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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.

Cette année, le mois de novembre a été entrecoupé de plusieurs jours de congé pour le bonheur des 
parents et des enfants, cela a permis à tous de sou!er un petit peu.  Ce n’est pas comme les vacances de 
La Toussaint mais en comparaison à l’année dernière où il n’y avait pas eu de coupure jusqu’à La Thanks-
giving, il n’y a pas lieu de se plaindre.  Au contraire, dans l’esprit de La Thanksgiving, soyons reconaissants 
pour ce que nous avons et prenons le temps de dire merci à tous ceux autour de nous qui font une dif-
férence dans nos vies.   
Lentement mais surement, les fêtes de "n d’année 
s’annoncent avec Le Festival des Lumières (Festival of 
Lights) le long de Michigan Avenue qui donne le coup 
d’envoi et les premières neiges qui nous rappellent ce 
que c’est que l’hiver à Chicago. Il est important de se rap-
peler cependant qu’à Abraham Lincoln et à Lincoln Park 
High School, certains auront des projets à rendre et des 
examens à préparer tout de suite après les vacances car la 
"n du quarter c’est le 24 janvier et les notes reçues sur le 
bulletin scolaire qui sera envoyé aux parents seront l’une 
des deux notes enregistrées sur le dossier de l’élève. Pour 
les plus grands surtout, pas question de tout mettre de 
côté, jusqu’en janvier. 

Merci à tous nos lecteurs de part le monde et
Bonnes Fête de Fin d’Année à tous.
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THANKSGIVING FEST BAZAAR & BISTRO
Vendredi 22 Novembre

Cette année, les recettes se sont élevées à 

$ 2,131.22
Merci donc à tous pour votre participation et à

 l’année prochaine !
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La Lettre de la Directrice

Chers parents,

« Justice, Jeunesse et Education »  trois mots et trois priorités du gouvernement français en matière d’éducation. C’est 
ce que soulignaient les responsables des associations du réseau français ainsi que les représentants de l’Education 
Nationale lors du séminaire annuel des directeurs et chefs d’établissement de l’AEFE (Agence pour 
l’Enseignement du Français à l’Etranger). 

Ce séminaire, qui se tient chaque année en novembre, a pour but de présenter à toutes les écoles françaises situées en 
Amérique du Nord et au Canada les instructions du ministère de l’Education Nationale en matière scolaire. 

Mais pour mieux comprendre où se situe l’EFAC dans ce système, rappelons tout d’abord quelques chiffres importants 
sur le paysage éducatif  français à l’étranger. Il représente au total 488 établissements dans 130 pays et environ 320.000 
élèves. Le réseau d’Amérique du Nord et du Canada compte pour sa part 52 établissements, la plupart homologués. 

/·()$&�V·LQVFULW�SDUPL�FHV�pWDEOLVVHPHQWV�KRPRORJXpV�HW�FHUWLÀH�DLQVL�GH�OD�FRQIRUPLWp�GH�VRQ�HQVHLJQHPHQW�DX[�
exigences, programmes, objectifs pédagogiques et règles d’organisation du système éducatif  français.

Lors du séminaire, les représentants du ministère de l’Education Nationale, de l’AEFE et de la MLF (Mission Laïque 
Française) ont communiqué aux écoles partenaires et homologuées les instructions du ministère pour l’année à 
venir et informé des prises de position et/ou changements intervenus tant au niveau pédagogique qu’administratif  
�FXUULFXOXP��ÀOLqUH�EDF�YV��,%��PHVXUHV�GH�GpWDFKHPHQW�GHV�HQVHLJQDQWV��FULWqUHV�G·KRPRORJDWLRQ��HWF��

La rencontre a aussi permis de travailler avec les autres responsables d’établissement sur les enjeux du bilinguisme, 
les outils pédagogiques à disposition et les offres de formation aux enseignants.

En novembre s’est aussi tenu le premier conseil d’école de l’EFAC dont un des buts premiers cette année sera de 
mieux comprendre, suivre et faire appliquer le projet d’école sur lequel travaille toute l’équipe enseignante. Le projet 
G·pFROH�HQ�FRXUV�SRXU�OD�SpULRGH�����������VH�SURSRVH�GH�GpÀQLU�OHV�PRGDOLWpV�SDUWLFXOLqUHV�GH�PLVH�HQ�±XYUH�DX�VHLQ�
de l’EFAC des objectifs et des programmes nationaux.

(QÀQ��XQH�GHV�SDUWLFXODULWpV�HW�XQ�GHV�DWRXWV�PDMHXUV�GH�O·()$&�pWDQW�VD�SURFKH�FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�V\VWqPH�pGXFDWLI �
américain, le mois se termine sur un travail d’équipe avec les professeurs de français d’Abraham Lincoln Elementary 
6FKRRO�DÀQ�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�OHV�projets d’échange avec les deux écoles parisiennes nouvellement partenaires 
d’ALES (Jules Romain dans le 7e et l’Ecole de la rue de la Plaine, dans le 20e). C’est avec joie et sur la demande de 
l’ALES que l’EFAC soutient activement le développement de ces partenariats et accompagnera prochainement les 
HQVHLJQDQWV�GH�IUDQoDLV�GH�/LQFROQ�j�3DULV�DÀQ�GH�ODQFHU�FHV�QRXYHDX[�SURMHWV��

%LHQ�FRUGLDOHPHQW�

Isabelle David

Panel de discussion du séminaire 
AEFE (principaux intervenants) - avec 
l'inspecteur général de l'éducation natio-
nale, l'attaché culturel de l'ambassade de 
France à Washington, le directeur adjoint 
de l'AEFE, le président de la MLF et la di-
rectrice pédagogique de l'AEFE.
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