ĚƵ�ϱ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ĂƵ�ϭϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϯ
dƌĂƉ��ŽŽƌ�dŚĞĂƚƌĞ�
ϭϲϱϱ�t͘��ŽƌƚůĂŶĚ�^ƚ�
�ŚŝĐĂŐŽ͕�/>�ϲϬϲϮϮ
ŚƩƉ͗ͬͬƚƌĂƉĚŽŽƌƚŚĞĂƚƌĞ͘ĐŽŵͬ
Cyrano de Bergerac� ;ĞŶ� ĂŶŐůĂŝƐͿ�
Ě͛�ĚŵŽŶĚ�ZŽƐƚĂŶĚ
ĚƵ�Ϯϰ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ĂƵ�ϭϬ�ŶŽǀĞŵďƌĞ 
�ŚŝĐĂŐŽ�^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞ�dŚĞĂƚĞƌ
ϴϬϬ��ĂƐƚ�'ƌĂŶĚ��ǀĞŶƵĞ�
�ŚŝĐĂŐŽ͕�/>�ϲϬϲϭϭ�
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŚŝĐĂŐŽƐŚĂŬĞƐ͘ĐŽŵͬ

De la musique classique : 
Jean-Guihen Queyras�;ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞͿ�
ůĞ�ϭϱ�ŽĐƚŽďƌĞ�ă�ϭϵŚϯϬ
ZĞǀĂ� ĂŶĚ� �ĂǀŝĚ� >ŽŐĂŶ� �ĞŶƚĞƌ� ĨŽƌ�
ƚŚĞ��ƌƚƐ
ϵϭϱ���ϲϬƚŚ�^ƚƌĞĞƚ
�ŚŝĐĂŐŽ͕�/>�ϲϬϲϯϳ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĐŚŝĐĂŐŽƉƌĞƐĞŶƚƐ͘ƵĐŚŝĐĂŐŽ͘
ĞĚƵͬĞǀĞŶƚƐͬϮϬϭϯͲϮϬϭϰͬ

Au cinéma : 
>Ğ�ŵŽŝƐ�Ě͛ŽĐƚŽďƌĞ�ƐĞƌĂ�ƚƌğƐ�ƌŝĐŚĞ�ĞŶ�
ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ĐŝŶĠŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͘
>Ζ�ůůŝĂŶĐĞ� &ƌĂŶĕĂŝƐĞ� ĚĞ� �ŚŝĐĂŐŽ�
ŽƌŐĂŶŝƐĞ� ĐĞƚ� ĂƵƚŽŵŶĞ� ĚĞƐ� ĂƚĞůŝĞƌƐ�
ĐŝŶĠ�ĞŶ�ĨĂŵŝůůĞ� ;&ĂŵŝůǇ��ŝŶĠ�tŽƌŬͲ
ƐŚŽƉͿ͘
WůƵƐ� ĚĞ� ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ� ƐƵƌ� ͗�
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĨͲĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ�͗�
Le Renard et l'Enfant�;ϮϬϬϳͿ�ĚĞ�>ƵĐ�
:ĂĐƋƵĞƚ
^ĂŵĞĚŝ� ϱ� ŽĐƚŽďƌĞ� ĚĞ� ϭϯŚϯϬ� ă�
ϭϲŚϬϬ͘
Nicostratos le Pélican�;ϮϬϭϭͿ�ĚΖKůŝͲ
ǀŝĞƌ�,ŽƌůĂŝƚ
^ĂŵĞĚŝ� ϭϮ� ŽĐƚŽďƌĞ� ĚĞ� ϭϯŚϯϬ� ă�
ϭϲŚϬϬ͘
A Pas de Loup�;ϮϬϭϭͿ�ĚΖKůŝǀŝĞƌ�ZŝŶͲ
ŐĞƌ
^ĂŵĞĚŝ� Ϯϲ� ŽĐƚŽďƌĞ� ĚĞ� ϭϯŚϯϬ� ă�
ϭϲŚϬϬ͘
�ŶĐŽƌĞ� ă� ů �͛ůůŝĂŶĐĞ� &ƌĂŶĕĂŝƐĞ� ŵĂŝƐ�
ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƉůƵƐ� ŐƌĂŶĚƐ͕� ůĞ� ĨĞƐƟǀĂů��
«My Favorite French Filmͩ� ƉƌĠͲ
ƐĞŶƚĞ� ůĞƐ� ĮůŵƐ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ� ƉƌĠĨĠƌĠƐ�
ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĐĠůğďƌĞƐ�ĚƵ�Ϯϱ�ƐĞƉͲ
ƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϯ�ĂƵ�ϮϮ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϰ͘

>Ğ� ŵĞƌĐƌĞĚŝ� Ϯϯ� ŽĐƚŽďƌĞ͕� �ŝůůĞ� �ŽƌͲ
ŐĂŶ͕�ĐŚĂŶƚĞƵƌ�ĚƵ�ŐƌŽƵƉĞ�^ŵĂƐŚŝŶŐ�
WƵŵƉŬŝŶƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂ�L'Atalante de 
Jean Vigo͘

WŽƵƌ� ĞŶƌŝĐŚŝƌ� ůĂ� ĐƵůƚƵƌĞ� ĐŝŶĠŵĂƚŽͲ
ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ĚĞ�ǀŽƐ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͕�ǀŽƵƐ�
ƉŽƵƌƌĞǌ� ůĞƐ� ĞŵŵĞŶĞƌ� ƌĞǀŽŝƌ� ĚĞƐ�
ĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ� ƌĞƐƚĂƵƌĠƐ� ă� ůĂ� ĐŝŶĠŵĂͲ
ƚŚğƋƵĞ�'ĞŶĞ�^ŝƐŬĞů�&ŝůŵ��ĞŶƚĞƌ�ƋƵŝ�
ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ŚƵŝƚ�ĮůŵƐ�ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞƐ�
ĚƵ�ϰ�ĂƵ�ϯϬ�ŽĐƚŽďƌĞ�͗
Un Flic� ;ϭϵϳϮͿ� ĚĞ� :ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ�DĞůͲ
ǀŝůůĞ� ĂǀĞĐ��ůĂŝŶ��ĞůŽŶ�Ğƚ� �ĂƚŚĞƌŝŶĞ�
�ĞŶĞƵǀĞ
La Traversée de Paris� ;ϭϵϱϲͿ� ĚĞ�
�ůĂƵĚĞ� �ƵƚĂŶƚͲ>ĂƌĂ� ĂǀĞĐ� :ĞĂŶ� 'ĂͲ
ďŝŶ͕��ŽƵƌǀŝů�
La Beauté du Diable� ;� ϭϵϱϬͿ� ĚĞ�
ZĞŶĠ��ůĂŝƌ� ĂǀĞĐ�DŝĐŚĞů� ^ŝŵŽŶ͕�'ĠͲ
ƌĂƌĚ�WŚŝůŝƉĞ
Boudu sauvé des Eaux� ;ϭϵϯϮͿ� ĚĞ�
:ĞĂŶ� ZĞŶŽŝƌ� ĂǀĞĐ� DŝĐŚĞů� ^ŝŵŽŶ͕�
�ŚĂƌůĞƐ�'ƌĂŶǀĂů
�ŶƚŽŝŶĞ� Ğƚ� �ŶƚŽŝŶĞƩĞ� ;ϭϵϰϳͿ� ĚĞ�
:ĂĐƋƵĞƐ� �ĞĐŬĞƌ� ĂǀĞĐ� �ůĂŝƌĞ�DĂīĠŝ͕�
ZŽŐĞƌ�WŝŐĂƵƚ
L’Homme qui aimait les Femmes  
;ϭϵϳϳͿ� ĚĞ� &ƌĂŶĕŽŝƐ� dƌƵīĂƵƚ� ĂǀĞĐ�
�ŚĂƌůĞƐ��ĞŶŶĞƌ͕ ��ƌŝŐŝƩĞ�&ŽƐƐĞǇ
Quai des Brumes� ;ϭϵϯϴͿ� ĚĞ� DĂƌͲ
ĐĞů��ĂƌŶĠ�ĂǀĞĐ�:ĞĂŶ�'ĂďŝŶ͕�DŝĐŚğůĞ�
DŽƌŐĂŶ
La Vérité� ;ϭϵϲϬͿ� ĚĞ� ,ĞŶƌŝͲ'ĞŽƌŐĞƐ�
�ůŽƵǌŽƚ� ĂǀĞĐ� �ƌŝŐŝƩĞ� �ĂƌĚŽƚ͕�
�ŚĂƌůĞƐ�sĂŶĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĠƚĂŝůůĠ�Ğƚ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ƐƵƌ�
ůĞ� ƐŝƚĞ� ͗� ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝƐŬĞůĮůŵĐĞŶͲ
ƚĞƌ͘ ŽƌŐͬ

WŽƵƌ� ůĞƐ� ĐŝŶĠƉŚŝůĞƐ͕� ŶĞ� ŵĂŶƋƵĞǌ�
ƉĂƐ� ůĞ� �ŚŝĐĂŐŽ� /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů� &ŝůŵ�
&ĞƐƟǀĂů� ƋƵŝ� ƐĞ� ĚĠƌŽƵůĞƌĂ� ĚƵ� ϭϬ� ĂƵ�
Ϯϰ�ŽĐƚŽďƌĞ͘�dŽƵƐ�ůĞƐ�ĮůŵƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌŽͲ
ũĞƚĠƐ�ă�ů �͛D��Z/s�Z���^d�Ϯϭ͕�ϯϮϮ���
/ůůŝŶŽŝƐ�^ƚ͘
sŽƵƐ�ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĐŽŵͲ
ƉůĞƚ� ƐƵƌ� ůĞ� ƐŝƚĞ� ŚƩƉ͗ͬͬĐŚŝĐĂŐŽĮůŵͲ
ĨĞƐƟǀĂů͘ĐŽŵͬ
>ĞƐ� ĮůŵƐ� ƐŽŶƚ� ĚŝīƵƐĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞƵƌ�
ůĂŶŐƵĞ� ŽƌŝŐŝŶĂůĞ� ƐŽƵƐͲƟƚƌĠ� ĞŶ� ĂŶͲ
ŐůĂŝƐ͘
EŽƵƐ� ǀŽƵƐ� ƉƌĠƐĞŶƚŽŶƐ� ůĞƐ� ĮůŵƐ� ĞŶ�
ĨƌĂŶĕĂŝƐ�͗
The Nun�;>Ă�ZĞůŝŐŝĞƵƐĞͿ͕�ƌĠĂůŝƐĂƚĞƵƌ͗�
'ƵŝůůĂƵŵĞ� EŝĐůŽƵǆ͕� ĂǀĞĐ� WĂƵůŝŶĞ�
�ƟĞŶŶĞ͕� /ƐĂďĞůůĞ� ,ƵƉƉĞƌƚ͕� >ŽƵŝƐĞ�
�ŽƵƌŐŽŝŶ͕�DĂƌƟŶĂ�'ĞĚĞĐŬ
The Missing Picture� ;>Ζ/ŵĂŐĞ�ŵĂŶͲ
ƋƵĂŶƚĞͿ� Wƌŝǆ�hŶ� �ĞƌƚĂŝŶ� ZĞŐĂƌĚ� ĂƵ�
ĚĞƌŶŝĞƌ� ĨĞƐƟǀĂů� ĚĞ� �ĂŶŶĞƐ͕� ƌĠĂůŝƐĂͲ
ƚĞƵƌ�͗�ZŝƚŚǇ�WĂŶŚ
Blue Is The Warmest Color� ;>Ă�ǀŝĞ�
�Ζ�ĚğůĞ� ĐŚĂƉŝƚƌĞƐ� ϭ� Ğƚ� ϮͿ͕� WƌĞŵŝĞƌ�
Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ĨĞƐƟǀĂů�ĚĞ��ĂŶŶĞƐ�ϮϬϭϯ͕�ƌĠĂͲ

ůŝƐĂƚĞƵƌ� ͗� �ďĚĞůůĂƟĨ� <ĞĐŚŝĐŚĞ͕� ĂǀĞĐ�
>ĠĂ�^ĞǇĚŽƵǆ͕��ĚğůĞ��ǆĂƌĐŚŽƉŽůŽƵƐ
Just a Sigh� ;>Ğ� dĞŵƉƐ� ĚĞ� ůΖ�ǀĞŶͲ
ƚƵƌĞͿ͕�ƌĠĂůŝƐĂƚĞƵƌ�͗� :ĠƌƀŵĞ��ŽŶŶĞůů͕�
ĂǀĞĐ� �ŵŵĂŶƵĞůůĞ� �ĞǀŽƐ͕� 'ĂďƌŝĞů�
�ǇƌŶĞ͕�'ŝůůĞƐ�WƌŝǀĂƚ�
The Last of the Unjust� ;>Ğ��ĞƌŶŝĞƌ�
ĚĞƐ� /ŶũƵƐƚĞƐͿ͕� ƌĠĂůŝƐĂƚĞƵƌ� ͗� �ůĂƵĚĞ�
>ĂŶǌŵĂŶŶ
Pieces Of Me� ;�ĞƐ� ŵŽƌĐĞĂƵǆ�
ĚĞ� DŽŝͿ͕� ƌĠĂůŝƐĂƚƌŝĐĞ� ͗� EŽůǁĞŶŶ�
>ĞŵĞƐůĞ͕� ĂǀĞĐ� �ĂďŽƵ� �ƌĞŝƚŵĂŶ͕�
dĐŚĠŬǇ�<ĂƌǇŽ͕��ĚğůĞ��ǆĂƌĐŚŽƉŽƵůŽƐ
Stranger By The Lake�;>ΖŝŶĐŽŶŶƵ�ĚƵ�
>ĂĐͿ͕�ƌĠĂůŝƐĂƚĞƵƌ͗��ůĂŝŶ�'ƵŝƌĂƵĚŝĞ
Suzanne͕� ƌĠĂůŝƐĂƚƌŝĐĞ� ͗� <ĂƚĞůů� YƵŝůͲ
ůĠǀĠƌĠ͕� ĂǀĞĐ� ^ĂƌĂ� &ŽƌĞƐƟĞƌ͕ � �ĚğůĞ�
,ĂĞŶĞů͕�&ƌĂŶĕŽŝƐ��ĂŵŝĞŶƐ
Under The Rainbow� ;�Ƶ� �ŽƵƚ� ĚƵ�
�ŽŶƚĞͿ͕� ƌĠĂůŝƐĂƚƌŝĐĞ� ͗� �ŐŶğƐ� :ĂŽƵŝ͕�
ĂǀĞĐ��ŐŶğƐ�:ĂŽƵŝ͕�:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ��ĂĐƌŝ͕�
�ĞŶũĂŵŝŶ��ŝŽůĂǇ͕ ��ŐĂƚŚĞ��ŽŶŝƚǌĞƌ
Le Week-End, ƌĠĂůŝƐĂƚĞƵƌ� ͗� ZŽŐĞƌ�
DŝĐŚĞůů� ĂǀĞĐ� :Ğī� 'ŽůĚďůƵŵ͕� :ŝŵ�
�ƌŽĂĚďĞŶƚ͕� >ŝŶĚƐĂǇ� �ƵŶĐĂŶ� ;Đ͛ĞƐƚ�
ƵŶ� Įůŵ� ĂŶŐůĂŝƐ� ƋƵŝ� ƐĞ� ĚĠƌŽƵůĞ� ă�
WĂƌŝƐͿ

30ème Chicago Children Film’s Fes-
ƟǀĂů
�ǀŝƐ�ĂƵǆ�ũĞƵŶĞƐ�ĐŝŶĠƉŚŝůĞƐ�͗�ůĞ�&ĞƐƟͲ
ǀĂů�ĚĞ�ĮůŵƐ�ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵͲ
ůĞƌĂ��ĚƵ�Ϯϱ�ŽĐƚŽďƌĞ�ĂƵ�ϯ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�
ϮϬϭϯ͘
>Ă�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�
ϮϱϬ�ĮůŵƐ�Ğƚ�ĚĞƐƐŝŶƐ�ĂŶŝŵĠƐ�ĞŶ�ƉƌŽͲ
ǀĞŶĂŶĐĞ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ�ĞŶƟĞƌ͕ �ƉƌĠƐĞŶƚĠ�
ƉĂƌ� ƚƌĂŶĐŚĞƐ� Ě ą͛ŐĞ͘� sŽƵƐ� ƉŽƵƌƌĞǌ�
ǀŽŝƌ�ĚĞƐ�ĮůŵƐ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ�ŽƵ�ďŝĞŶ�ĚĞƐ�
ĐŽŵƉŝůĂƟŽŶƐ� ĚĞ� ĐŽƵƌƚƐ� ŵĠƚƌĂŐĞƐ�
ĂƵƚŽƵƌ�Ě͛ƵŶ�ƚŚğŵĞ͘
>ĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚ�ů͛ĞŶĐŚĂŶƚĞͲ
ŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�
ĐƌĠĂƟĨƐ͕� ůƵĚŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚƐ͕�
ŚŽƌƐ�ĚĞƐ� ƐĞŶƟĞƌƐ�ďĂƩƵƐ�ĚĞ��ŝƐŶĞǇ�
Ğƚ�WŝǆĂƌ͘
>Ğ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĞƐƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƐƵƌ�ůĞ�
ƐŝƚĞ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŝĐī͘ŽƌŐ�Ğƚ�ĂƵ�ĐŝŶĠͲ
ŵĂ�&ĂĐĞƚƐ͕�ϭϱϭϳ�t�&ƵůůĞƌƚŽŶ��ǀĞ͘
>ĞƐ� ƟĐŬĞƚƐ� ƉĞƵǀĞŶƚ� ġƚƌĞ� ĂĐŚĞƚĠƐ� ă�
ů Ă͛ǀĂŶĐĞ�ƐƵƌ�dŝĐŬĞƚǁĞď͘ĐŽŵ͘

hŶĞ� ŵĂŝƐŽŶ� ŚĂŶƚĠĞ� ĚĂŶƐ� >ŝŶĐŽůŶ�
WĂƌŬ�͊͊͊
13 Terrors at Theater on the Lake
>ĞƐ�ĚĞƵǆ�ƐĂŵĞĚŝƐ�Ğƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞƐ�ƉƌĠͲ
ĐĠĚĞŶƚƐ�,ĂůůŽǁĞĞŶ�͊�

À VOIR, À FAIRE
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11 octobre : Ciné-Club ALES

Les Aventures de Tintin
Le Secret de la Licorne

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau 
appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, 
se retrouve entraîné dans une fantastique 
aventure à la recherche d’un fabuleux se-
cret. En enquêtant sur une énigme vieille 
de plusieurs siècles, il contrarie les plans 
d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme 
diabolique convaincu que Tintin a volé un 
trésor en rapport avec un pirate nommé 
Rackham le Rouge. Avec l’aide de Milou, 
son !dèle petit chien blanc, du capitaine 
Haddock, un vieux loup de mer au mauvais 
caractère, et de deux policiers maladroits, 
Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la 
moitié de la planète, et essayer de se mon-

trer plus malin et plus rapide que ses ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à 
la recherche d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense fortune… 
et une redoutable malédiction. De la haute mer aux sables des déserts d’Afrique, Tintin 
et ses amis vont a"ronter mille obstacles, risquer leur vie, et prouver que quand on est 
prêt à prendre tous les risques, rien ne peut vous arrêter…

  10 octobre : Ciné-Club LPHS

Cyrano de Bergerac

Film de Jean-Paul Rappeneau (1990), 
avec Gérard Depardieu, Anne Brochet et 
Vincent Perez.
Les aventures du célèbre et turbulent 
cadet de Gascogne, amoureux de sa 
cousine Roxane, vues par le réalisateur de 
"La Vie de château" et le scénariste Jean-
Claude Carrière. "Il s'agissait de faire un 
!lm. Nous ne pouvions nous contenter 
d'une simple mise en images de la pièce. 
Nous voulions donner à cette histoire que 
nous aimions la dynamique et la tension 
d'un !lm. Le vrai pari du !lm, c'est que les 
personnages y parlent en vers."

Cine-Club
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^ŝƚĞƐ�ƵƟůĞƐ
>Ğ�^ŝƚĞ�ĚΖ�ďƌĂŚĂŵ�>ŝŶĐŽůŶ�͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝŶĐŽůŶ͘ĐƉƐ͘ŬϭϮ͘ŝů͘ƵƐ
ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ƚƌğƐ�ƵƟůĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ğƚ�ů͛ŽƌͲ
ŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĂŵĠƌŝĐĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝͲ
ƐĂƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ĐŽůůĂďŽƌĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĐƌĠĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�
Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ͘
sŽƵƐ�Ǉ�ƚƌŽƵǀĞǌ�ĂƵƐƐŝ�ůĞ�ƉĂƌĞŶƚ�ƉŽƌƚĂů�;ĚĞŵĂŶĚĞǌ�ǀŽƐ�ĐŽĚĞƐ�ă�ůĂ�
ƌĠĐĞƉƟŽŶ�ƉŽƵƌ��>�^Ϳ�ƐƵƌ�ůĞƋƵĞů�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ĐŽŶƐƵůƚĞƌ�ůĞ�ƐƵŝǀŝ�
ĚĞƐ�ŶŽƚĞƐ�ĚĞ�ǀŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͘
��ŶŽƚĞƌ�ĂƵƐƐŝ�ůĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƐŝƚĞ�ĚƵ�Wd��͗
KWWS���ZZZ�IDPLOLHVRÀLQFROQ�FRP 
WŽƵƌ�ůĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ă�>ŝŶĐŽůŶ�WĂƌŬ�,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĞƐƚ�͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘lincolnparkhs.org 
�͛ĞƐƚ�ƚƌğƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞƌ�ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ĚĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�
ƉŽƵƌ�ƌĞƐƚĞƌ�ĂƵǆ�ĐŽƵƌĂŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ�
ĠǀĞŶƚƵĞůƐ�ƋƵŝ�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ĂǀŽŝƌ�ůŝĞƵ͘
>Ğ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ů͛�&���͗��ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ
ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƐƵŝǀƌĞ�ůĞƐ�ĂĐƚƵĂůŝƚĠƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ͕�
ŵĂŝƐ� ĂƵƐƐŝ� Ě Ă͛ĐĐĠĚĞƌ� ;ĂǀĞĐ�ŵŽƚ� ĚĞ� ƉĂƐƐĞͿ� ă� ĚĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�
ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐƟŶĠĞƐ�ƉůƵƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĂƵǆ�
ĚĞǀŽŝƌƐ�ĚĞ�ǀŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�;ŵŝƐĞ�Ă�ũŽƵƌ�ůĞ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐĞŵĂŝŶĞ�
ƐƵŝǀĂŶƚĞͿ͘

�ďƌĠǀŝĂƟŽŶƐ�ƵƟůĞƐ
�>�^�͗��ďƌĂŚĂŵ�>ŝŶĐŽůŶ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�^ĐŚŽŽů
>W,^�͗�>ŝŶĐŽůŶ�WĂƌŬ�,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů
�&���͗��ĐŽůĞ�&ƌĂŶĐŽ��ŵĠƌŝĐĂŝŶĞ�ĚĞ��ŚŝĐĂŐŽ
�>�^D��͗��ďƌĂŚĂŵ�>ŝŶĐŽůŶ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�^ĐŚŽŽů�DƵƐŝĐ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
�W^�͗��ŚŝĐĂŐŽ�WƵďůŝĐ�ƐĐŚŽŽůƐ
^t�^�͗�^ĐŚŽŽůƐ�tŝƚŚŝŶ�^ĐŚŽŽůƐ
WƌŽĨ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�͗�:ŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽƌƉƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ
^ƚĂī� ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ� ͗� :ŽƵƌŶĠĞ� ĚĞ� ƌĠƵŶŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞů� ĚĞ�
ů͛ĠĐŽůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ͘
/ŶƐƟƚƵƚĞ�ĚĂǇ� ͗�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ�ĂǀĂŶƚ� ůĂ� ƌĞŶƚƌĠĞ�Ğƚ�
ĐůƀƚƵƌĞ�ĚĞ�ů Ă͛ŶŶĠĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ͘
Wd��͗�WĂƌĞŶƚ�dĞĂĐŚĞƌ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
>^��͗�>ŽĐĂů�^ĐŚŽŽů��ŽƵŶĐŝů
&K>�͗�&ƌŝĞŶĚƐ�ŽĨ�>ŝŶĐŽůŶ
�E>�͗��ŶŐůŝƐŚ�ĂƐ�Ă�EĞǁ�>ĂŶŐƵĂŐĞ
W��͗�WŚǇƐŝĐĂů��ĚƵĐĂƟŽŶ
/��͗��ĂĐĐĂůĂƵƌĠĂƚ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�

Infos Génerales pour Parents francophones à 
Abraham Lincoln Elementary School (ALES) et 

Lincoln Park High School (LPHS)

Tous les matins, deux élèves souhaitent la bienvenue à 
tous ceux qui se trouvent dans l’établissement. Tout le 
monde arrête son activité (peu importe où il se trouve), se 
lève et récite 

7+(�3/('*(�2)�$//(*,$1&(

Il était une fois…

Le Serment d'Allégeance au drapeau des États-Unis (Pledge 
of Allegiance aux États-Unis) est un serment d'allégeance 
au drapeau des États-Unis approuvé par un acte du Con-
grès des États-Unis daté du 22 juin 1942 : «Je jure allé-
geance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la Ré-
publique qu'il représente, une nation unie sous l'autorité 
de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous».
C’est sous Franklin Roosevelt que la main posée sur le cœur 
devient le nouveau signe de salut que l’on doit faire en le 
récitant.

Room Parents
A Abraham Lincoln Elementery school (ALES) le volontariat des parents joue un rôle très important.

Les «Room Parents» sont des parents d’élèves volontaires qui font le lien entre les parents et les di"érentes associations (PTA, 
Friends of Lincoln, ALESMA) et l’administration. Ils envoient régulièrement des lettres d’information sur le déroulement des ensei-
gnements et la programmation des événements de chaque classe. Ils sont choisis en !n d’année.

Chaque grade possède son groupe de «room parents». Ils assistent les enseignants dans la gestion des fournitures (papier photo-
copies, mouchoirs..), la plani!cation et l’organisation des sorties scolaires, des fêtes au sein de l’école… Ils aident pour la décora-
tion, la mise en place, le service lors des di"érents événements : les assemblées, «pizzas party», Halloween, Thanksgiving et autres 
occasions spéciales. Ils encadrent les sorties scolaires et recrutent d’autres parents volontaires.
Nos enfants étant également élèves de l’ALES à part entière, il est important de participer à la vie de la communauté américaine. 
Il est souhaitable que des parents dont les enfants vont à l’EFAC soient «room parents», a!n d’avoir un référent en cas de 
problèmes ou d’incompréhension et pour consolider les liens entre les deux communautés.

N’hésitez pas à les 
contacter !
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APPEL AUX VOLONTAIRES

Ce n’est un secret pour personne, le volontariat est essentiel au fonctionnement de l’EFAC.
Vous avez dû recevoir du parent-liaison un tableau recensant tous les évènements qui se tiendront durant 
l’année, dans lequel vous pouvez vous inscrire.
Sachez que si certains évènements ne trouvent pas de coordinateurs, ou si nous n’avons pas su$samment 
d’assistants, cela nous amènerait à tout annuler, ce qui serait particulièrement dommage tant pour l’EFAC 
en elle-même que pour le rayonnement de l’EFAC au sein de Lincoln.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!

Box-Tops : nous avons un coordinateur, Sophie Davasse, qui se charge de collecter des Box-Tops.
Vous pouvez trouver ces Box-Tops sur de nombreux produits de consommation courante… Il vous su$t de 
les découper et de les transmettre. Cela peut sembler pas grand chose mais  gagner plus de $50 rien qu’en 
découpant des coupons, ce n’est pas négligeable !

Ciné-Club : Là encore, nous avons une équipe en place. Sachez pour autant que des «renforts» seront néces-
saires… Un vendredi par mois,  l’EFAC di"use un !lm après l’école (15h45-17h30) en français pour les en-
fants en grade 5 à 8. Nous avons besoin de parents pour encadrer les enfants durant cette période. Un appel 
aux volontaires sera lancé régulièrement.

Bistrot : Traditionnellement, lors de la fête de Thanksgiving d'Abraham Lincoln Elementary, l’EFAC tient un 
Bistrot. Très attendu, il participe au succès de cette fête.
Malheureusement, nous n’avons pour l’instant personne pour prendre en charge cet évènement et man-
quons également d’assistants… Annuler le Bistrot serait particulièrement mal venu… Aussi, si vous êtes 
disposés à encadrer cet évènement, manifestez-vous ! 

Lecture aux grade 5 : nous souhaiterions cette année réinstaurer la lecture au 5ème grade durant leur cours 
de français «second language». Cela vous demande une disponibilité d’une période (1 heure) par semaine 
d’octobre à avril, a!n de préparer les 5ème grade au Camp Café qui se tiendra en mai. Là encore, nous 
manquons de volontaires. Des mamans du High School se sont proposées pour intervenir mais si vous avez 
un peu de temps, et surtout si vous avez un enfant dans ce grade, n’hésitez pas à vous faire connaître. Là 
encore, il serait dommage de devoir renoncer à ce projet.

Book Fair : En janvier se tiendra la Book Fair de Lincoln. Généralement, l’EFAC propose un stand de livres en 
français. Cela représente beaucoup de travail. Rachel Widawsky est coordinatrice de cet évènement mais 
ne pourra pas l’assumer seule. Il nous faudrait des assistants a!n d’assurer le bon fonctionnement de cet 
évènement. A défaut, nous ne participerons pas à la Book Fair de Lincoln cette année.

Ski-trip : En février, nous organisons une journée au ski un samedi. Nous avons un coordinateur mais pas 
d’assistants. Là encore, nous avons besoin de votre soutien. C’est l’occasion idéale pour les parents qui tra-
vaillent et n’ont pas l’opportunité de participer à l’organisation d’autres évènements.

Chandeleur : Traditionnellement, l’EFAC o"re aux élèves de Lincoln des crêpes lors de la Chandeleur, début 
février. Cet évènement, très attendu, est apprécié tant par les élèves que par le sta" de Lincoln. Malheu-
reusement, nous n’avons PERSONNE pour cet évènement. Ni coordinateur, ni assistants…
La Chandeleur consiste simplement au tartinage des crêpes durant la matinée, ainsi qu’à la distribution de 
celles-ci à l’heure du lunch.
SI PERSONNE NE SE MANIFESTE NOUS SERONT DANS L’OBLIGATION D’ANNULER LA CHANDELEUR (mardi 4 
février 2014).

Si vous avez des questions à propos des di"érents évènements de  l’EFAC, ou si vous souhaitez vous in-
vestir et vous occuper de l’un d’eux, n’hésitez pas à contacter le parent-liaison, Karine Darras à cette adresse 

parent-liaison@efachicago.org

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
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L’EFAChronique
dŽƵƐ�ůĞƐ�ĂŶƐ͕�ůĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ�ƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚ�ůĞ�ŇĂŵďĞĂƵ�Ğƚ�ƉĞƌƉĠƚƵĞŶƚ�ůĂ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ĚĞ�ĚŝīƵƐĞƌ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛�&���ƵŶ�ŵĂŐĂǌŝŶĞ�ĞŶ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ƉŽƵƌ�
ĠǀŽƋƵĞƌ�ů Ă͛ĐƚƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ŵŽŝƐ͘��/ů�ĞƐƚ�ĚŝīƵƐĠ�ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ĚĞ�ů͛�&��͕�ŵĂŝƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ĂŶĐŝĞŶƐ�ĠůğǀĞƐ�Ğƚ�ƉĂƌĞŶƚƐ͕�ĂƵǆ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ�ĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞƐ�
ĚĞ�ů �͛>�^�Ğƚ�ă�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ĞŶ�ĨŽŶƚ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ͘��ĞůĂ�ǀĂ�ƐĂŶƐ�ĚŝƌĞ�ƋƵĞ�ƐĂ�ĚŝīƵƐŝŽŶ�ĂƵŐŵĞŶƚĞ�Ě Ă͛ŶŶĠĞ�ĞŶ�ĂŶŶĠĞ�͊

>͛ �&��ŚƌŽŶŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĚĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ŽƵƟůƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛�&��͘�/ů�Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶƌŝĐŚŝ�ĂƵ�Įů�ĚĞƐ�ĂŶƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ŵƵƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŝĚĠĞƐ�
Ğƚ�ĚƵ�ƐĂǀŽŝƌ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�ƌĠĚĂĐƟŽŶ͘�>Ă�ŵĂƋƵĞƩĞ�ƵƟůŝƐĠĞ�Ă�ĠƚĠ�ĐƌĠĠĞ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ŵĂŵĂŶ�ĚĞ�ů͛�&��͘

sŽƵƐ�Ǉ�ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ĞŶƚƌĞ�ĂƵƚƌĞ͕�ůĂ�ůĞƩƌĞ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ͕�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�Ğƚ�ĚƵ�ůǇĐĠĞ͕�ĚĞƐ�
ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞƐ�ĠůğǀĞƐ͕�ĚĞƐ�ŝĚĠĞƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ďŝĞŶ�ǀŝǀƌĞ�ă��ŚŝĐĂŐŽ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ͘

sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ƵŶĞ�ŝĚĠĞ͕�ƵŶ�ĂƌƟĐůĞ�ŽƵ�ƵŶ�ƌĞƉŽƌƚĂŐĞ�ŽƵ�ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ�ĂŶŶŽŶĐĞ͘

�ŽŶƚĂĐƚĞǌ�ůĂ�ƌĠĚĂĐƟŽŶ�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ�͗�ĞĨĂĐŚƌŽŶŝƋƵĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

�ŚŝĐĂŐŽ��ŝƐĐŽǀĞƌǇ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĐŽŵŝƚĠ�ƚƌğƐ�ƐǇŵƉĂƚŚŝƋƵĞ�ĠŵĂŶĂŶƚ�
ĚƵ�>ǇĐĠĞ�&ƌĂŶĕĂŝƐ�ĚĞ��ŚŝĐĂŐŽ͘�/ů�ĞƐƚ�ŽƵǀĞƌƚ�ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĨƌĂŶĐŽͲ
ƉŚŽŶĞƐ�ĚĞ��ŚŝĐĂŐŽ͘�/ů�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ĚĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝůůĞ�ƵŶĞ�
ĨŽŝƐ�ƉĂƌ�ŵŽŝƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ� ůĞƐ�ŚĞƵƌĞƐ�Ě͛ĠĐŽůĞ� ;ǀŝƐŝƚĞƐ�ĂƌĐŚŝƚĞĐͲ
ƚƵƌĂůĞƐ͕�ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ�ĚĞ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ�ĞƚŚŶŝƋƵĞƐ͕�ǀŝƐŝƚĞƐ�ŐƵŝĚĠĞƐ�
ĚĞ�ŵƵƐĠĞ͕�͙Ϳ�
^ŝ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ�ǀŽƵƐ�ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ŵĂŝůŝŶŐ�ůŝƐƚ͕�ĠĐƌŝǀĞǌ�ă�
ĐŚŝĐĂŐŽĚŝƐĐŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�ŽƵ�ă
ŶĂƚŚĂůŝĞ͘ƉŝŶĞůΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�ƋƵŝ�ƚƌĂŶƐŵĞƩƌĂ͘�

>Ă� �ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ� �ĂƚŚŽůŝƋƵĞ� &ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ� ĚĞ� �ŚŝĐĂŐŽ�
;��&�Ϳ�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ƵŶĞ�ŵĞƐƐĞ�ĞŶ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƐĂͲ
ŵĞĚŝ�ĚƵ�ŵŽŝƐ�ă�ϭϴŚϯϬ�ĚĂŶƐ�ů͛�ŐůŝƐĞ�^ƚ�dĞƌĞƐĂ�ŽĨ��ǀŝůĂ�;ϭϬϯϳ�
t��ƌŵŝƚĂŐĞ��ǀĞ͕��ŚŝĐĂŐŽ͕�/>�ϲϬϲϭϰͿ͘�
�ůůĞ�ĂƐƐƵƌĞ�ĂƵƐƐŝ�ůĞ�ĐĂƚĠĐŚŝƐŵĞ�Ğƚ�ů Ă͛ƵŵƀŶĞƌŝĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶͲ
ĨĂŶƚƐ͘�̂ ŝ�ǀŽƵƐ�ġƚĞƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ͕�ůĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĞƌŽŶƚ�
ůĞ�ϱ�ŽĐƚŽďƌĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶ�ă�ϭϳŚϯϬ�ă�ůĂ�ƉĂƌŽŝƐƐĞ͘�
sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƐƵůƚĞƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĐĐĨͲĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ�ŽƵ�
ĠĐƌŝƌĞ�ă�ĐŚŝĐĂŐŽ͘ĐĐĨĐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͘�

 Le dernier vendredi de chaque mois 
est dédié au

52+4+6�&#; 

En cette journée, le personnel et les élèves de 
Lincoln sont invités à porter les couleurs de 
l'école ou celles de leur grade.
C'est une façon d'a$cher son attachement à 
l'école et de la soutenir à travers l'achat de
T-shirt a son e$gie.

Un petit rappel du code couleur :

Kindergarden BLANC et ROSE  5th grade VERT

1st grade  ROUGE   6th grade BLEU CLAIR

2nd grade  ORANGE   7th grade GRIS

3rd grade  JAUNE   8th grade VIOLET

4th grade  BLEU FONCE  LINCOLN VIOLET

SCHOOL FUNDRAISERS – BOX TOPS FOR EDUCATION
L'EFAC participe au programme…  c’est un moyen de recevoir de l'argent qui permettra  
d’acheter des livres et des fournitures pour nos classes. Il vous suffit de DECOUPER les 
COUPONS «BOX TOPS for éducation» sur les emballages des marques participant à l’opération.
Une fois les coupons récoltés, vous pouvez les donner à Sophie Davasse. Prochaine récolte, 
OCTOBRE…

Vous pouvez également nous aider en faisant vos achats en ligne. Inscrivez-vous sur le site 
boxtop4education.com où vous trouverez la liste de tous les produits, French American School 
comme école de référence et un pourcentage de vos achats sera reversé à l’école.
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E f a c h r o n i q u e
hŶĞ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ě͛ĠůğǀĞƐ�ĚĞ�ů͛�&���
ĂǀĞĐ��ďƌĂŚĂŵ�>ŝŶĐŽůŶ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�̂ ĐŚŽŽů�Ğƚ�>ŝŶͲ
ĐŽůŶ�WĂƌŬ�,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů
�ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ƌĠĚĂĐƟŽŶ�͗��
EĂĚĞũ�DĞƌĐŝĞƌͲ>Ğ�dŝĞŶ� EĂĚŝĂ��ŶĚƌĠ
>ŝŶĚĂ�DĐ'ŽǁĂŶ� � EĂƚŚĂůŝĞ�WŝŶĞů
<ĂƌŝŶĞ��ĂƌƌĂƐ� � �ŶŶĂďĞů�<ƵĞŶƚǌŵĂŶŶ
^ĠǀĞƌŝŶĞ�>ŝďĞƌĂ
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞ
DĂƌŝĞůůĂ�WĞƌƌƵĐĐŝ
�ŽŶĐĞƉƟŽŶ�ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�Ğƚ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉĂŐĞ�͗
EĂĚĞũ�DĞƌĐŝĞƌͲ>Ğ�dŝĞŶ
�ŽŶƚĂĐƚ�͗��
ĞĨĂĐŚƌŽŶŝƋƵĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭĞƌ�ŽĐƚŽďƌĞ� � ZĠƵŶŝŽŶ�>^��ϭϴŚ
Ϯ�ŽĐƚŽďƌĞ� � ,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů�&Ăŝƌ�'ƌ͘ ϳ�Ğƚ�ϵ͕�ϱğŵĞ�Ğƚ�ϰğŵĞ�ϵŚͲϭϭŚϭϱ
ϰ�ŽĐƚŽďƌĞ� � WŽƚůƵĐŬ�'ƌ͘ ϱ͕��DϮ�Ͳ�WŽƚůƵĐŬ�'ƌ͘ ϳ͕�ϱğŵĞ�Ͳ�Wd��DĞĞƟŶŐ�ϵŚ
ϳ�ŽĐƚŽďƌĞ� � ZĠƵŶŝŽŶ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĞ�'ĞƐƟŽŶ�ϭϴŚϯϬ
ϴ�ŽĐƚŽďƌĞ� � WŝĐƚƵƌĞ��ĂǇ
ϭϬ�ŽĐƚŽďƌĞ� � WŽƚůƵĐŬ�'ƌ͘ ϲ͕�ϲğŵĞ
ϭϭ�ŽĐƚŽďƌĞ� � �ŝŶĠͲ�ůƵď�ϭϱŚϰϱͲϭϴŚϯϬ�Ͳ�WŽƚůƵĐŬ�'ƌ͘ Ϯ͕���ϭ
ϭϰ�ŽĐƚŽďƌĞ� � W�^��Ζ��K>��Ͳ��ŽůŽŵďƵƐ��ĂǇ�,ŽůůŝĚĂǇ
ϭϲ�ŽĐƚŽďƌĞ� � ,^�/ŶĨŽŵĂƟŽŶĂů�DĞĞƟŶŐ�ϭϴŚͲϭϵŚ
Ϯϴ�ŽĐƚŽďƌĞ� � WŽƚůƵĐŬ�'ƌ͘ ϯ͕���Ϯ�Ͳ�WŽƚůƵĐŬ�'ƌ͘ ϰ͕��Dϭ
Ϯϭ�ŽĐƚŽďƌĞ� � ZĠƵŶŝŽŶ�&K>�ϭϵŚ
Ϯϯ�ŽĐƚŽďƌĞ� � �ƐƐĞŵďůǇ�'ƌ͘ ϱ͕��DϮͲ�ZĠƵŶŝŽŶ�'ƌ͘ �<Ͳϰ�ZŽŽŵ�WĂƌĞŶƚ�ϵŚ
Ϯϰ�ŽĐƚŽďƌĞ� � ZĠƵŶŝŽŶ�'ƌ͘ �ϱͲϴ�ZŽŽŵ�WĂƌĞŶƚ�ϵŚ
Ϯϱ�ŽĐƚŽďƌĞ� � ^Ɖŝƌŝƚ��ĂǇͲ�WŽƚůƵĐŬ�<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ
Ϯϲ�ŽĐƚŽďƌĞ� � tĂǆ�DƵƐĞƵŵ�'ƌ͘ ϲ͕�ϲğŵĞ

CALENDRIER

W�d/d�^��EEKE��^����'�Z��^��͛�E&�Ed^�
^ŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ďĞƐŽŝŶ�Ě͛ƵŶ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ŐĂƌĚĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ�ŽƵ�ǀŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͕�ƉŽƵƌ�ĂŝĚĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĚĞǀŽŝƌƐ�ĞŶ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ĞƚͬŽƵ�ĞŶ�ĂŶŐůĂŝƐ͕�ĐŽŶͲ
ƐƵůƚĞǌ�ůĂ�ůŝƐƚĞ�ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘���ĞƩĞ�ůŝƐƚĞ�ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ů͛�&���Ğƚ�ĞƐƚ�ŵŝƐĞ�Ă�ũŽƵƌ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͘
dŽƵƐ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŽŶƚ�ů Ă͛ĐĐŽƌĚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ğƚ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞ�ů͛�&���ŽƵ�ĚĞƐ�ĂŶĐŝĞŶƐ�ĚĞ�ů͛�&��͘

Η�ŽŶũŽƵƌ͕ �ũĞ�ŵΖĂƉƉĞůůĞ��ůĂƌŝƐƐĞ�WŝŶĞů͘�:ΖĂŝ�ϭϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ũΖĂŝ�ƉĂƐƐĠ�ƐĞƉƚ�ĂŶƐ�
ă�ůΖ�&��͘�:ΖĂŝ�ϰ�ĂŶƐ�ĚΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞ�ϭϬ�ŵŽŝƐ�ă�ϵ�ĂŶƐ͘�
:Ğ�ƉĂƌůĞ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ� Ğƚ� ĂŶŐůĂŝƐ� ĐŽƵƌĂŵŵĞŶƚ�Ğƚ� ũĞ� ƐƵŝƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉŽƵƌ�
ĚĞƐ�ďĂďǇͲƐŝƫŶŐƐ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ŵĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ă�ĐůĂƌŝƐƐĞ͘ƉŝŶĞůΛŐŵĂŝů͘
ĐŽŵΗ

DĠůƵƐŝŶĞ�sĞůĚĞ͕�ĠůğǀĞ�ĚĞ�ϵƚŚ�ŐƌĂĚĞ�;/��ĚĞ�>ŝŶĐŽůŶ�WĂƌŬ�,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů�Ğƚ�
�&��Ϳ�ĞƐƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ŐĂƌĚĞƌ�ǀŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ůĞƐ�ǁĞĞŬ�ĞŶĚ�ŽƵ�ũŽƵƌƐ�
ĚĞ�ĐŽŶŐĠ�Ě͛ĠĐŽůĞ͘��Ŷ�ƉůƵƐ�ĚƵ�ďĂďǇƐŝƫŶŐ͕�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě Ă͛ŝĚĞ�ĂǀĞĐ� ůĞƐ�
ĚĞǀŽŝƌƐ� ĞŶ� ĨƌĂŶĐĂŝƐ� ŽƵ� ĚĞ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ĨƌĂŶĐĂŝƐ͘� �ŽŶƚĂĐƚ� ͗�DĞůƵƐŝŶĞΛ
ǀĞůĚĞ͘ŽƌŐ�ŽƵ�ϯϭϮ�ϳϲϱ�ϳϳϭϲ͘

Η:Ğ�ŵΖĂƉĞůůĞ�DĂƌŐŽƚ͕�ũĞ�ƐƵŝƐ�ă�>ŝŶĐŽůŶ�WĂƌŬ�,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌŽͲ
ŐƌĂŵŵĞ�/��Ğƚ��&��͕�Ğƚ�ũĞ�ƐƵŝƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ĚƵ�ďĂďǇƐŝƫŶŐ�ůĞ�
ǁĞĞŬĞŶĚ�Ğƚ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ƐŽŝƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞŵĂŝŶĞ͘�:Ğ�ŶΖĂŝ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�
ĚΖąŐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͕�ŵĂŝƐ�ũΖĂŝ�ĚĞ�ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĂƵƐƐŝ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ďĠďĠƐ͘�
^ŝ� ŝŶƚĞƌĞƐƐĠ͕� ŵŽŶ� ĂĚƌĞƐƐĞ� ĞŵĂŝů� ĞƐƚ� ͗� ŵĂƌŐŽƚ͘Ž͘ũŽŶĞƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͘�
DĞƌĐŝ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�͊�DĂƌŐŽƚ�:ŽŶĞƐ"

Η:Ğ�ŵ Ă͛ƉƉĞůůĞ�^ŽƉŚŝĞ�:ĞŶƐĞŶ͕�Ğƚ�ũĞ�ƐƵŝƐ�ƵŶĞ�ĠůğǀĞ�ĚĞ�ϰğŵĞ�ă�ů͛�&��͘�
:Ğ� ƐƵŝƐ� ůă�ĚĞƉƵŝƐ�ƋƵĂƚƌĞ�ĂŶƐ͕�Ğƚ� ũĞ� ƐƵŝƐ� ĐĞƌƟĮĠĞ�ƉĂƌ� ůĂ��ƌŽŝǆ�ZŽƵŐĞ�
ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ĚƵ�ďĂďǇƐŝƫŶŐ͘�:͛ŚĂďŝƚĞ�ă�>ŝŶĐŽůŶ�WĂƌŬ͘�:Ğ�ƐƵŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌŽͲ
ŐƌĂŵŵĞ�/'�ă��ďƌĂŚĂŵ�>ŝŶĐŽůŶ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�^ĐŚŽŽů͕�Ğƚ�ũĞ�ǀĂŝƐ�ďŝĞŶƚƀƚ�
ĂǀŽŝƌ�ŵĂ�ĐĞŝŶƚƵƌĞ�ŶŽŝƌĞ�ĞŶ�ŬĂƌĂƚĠ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ŵĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ĂƵ�ϳϳϯͲ
ϯϱϱͲϵϮϲϴ��ŽƵ�ƐŽƉŚŝĞƐŵŝůĞƐϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͘Η

Η�ŽŶũŽƵƌ͊� :Ğ� ŵ Ă͛ƉƉĞůůĞ�DǇƌŝĂŵ� �ƌŝƐƐ͘� : Ă͛ŝ� ϭϱ� ĂŶƐ͕� ƉƌĞƐƋƵĞ� ϭϲ� ;ĞŶ�
ϮŶĚĞͿ� �Ğƚ� ũ Ă͛ŝŵĞ�ďŝĞŶ� ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�Ğƚ� ũŽƵĞƌ�ĂǀĞĐ�ĞƵǆ͘� : Ă͛ŝ� �ďĞĂƵĐŽƵƉ�
Ě͛ŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ĐƌĠĞƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ũĞƵǆ͘�: Ă͛ŝ�ƵŶ�ƉĞƟƚ�ĨƌğƌĞ�^ĂŵǇ�
ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĂƵ���Ϯ�Ğƚ�ƵŶ�ƉĞƟƚ�ĐŽƵƐŝŶ��Ǉƌŝů�ĚĞ�ϭϴ�ŵŽŝƐ͘�^ŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ďĞƐŽŝŶ�
ĚĞ�ͨďĂďǇƐŝƩĞƌͩ�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ŵĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ƉĂƌ�ƚĞů�͗�ϳϳϯ͘ϱϰϲ͘ϴϰϴϰ�Žƌ�
ƉĂƌ�ĞŵĂŝů�͗�ŵǇƌŝĂŵ͘ĚƌŝƐƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵΗ

>ĞĂ�<ŝĐŚůĞƌ�ʹ�dĞƌŵŝŶĂůĞ�>W,^ͬ�&���;ůĞĂŬŝĐŚůĞƌΛĂŽů͘ĐŽŵͿ

Η:Ğ�ŵΖĂƉƉĞůůĞ��ĂƌŽůŝŶĞ�<ŝĐŚůĞƌ�Ğƚ�ũĞ�ƐƵŝƐ�ĞŶ�ϯğŵĞ�ă�>ŝŶĐŽůŶ�WĂƌŬ�,ŝŐŚ�
^ĐŚŽŽů�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌĞͲ/�͘��:Ğ�ĨĂŝƐ�ĚƵ�ďĂďǇƐŝƫŶŐ�ĚĞƉƵŝƐ�ϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�ũĞ�ƐƵŝƐ�
ă� ů͛�&���ĚĞƉƵŝƐ� ůĂ�ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͘��� ůΖĠĐŽůĞ� ũĞ� ũŽƵĞ�ĂƵ�ƚĞŶŶŝƐ͕� ũĞ� ĨĂŝƐ� ůĞ�
ǇĞĂƌďŽŽŬ͕�ŐůĞĞ�ĐůƵď͕�Ğƚ��ĞƐƚ��ƵĚĚŝĞƐ�;ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ĂĚŽͲ
ůĞƐĐĞŶƚƐ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ŚĂŶĚŝĐĂƉƉĠƐ�ŵĞŶƚĂůĞŵĞŶƚ͘Ϳ��ĂŶƐ�ŵŽŶ�ƚĞŵƉƐ�ůŝďƌĞ�
ũΖĂŝŵĞ�ĐŚĂŶƚĞƌ͕ �ũŽƵĞƌ�ĚƵ�ƉŝĂŶŽ�Ğƚ�ĨĂŝƌĞ�ĚƵ�ƚŚĠąƚƌĞ͘�: Ă͛ŝ�ĨĂŝƚ��ĚƵ�ďĂďǇƐŝƚͲ
ƟŶŐ�ƉŽƵƌ�ƉůĞŝŶƐ�ĚĞ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ĚĞ�ůΖ�&���ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉĂƐƐĠ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ŵĞ�
ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ă�͗�ĐĂƌŽůŝŶĞ͘ŬŝĐŚůĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�ŽƵ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞƌ�ĂƵ�ϯϭϮͲϲϰϬͲ
ϱϲϵϯ͘Η

Η^ŝ�ǀŽƵƐ�ĐŚĞƌĐŚĞǌ�ƵŶ;ĞͿ�ďĂďǇ�ƐŝƩĞƌ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐŽŝƌ�ŽƵ�ůĞ�ǁĞĞŬ�ĞŶĚ͕�ŶŽƵƐ�
ƐĞƌŝŽŶƐ�ƌĂǀŝƐ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞƌ�ǀŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�͊�DĂƚŚŝĞƵ�WĞƚĞĂƵ�ϭϲ�ĂŶƐ͕�Ğƚ�&ůŽƌĂ�
WĞƚĞĂƵ�ϭϰ�ĂŶƐ͕�ŽŶƚ�ĚĠũă�ƵŶĞ�ƐŽůŝĚĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĞ�ďĂďǇƐŝƫŶŐ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞ�ůΖ�&��͘�EΖŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�ă�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ƵŶ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ͘�&ŝůůĞ�ŽƵ�
ŐĂƌĕŽŶ͕�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ůĞ�ĐŚŽŝǆ�͊�Ψϵ�ĚĞ�ůΖŚĞƵƌĞ͘�dĞůĞƉŚŽŶĞ͗�ϯϭϮ͘ϴϰϭ͘ϬϬϯϯΗ

Η�ŽŶũŽƵƌ�͊�:Ğ�ŵ Ă͛ƉƉĞůůĞ�^ƚĞƉŚĂŶ��ĞƌŶĞŬ�Ğƚ�ũ Ă͛ŝ�ϭϳ�ĂŶƐ͘�:Ğ�ƐƵŝƐ�ĠůğǀĞ�ă�
ů͛�&���ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϭ͕�Ğƚ�ũ͛ĠƚƵĚŝĞ�ă�>ŝŶĐŽůŶ�WĂƌŬ�,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů͘�:Ğ�ƐƵŝƐ�ƚƌğƐ�
ŝŶƚĠƌĞƐƐĠ�ă�ĨĂŝƌĞ�ĚƵ�ďĂďǇͲƐŝƫŶŐ͕�Ğƚ͕�ă�ƉƌŝŽƌŝ͕�ũĞ�ƐƵŝƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
ũŽƵƌƐ͘�:Ğ�ƉŽƵƌƌĂŝƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĨĂŝƌĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ǀŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ů Ă͛ŶŐůĂŝƐ�Ğƚͬ
ŽƵ�ůĞ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ͘���ŶǀŽǇĞǌ�ƵŶ�ŵĞƐƐĂŐĞ�Ă�ƐƚĞƉŚĂŶĐĞƌŶĞŬΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�ŽƵ�
ĂƉƉĞůĞǌ�;ϯϭϮͿϴϬϲͲϮϮϰϳ͘�DĞƌĐŝ�͊Η

Η:Ğ�ƐƵŝƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ďĂďǇƐŝƫŶŐ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ůĞ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�Ğƚ�
ƐĂŵĞĚŝ� ĐƵƌůǇƚŽƉΛŚŽƚŵĂŝů͘ĨƌΗ� �ŵŵĂ� ĚĞ� >Ă� �ŚĂƵƐƐĠĞ� ;>W,^ͬ�&��Ͳ
ϭğƌĞͿΗ

Η:Ğ�ŵΖĂƉƉĞůůĞ�^ĂďŝŶĞ��ŶĚƌĠ�Ğƚ�ũĞ�ƐƵŝƐ�ƵŶĞ�ĠůğǀĞ�ă�>W,^͘��ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕��
ũĞ� ƐƵŝƐ� ĞŶ� ϮŶĚĞ� ;ϭϬƚŚ� ŐƌĂĚĞͿ� ă� ůΖ�&���Ğƚ� ĂƵ��ĂĐĐĂůĂƵƌĠĂƚ� � /ŶƚĞƌŶĂͲ
ƟŽŶĂů͘�:Ğ�ƐƵŝƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ�ĮŶ�ĚĞ�ƐĞŵĂŝŶĞ�ƉŽƵƌ�ŐĂƌĚĞƌ�ǀŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�
Ɛŝ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ŵĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ǀŝĂ�ĞŵĂŝů�ƐŵĂϭϯϬϵΛŐŵĂŝů͘
ĐŽŵ�ŽƵ�ƉĂƌ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ϳϳϯ͘ϲϵϴ͘Ϭϵϲϲ͘Η

DĂƌŝůŽƵ�sĂůůĞƚ�ʹ�ϮŶĚĞ�>W,^ͬ�&���;ŵĂůŽƵϭϵϵϴΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵͿ

WŽƵƌ�ĂĐŚĞƚĞƌ�ĚƵ�ƉŽŝƐƐŽŶ�͗�ϴϬϬ�tĞƐƚ�&ƵůƚŽŶ�DĂƌŬĞƚ͕��ŚŝĐĂŐŽ�Ͳ�;ϯϭϮͿ�ϰϮϭͲϮϰϰ�Ͳ�ǁǁǁ͘ŝƐĂĂĐƐŽŶĂŶĚƐƚĞŝŶĮƐŚĐŽŵƉĂŶǇ͘ĐŽŵ

EŽƵǀĞůůĞ�ƉŝƐĐŝŶĞ�ĐŽƵǀĞƌƚĞ�ă�^ƚĂŶƚŽŶ�WĂƌŬ͕�ϲϱϬ�t�^ĐŽƩ�^ƚ��ŚŝĐĂŐŽ͕�/>�ϲϬϲϭϬ͕;ϯϭϮͿ�ϳϰϮͲϳϴϵϲ͕�ΨϮϴ�
ĚĞ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ă�ĚĠĐĞŵďƌĞ͕�ƉŽƵƌ�ƉůƵƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕�ĐŽŶƐƵůƚĞǌ� ůĞ� ůŝĞŶ�ƐƵŝǀĂŶƚ� ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĐŚŝĐĂŐŽƉĂƌŬĚŝƐƚƌŝĐƚ͘ĐŽŵͬĂƐƐĞƚƐͬϭͬϳͬ^ƚĂŶƚŽŶͺ&Ăůůͺϭϯ͘ƉĚĨ͕ �ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ�ƉĂƌ� /ƐĂďĞů�sŝůůĂƌͲ:ŽŶĞƐ͘

Si vous aussi, vous avez des bonnes adresses à partager, contactez la rĠĚĂĐƟŽŶ
et nous les publierons dans notre prochain numĠro.

Bonnes Adresses à Partager
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