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Thanksgiving est traditionnellement précédé, à Lincoln Elementary, de la 
Thanksgiving Fest… Celle-ci a eu lieu le mardi 20 novembre dernier.

Cette année a été quelque peu di!érente des années précédentes du fait de la 
réorganisation de l’école : la Thanksgiving Assembly n’a pas pu avoir lieu dans 
l’Auditorium… Malgré tout, les élèves de l’école élémentaire ont travaillé sur de 
petits spectacles présentés aux parents dans les classes : chants en  anglais et 
en français, pièces de théâtre...  Ces moments se sont avérés conviviaux et très 
agréables !

Le gymnase, quant à lui, s’est transformé, le temps d’une journée, en un petit 
«marché» : vente de livres, de bijoux, de jeux, de décorations de Noël… sans 
oublier les traditionnels ra"e et le Bistro tenu par l’Efac ! 
Les élèves, petits et grands, apprécient toujours leur session de «shopping» : 
elle est l’occasion de faire de petit cadeaux comme de se régaler d’une part de 
gâteau…

Cette année encore, le Bistro a remporté un franc succès! 
De nombreux parents, tant français qu’américains, ont répondu à l’«appel» 
d'Anne Gompel et de Christine Bouchend’Homme pour le plus grand plaisir des 
enfants, enseignants et parents… tous se sont régalés des di!érents plats, des-
serts, con#series… proposés par le Bistro !
Une excellente mise en jambe pour le repas de Thanksgiving !

Cette année, les recettes se sont élevées à :
$ 2,175.

Merci donc à tous pour votre participation 
et à l’année prochaine !
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