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LPHS Expo-sciences – Mardi 17 décembre
Une fois de plus, Lincoln Park High School est !er d'exposer les projets de sciences des élèves ce mardi 
17 décembre.  Plus de 500 projets d'étudiants devront être jugés. Les étudiants se sont surpassés et 
attendent impatiemment de discuter de leurs projets à des experts scienti!ques.
Le lycée recherche des personnes travaillant dans divers domaines – sciences/math - avec un diplome 
universitaire, pour évaluer ces projets.  Aucune experience n’est nécessaire dans l’évaluation des projets mais des 
instructions seront données aux volontaires sur la procedure à suivre.  Merci de passer ce message à vos collègues 
et amis quali!és qui seraient interessés à aider.
Pour plus d’informations, contactez kdkrakovsky@cps.edu.
Pour vous inscrire, utilisez le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1fCJvdK5yHx0Wve_KjWoDd6rQDtheRSVZujrPrHNtQso/viewform

Les Travaux du Cycle 3

L’EFAC à LPHS

Anciens, Actuels, Futurs parents, alumnae, LPHS vous invite….  

Le samedi 5 avril aura lieu 
la GRANDE levée de fonds annuelle de LPHS. 

Cette année 2013 marquera 35 ans depuis que ce lycée centenaire porte le 
nom de Lincoln Park High School. Inscrivez la date à votre calendrier.
Il y aura également une vente aux enchères en ligne à partir du mois de  mars. 
Pour plus d'informations, visitez https : //"phs.ejoinme.org/?tabid=501307 
ou contactez Pascale Kichler tomkichler@aol.com. 10
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Vendredi 1er novembre, les lycéens, de la troisième à la termi-

nale, sont partis à l’aventure dans Chicago, pour prendre en photo 

le drapeau francais, le chevalier de La Salle et des chaussures 

aux allures loufoques ... Ils se sont mis de la crème sur le nez 

à l’Occitane et sont allés chanter La Marseillaise à l’acceuil de 

l’Alliance Française ! Beaucoup de rires et d’amusements ! Mais 

surtout c’était pour eux un moment pour se rencontrer et avoir une 

occasion pour mieux faire connaissance en ce début d'année. Les 

parents du Lycée étaient aussi invités au goûter qui a suivi et à la 

remise de prix !

Un grand merci à Pascale Kichler qui nous a donné le jeu de piste et nous a reçu 

chez elle et aux mamans volontaires (Catherine, Marie-Véronique, Bénédicte et 

Véronique) pour encadrer les jeunes !

La Journée d'Intégration
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LA FOIRE DU LIVRE
BARNES & NOBLE/LINCOLN PARK HIGH SCHOOL 

Le jeudi 5 décembre de 9h à 22h, visitez la librairie Barnes 
& Noble située à l’angle des rues Webster et Clybourn.  A la 
caisse,  dites “Lincoln Park” et un pourcentage de votre achat 
ira à LPHS.  Aussi simple que ça.  
La chorale du lycée mettra une ambiance de fête, tandis que 
des bénévoles seront là pour envelopper vos cadeaux de !n 
d’année.  
Si vous ne pouvez pas passer ce jour là, visitez www.bn.com/
bookfairs du 5 décembre au décembre et entrez le code  
Bookfair ID 11206075 avant de payer. 
BENEVOLAT LPHS : Les parents de LPHS qui savent envelop-
per des cadeaux peuvent se porter volontaires.

LPHS SUR LES MEDIAS SOCIAUX 

Depuis quelques années, l’association des parents de 
Lincoln Park High School informe ses membres par la 
page  Facebook  “Friends of Lincoln Park High School, 
Chicago”.  Maintenant c’est au tour du proviseur de 
communiquer sur les médias sociaux.  Restez informer 
sur tout ce qui se passe à LPHS sur Twitter. Suivez le 
proviseur M. Boraz  @mjboraz et soyez les premiers à 
lire les nouvelles et voir les photos les plus récentes.

ATTENTION !!! NOTE IMPORTANTE AUX ELEVES DE PREMIERE

Le samedi 7 décembre 2013, le lycée LPHS o#rira aux élèves de Pre-
mière la possibilité de passer un examen blanc de PSAE. Ce test 
n’est pas obligatoire mais est recommandé a!n de permettre aux  
élèves de mesurer leurs compétences en anglais, mathématiques 
et en science avant de passer l’examen PSAE en avril. Les interessés 
munis de leur carte d’identité du lycée, de 2 ou 3 crayons et d’une 

calculatrice, devront se présenter au lycée à 7h45 le jour de l’examen qui com-
mencera à 8h pile.  Consultez le site du lycée pour plus d’informations.
L’examen du mois d’avril, entre autres, servira à selectioner les élèves dans tous les 
Etats-Unis d’Amérique qui seront quali!és pour le National Merit Scholarship.

12
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Cine-Club

13 décembre : Ciné-Club ALES

La Petite Princesse

Comédie dramatique, tournée en 1995 
par Alfonso Cuaròn, est une adaptation 
du célèbre conte pour enfants  pareille-
ment intitulé de Frances Hodgson Burnett.
Sara mène une vie de rêve aux Indes avec 
son père qui l'adore et la protège comme 
une véritable Petite Princesse . Nourrie de lé-
gendes exotiques, son imagination l'entraîne 
dans un univers magique plein de héros, de 
monstres menaçants et de belles princes-
ses, jusqu'au jour où son père doit 
s'engager dans l'armée britannique 
pour lutter contre les allemands durant 
la première guerre mondiale. Sara est
alors envoyée dans un internat à New 

York. Sur place, elle entretient des relations très tumultueuses avec la sévère 
directrice qui voit d'un mauvais oeil les rêves de princesse de la jeune !lle.

  12 décembre : Ciné-Club LPHS

OSS 117 
Le Caire, Nid d'Espions

Comédie française sortie en 2006 de 
Michel Hazanavicius, avec Jean Du-
jardin, Bérénice Bejo et Aure Atika.
Egypte,1955, Le Caire est un véritable nid 
d'espions. Tout le monde se mé!e de tout le 
monde, tout le monde complote contre tout 
le monde : Anglais, Français, Soviétiques, 
la famille du Roi déchu Farouk qui veut re-
trouver son trône, les Aigles de Kheops, 
secte religieuse qui veut prendre le pouvoir.
Le Président de la République Fran-

çaise, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans 
cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath dit OSS 117.

13
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Fin du casse-tête de la surcharge des classes à Lincoln Elementary

�ƉƌğƐ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ�ĚĞ�ĚĠďĂƚƐ�ƚƵŵƵůƚƵĞƵǆ�ƐƵƌ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ƌĠƐŽƵĚƌĞ�ůĞ�ƉƌŽďůğŵĞ�
ĚĞ�ĐůĂƐƐĞƐ�ƐƵƌĐŚĂƌŐĠĞƐ͕�ƵŶĞ�ƐŽůƵƟŽŶ�ƐĞŵďůĞ�ĂǀŽŝƌ�ĠƚĠ�ƚƌŽƵǀĠĞ�ůƵŶĚŝ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�
ŵĂŝƌĞ�ĚĞ��ŚŝĐĂŐŽ�ZĂŚŵ��ŵĂŶƵĞů͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ě͛ĠůğǀĞƐ͕�
ĚĞƐ�ƐǇŶĚŝĐĂůŝƐƚĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ůŽĐĂůĞ�ĚĞ�>ŝŶĐŽůŶ�WĂƌŬ͕�ůĞ�ŵĂŝƌĞ�Ă�ƉƌĠĐŝƐĠ�ƋƵĞ�ůĞ�
�ŚŝĐĂŐŽ�WƵďůŝĐ�^ĐŚŽŽů�ǀĂ�ĨĂŝƌĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�ƵŶĞ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ϭϵ�ĐůĂƐƐĞƐ�ƐƵƌ�ϯ�ĠƚĂŐĞƐ͘��ĞƩĞ�
ŶŽƵǀĞůůĞ� ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ� ĂŶŶĞǆĞ� ƉĞƌŵĞƩƌĂ� Ě Ă͛ŵĠůŝŽƌĞƌ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� Ě Ă͛ĐĐƵĞŝů� ĚĞƐ� ĠůğǀĞƐ�
;ƋƵĞůƋƵĞƐ�ϰϮϬ�Ě͛ĞŶƚƌĞƐ�ĞƵǆͿ�Ğƚ�Ě Ă͛ůůĠŐĞƌ�ĂŝŶƐŝ�ĐĞ�ƉƌŽďůğŵĞ�ĚĞ�ƉŽŝĚƐ͘

ΗWŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ƉƌŝĂŝĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ƋƵ͛ĞŶĮŶ�ĐĞ�ũŽƵƌ�ĂƌƌŝǀĞ͕�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŝĞŶƚ�ĂƵǆ�
ƌĠƵŶŝŽŶƐ�ƉĂƌ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉůƵŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŶĞŝŐĞ�ƉŽƵƌ�ƚƌŽƵǀĞƌ�ƵŶĞ�ƐŽůƵƟŽŶ͕�Đ͛ĞƐƚ�ǀŽƚƌĞ�ũŽƵƌ�
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͊Η�Ă� ŝŶĚŝƋƵĠ��ŵĂŶƵĞů͕� ƚŽƵƚ�ĞŶ� ĨĠůŝĐŝƚĂŶƚ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞ� ůĂ�ǀŝůůĞ�ĚĞ�
�ŚŝĐĂŐŽ�ƌĠƵŶŝƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůƵŝ͘
WŽƵƌ�ů Ă͛ŶŶĠĞ�ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ͕�>ŝŶĐŽůŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ϴϭϯ�ĠůğǀĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ŝĚĠͲ
ĂůĞ�ŝŶĚŝƋƵĠĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϲϲϬ͘�^ĞůŽŶ��W^͕�ƐĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϭϮϵй͘

>ĞƐ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ϯϴϰϬ�ŵğƚƌĞƐ� ĐĂƌƌĠƐ�ĚĞ� ů Ă͛ŶŶĞǆĞ� ƐĞƌŽŶƚ�ĂŵĠŶĂŐĠƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�
ĚĞ�ů Ă͛ĐƚƵĞůůĞ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�͖�ŵĂŝƐ�ŝů�Ǉ�ĂƵƌĂ�ĂƵƐƐŝ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ĂŵĠŶĂŐĠ�ĞŶ�ƉůĞŝŶͲĂŝƌ�ƐƵƌ�
ůĞ�ƚŽŝƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĂĮŶ�ĚĞ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĂƵǆ�ĞŶĨĂŶƚƐ�Ě Ă͛ǀŽŝƌ�ƵŶ�ƉĞƵ�ĚĞ�ƌĠƉŝƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌŽĮƚĞƌ�
ĂƵƐƐŝ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƌĠĐƌĠ�ŵĂůŐƌĠ�ůĞƵƌƐ�ĞŵƉůŽŝƐ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ĐŚĂƌŐĠƐ͘

ΗYƵĞůůĞ�ďĞůůĞ�ũŽƵƌŶĠĞ͕Η�Ă�ůĂŶĐĠ�ă�ƐŽŶ�ƚŽƵƌ��ůĚ͘�DŝĐŚĞůĞ�̂ ŵŝƚŚ�;ϰϯĞ�ĚŝƐƚƌŝĐƚͿ͘�Η�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�
ŶŽƵƐ�ĨġƚŽŶƐ�ůĂ�ǀŝĐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞ�>ŝŶĐŽůŶ�WĂƌŬ�Ğƚ�Ě͛KůĚ�dŽǁŶ͘�>Ă�ƐƵƌĐŚĂƌŐĞ�ĚĞƐ�
ĐůĂƐƐĞƐ�Ă͕�ĚĞƉƵŝƐ�ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ͕�ŵĞŶĂĐĠ�ů͛ĠĐŽůĞ��ďƌĂŚĂŵ�>ŝŶĐŽůŶ�Ě Ă͛ƉƉŽƌƚĞƌ�ƵŶĞ�ĞǆĐĞůͲ
ůĞŶƚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ě͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�Ğƚ�ŶŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĂƩĞŶĚŝŽŶƐ͘Η

>Ă�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ƐĞ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�ĂǀĂŶƚ�ů Ă͛ŶŶĠĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ͘

>Ğ�ĐŽƸƚ�ĚĞ�ĐĞ�ƉƌŽũĞƚ�Ŷ Ă͛�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ƉƌĠĐŝƐĠ�ŵĂŝƐ�ƐĞůŽŶ�^ŵŝƚŚ�ΗhŶ�ƚƌĂǀĂŝů�ůŽŶŐ�Ğƚ�ĂĐŚĂƌŶĠ�
ŶŽƵƐ�ŽŶƚ�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ƚƌŽƵǀĞƌ�ĚĞ�ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ƚĂǆĞƐ�ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ��ƋƵŝ�ŽŶƚ�
ĂďŽƵƟĞƐ�ă�ǀĞƌƐĞƌ�ĚĞ�ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�ă�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĠĐŽůĞƐ͘Η

>ŝŶĐŽůŶ�ůŽƵĞ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ďąƟŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ��ĞWĂƵů�ƉŽƵƌ�ĐĞƩĞ�
ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ�ƉŽƵƌ�;ůĂ�ŵŽĚŝƋƵĞͿ�ƐŽŵŵĞ�ĚĞ�ϮϬϬ�ϬϬϬΨ�ƉŽƵƌ��W^͘�DĂŝƐ�ůĞ�ďĂŝů�ĞƐƚ�
ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ĂŶ͘��� ůĂ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĚƵ�>^��ůĂ�ƐĞŵĂŝŶĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ͕�ĚĞƐ�ƉĂƌͲ
ĞŶƚƐ�Ě͛ĠůğǀĞƐ�Ğƚ�ůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�DĂƌŬ��ƌŵĞŶĚĂƌŝǌ�ŽŶƚ�ĚŝƐĐƵƚĠ�Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ�
ĐŽŵŵĞ�ĂŵĠŶĂŐĞƌ�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�Ğƚ�ůĂ�ĐĂŶƟŶĞ�ĞŶ�ƐĂůůĞƐ�ĚĞ�ĐůĂƐƐĞ�ĂƵ�ĐĂƐ�Žƶ�
�ĞWĂƵů�ƌĞĨƵƐĞƌĂŝƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĞƌ�ůĞƵƌ�ďĂŝů͘

>Ă�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ĂƌƌŝǀĞƌ�ă�ďŽƵƚ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƐƵƌĐŚĂƌŐĞ�ĚĞƐ�ĐůĂƐƐĞƐ�Ă�ƐƵƐĐŝƚĠ� ůĂ�
ƉŽůĠŵŝƋƵĞ�ƉƵŝƐƋƵĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ƐŽŶƚ�ĂƌƌŝǀĠĞƐ�ă�ƐĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƌ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�
ƚĂŶƚ�Ě Ă͛ƩĞŶƟŽŶ�ƐƵƌ�ĐĞƩĞ�ĠĐŽůĞ͕�ĞŶ�ů͛ŽĐĐƵƌĞŶĐĞ��ďƌĂŚĂŵ�>ŝŶĐŽůŶ�;ŝŶŇƵĞŶĐĞ�ĚƵ�ƋƵĂƌƚͲ
ŝĞƌ�ĚĞ�>ŝŶĐŽůŶ�WĂƌŬ�͍Ϳ�ĂůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝů�Ǉ�ĞŶ�Ă�ďŝĞŶ�Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ďŝĞŶ�ƉůƵƐ�
ŐƌĂǀĞƐ͘�^ĞůŽŶ�ůĞƐ�ƐƚĂƟƐƟƋƵĞƐ�ĚĞ��W^͕�ŝů�Ǉ�ĂƵƌĂŝƚ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ϲϭ�ĠĐŽůĞƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌĂŝĞŶƚ�
ƉůƵƐ�ƐƵƌĐŚĂƌŐĠĞƐ�ƋƵĞ�>ŝŶĐŽůŶ͘

>Ğ�ǀŝĐĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ�ƐǇŶĚŝĐĂƚ�ĚĞƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ�ĚĞ��ŚŝĐĂŐŽ͕�ůĞ��ŚŝĐĂŐŽ�dĞĂĐŚĞƌƐ�hŶŝŽŶ��
:ĞƐƐĞ�̂ ŚĂƌŬĞǇ�Ă�ĐƌŝƟƋƵĠ�ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�ΗĚ Ă͛ƵƚŽŵĂƟƐŵĞΗ�ƋƵŝ�ƚƌŝĞƌĂŝƚ�ůĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�
ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ŵĂŶƋƵĞƐ�ŽƵ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ďĞƐŽŝŶƐ͘

ΗEŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ůă�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ŽƵ�ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ǀŝǀĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐƵĚ�ŽƵ�ů͛ĞƐƚ�ĚĞ�
ůĂ�ǀŝůůĞ�Ğƚ�ƋƵŝ�Ă�ďĞƐŽŝŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĠĐŽůĞ�Ŷ Ă͛�ƉĂƐ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ă�ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�>ŝŶĐŽůŶ�
WĂƌŬ�ĂƵƌĂŝƚ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĠĐŽůĞ�Ğƚ�ƉĂƐ�ŶŽƵƐ�͍͕Η�ƐĞůŽŶ�^ŚĂƌŬĞǇ͕ ��ƋƵŝ�Ŷ Ă͛ƵƌĂŝƚ�ĠƚĠ�ŵŝƐ�ĂƵ�
ĐŽƵƌĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐƌĠƟƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ƉƌŽũĞƚ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ůƵŶĚŝ�ƐŽŝƌ͘

�ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĂ�ƐƵƌĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϰͲϮϬϭϱ͕�ůĞ�ŵǇƐƚğƌĞ�ƌĞƐƚĞ�ĞŶƟĞƌ͙
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Tout ce qu'il faut savoir sur les assurances santé américaines

Les Américains n’ont pas l’équivalent de notre Sécurité Sociale (française). L’immense majorité souscrit à des assurances 
privées qui couvrent les risques liés à leur santé. Mais comment ça marche concrètement ?

Les différents types d’assurance santé

,O�IDXW�WRXW�G·DERUG�VDYRLU�TXH�OH�V\VWqPH�GH�VDQWp�DX[�(WDWV�8QLV�HVW�SULYp��GH�W\SH�PXWXDOLVWH��FH�TXL�VLJQLÀH��TXH�FKDFXQ�
cotise auprès d’un plan d’assurance en fonction de ses moyens bien sûr mais aussi des risques de santé qu’il veut couvrir. 
Ainsi, il y en a pour tous les gouts et toutes les bourses, de l’assurance très onéreuse… à l’absence d’assurance. Dans ce 
dernier cas, le système MEDICAID, assurance de santé publique gratuite, peut aider les plus démunis. De même, si vous 
avez plus de 65 ans et que vous, ou vos proches, ne pouvez subvenir à vos besoins médicaux, il existe le système MEDI-
&$5(�GH�VROLGDULWp�QDWLRQDOH��ÀQDQFp�SDU�OHV�LPS{WV�VXU�OHV�UHYHQXV��(QVXLWH��YRXV�GHYH]�VDYRLU�TX·LO�H[LVWH�WURLV�VRUWHV�GH�
plan de Santé aux Etats-Unis, les PPO, les HMO et le II.

Les PPO (Preferred Providers Organizations)

Ce sont des compagnies d’assurance privées qui fournissent aux salariés, par le biais de la société qui les emploie, des
prestations et remboursements «comparables» au système français, à la condition que le malade se réfère aux praticiens et 
K{SLWDX[�GX�UpVHDX�GpÀQL�SDU�OD�FRPSDJQLH��/HV�PHPEUHV�GH�FH�UpVHDX��VRQW�GHV�PpGHFLQV�OLEpUDX[�TXL�RQW�FRQFOX�XQ�DF-
cord d’honoraires négociés avec la compagnie d’assurance. Sachez que dans ce genre de plan, la cotisation supportée par 
O·HPSOR\HXU�HVW�FROOHFWpH�GDQV�XQ�&RPSWH�(SDUJQH�6DQWp��HQWLqUHPHQW�GpÀVFDOLVp���/HV�332�VRQW�WUqV�ODUJHPHQW�XWLOLVpV�DX[�
Etats-Unis, même par les indépendants qui cotisent à leur compte.

Les HMO (Health Maintenance Organizations)

Ils regroupent sous une même entité, la compagnie d’assurance et le système de prestations de soins. Parfois, le personnel 
de santé est salarié de la compagnie, parfois, il est rémunéré à l’acte et peut gérer une patientèle personnelle.

Les II (Indemnity Insurances)

Ce sont de véritables sociétés privées d’assurance, qui proposent leurs services, indépendamment de toute activité salariale, 
et fonctionnent uniquement à la probabilité de réalisation du dommage.

Concrètement…

Toutes les assurances ne se valent pas. Quand on apprend que les factures médicales sont la première raison de banqueroute 
personnelle aux Etats-Unis, il est impératif  d’étudier, au préalable, ce qui est couvert… et ce qui ne l’est pas ; d’autant plus 
que la mise en place d’une assurance santé peut prendre plusieurs semaines. Petit lexique pour vous aider à comprendre :

Copay : Somme qui reste de toute façon à notre charge (même si on est assuré) et que l’on paye à chaque visite chez le mé-
decin (de l’ordre de 20 dollars).

Out of  pocket maximum : Plafond maximum de ce qu’on pourrait avoir à sortir de notre poche.

Deductible : Franchise, c’est-à-dire à partir de combien l’assurance commence à rembourser.

Coverage et exclusions : Risques couverts et Non couverts par l’assurance.

Network : Réseau de professionnels de la santé (voir PPO).

Out-of-network : Médecins en dehors du réseau (voir PPO).

Out-of-network coverage : Couverture de l’assurance en cas de visite chez un praticien hors réseau (cas des PPO).
Pre-existing condition : Si le diagnostic d’une maladie est antérieur à la signature d’un contrat d’assurance, une assurance a 
parfaitement le droit de refuser une couverture santé du fait de cette maladie préexistante. Mais elle ne peut en revanche, 
rompre un contrat d’assurance existant. En d’autres termes, si vous désirez changer d’assurance santé, assurez-vous que 
vous êtes couvert continuellement pendant la période de transition (par l’une ou l’autre). C’est ce problème de conditions 
préexistantes que la réforme récente du Président Obama s’efforce de régler.

Si vous êtes indépendant, vous pouvez choisir de souscrire un PPO ou un HMO, sachant qu’il vous faudra régler une 15
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cotisation d’environ $1000/mois pour une bonne couverture (sur la base d’une famille de 4 personnes).

%RQ�j�VDYRLU�²�6SpFLDO�SHWLWV�EXGJHWV

Si vous avez besoin d’une couverture santé, que vous avez un peu de temps libre, et que votre budget très serré, retournez 
GRQF�j�O·XQLYHUVLWp��

(Q�YRXV�LQVFULYDQW�j�XQ�FRXUV�KHEGRPDGDLUH�GDQV�XQ�&RPPXQLW\�&ROOHJH��YRXV�SRXUUH]�EpQpÀFLHU�G·XQH�FRXYHUWXUH�GH�
type HMO en tant qu’étudiant. Attention, il y a des inconvénients : les soins sont couverts à 80% et il y a un plafond pour 
O·K{SLWDO��OHV�DVVXUDQFHV�YDULHQW�VXLYDQW�OHV�XQLYHUVLWpV��RQ�QH�SHXW�SDV�WRXMRXUV�DOOHU�FKH]�OH�GRFWHXU�GH�VRQ�FKRL[«�PDLV�
F·HVW�WRXMRXUV�PLHX[�TXH�ULHQ���(W�SXLV�GHV�FRXUV�G·KLVWRLUH�GH�O·DUW�TXL�YRXV�FRXYUH�PpGLFDOHPHQW��oD�QH�VH�UHIXVH�SDV«�XQ�
parfum de France ?

Un autre petit lexique, bien utile chez le médecin :

Prescription : Ordonnance.

Prescription drug : Médicament sur ordonnance.

Primary physician : Votre médecin principal .

Provider : Médecin ou spécialiste (terminologie des compagnies d’assurance santé).

Over-the-counter (drug) «OTC» : Médicament en libre accès.

&H�TXH�OD�UpIRUPH�GX�3UpVLGHQW�%DUDFN�2%$0$�D�FKDQJp�HW�YD�FKDQJHU

Depuis le 1er janvier 2011, la mise en place progressive d’une assurance de santé publique permettra aux 32 millions 
d’Américains qui ne sont pas assurés d’avoir une garantie minimum. De nombreuses personnes dans cette catégorie étaient 
jusqu’alors trop «aisées» pour prétendre aux aides de l’Etat (Medicaid) mais trop pauvres pour s’offrir une couverture 
privée. Ce système Exchange sera mis en place au niveau national, chaque Etat devant participer à la subvention d’une 
partie de l’assurance.

La réforme oblige également tout américain de cotiser à une assurance santé. A partir de 2014, les désobéissants devront 
payer une amende de 750 dollars par an.

Par ailleurs, les assurances privées n’auront plus le droit :
- de refuser une couverture sous prétexte que le patient a des problèmes de santé préexistants,
- de faire payer plus cher les personnes malades ou celles qui l’ont déjà été,
��GH�PHWWUH�ÀQ�j�XQH�FRXYHUWXUH�VDQWp�SDUFH�TXH�O·DVVXUp�WRPEH�PDODGH�RX�GHYLHQW�KDQGLFDSp�

Pour les quenottes

Avoir un beau sourire coûte cher en Amérique, car la véritable assurance dentaire n’existe pas. Au mieux, on peut souscrire 
j�XQ�',6&2817�3/$1��SRXU�HQYLURQ������SDU�DQ��DÀQ�GH�EpQpÀFLHU�GH�UpGXFWLRQV�GH�����j�����VXU�OHV�DFWHV�GHQWDLUHV��
Ne manquez pas de visiter Website DentalPlans.com qui donne un panel de tous les Discounts dentaires et permet la sou-
scription en ligne, en quelques clics.

Bon à savoir: Demander à votre dentiste qu’il réclame une simulation du coût à votre assurance. Cela prend quelques jours, 
mais vous saurez exactement combien vous aurez à débourser. Certes, l’assurance rembourse un certain pourcentage de la 
facture, mais elle a également un plafond de couverture annuel. Tout ce qui dépasse est donc pour votre poche. Dès lors, il 
HVW�SDUIRLV�LQWpUHVVDQW�G·HIIHFWXHU�XQH�GpYLWDOLVDWLRQ�HQ�GpFHPEUH«�HW�XQH�FRXURQQH�HQ�MDQYLHU��

Rien que pour vos yeux…

Pour les mirettes, le plus économique est encore d’aller dans l’espace optique de la plupart des WALMART (le test opto-
métrique, les montures et les verres se font au même stand) ou de visiter un magasin de la chaine LENSCRAFTERS où le 
Rendez Vous avec un optométriste coûte environ $100.

A votre santé

Source : http://frenchdistrict.com/articles/systeme-sante-americain-securite-sociale-assurances-medicales/#ixzz2lmQeSUpJ 16
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>͛ �ƉŝƉŚĂŶŝĞ�ă�>ŝŶĐŽůŶ
EŽƵƐ� ǀĞŶŽŶƐ� ƚŽƵƚ� ũƵƐƚĞ� Ě Ă͛ĐŚĞǀĞƌ� ůĞƐ� ĚŝŶĚĞƐ͘�EŽƵƐ� ĨŽƵƌďŝƐƐŽŶƐ� ŶŽƐ� ĂƌŵĞƐ� ƉŽƵƌ� ůĂ�
ĐŚĂƐƐĞ�ĂƵǆ�ĐŚĂƉŽŶƐ�ĚĞ�EŽģů�Ğƚ�ĚĠũă�ŶŽƵƐ�ŽƐŽŶƐ�ǀŽƵƐ�ƌĂƉƉĞůĞƌ�ƋƵĞ�ůĞ�

mercredi 8 janvier >ŝŶĐŽůŶ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�ĨġƚĞƌĂ�ůĞƐ�ZŽŝƐ͘

WŽƵƌ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ĐĞƩĞ�ĚĠůŝĐŝĞƵƐĞ� ƚƌĂĚŝƟŽŶ͕� ů͛�&���ŽīƌĞ�ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ŐĂůĞƩĞ�ă� ƚŽƵƐ� ůĞƐ�
ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞ�>ŝŶĐŽůŶ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�Ğƚ�ĂƵ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ĚĞ�>W,^͘
�ƚ�ƋƵŝ�ĐƵŝƐŝŶĞ�͍�EŽƵƐ͕�ůĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ĚĞ�ů͛�&��͘
WĞƟƚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵƚĠ� ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ� ͗� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĨĂŵŝůůĞƐ� ƋƵŝ� Ŷ Ă͛ƵƌĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ� ů Ă͛ĐĐĞƐƐŽŝƌĞ� ŝŶͲ
ĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ĚĞ� ůĂ�ŐĂůĞƩĞ͕�ŶŽƵƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌŽŶƐ�ƵŶĞ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ĨğǀĞƐ�Ͳ�ƉŽƵƌ� ůĂ�ŵŽĚĞƐƚĞ�
ƐŽŵŵĞ�ĚĞ�Ψϭ�Ͳ�ĂƵ�ƉƌŽĮƚ�ĚĞ�ů͛�&���ůĞƐ�ůƵŶĚŝ�Ğƚ�ŵĂƌĚŝ�ŵĂƟŶƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ͕�ĚĞǀĂŶƚ�ů͛ĠĐŽůĞ͘
EŽƵƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƌŽŶƐ�ĚŽŶĐ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĨĂŵŝůůĞ�ĚĞ�ďŝĞŶ�ǀŽƵůŽŝƌ�ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ĚĞƵǆ�ŐĂůĞƩĞƐ�ă�
ů͛ĠĐŽůĞ�ůĞ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�ϴ�ũĂŶǀŝĞƌ�ă�ϴŚϬϬ͘
sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ƚƌŽƵǀĞƌ�ůĂ�ƌĞĐĞƩĞ�ĞŶ�ƌĞŐĂƌĚĂŶƚ�ĐĞƐ�ĚĞƵǆ�ǀŝĚĠŽƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĐŚĂƌŵĂŶƚ�ĐƵŝͲ
ƐŝŶŝĞƌ�ŽƵ�ƵŶĞ�ũŽůŝĞ�ƉąƟƐƐŝğƌĞ�ƐĞůŽŶ�ǀŽƐ�ƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘�sŽƵƐ�ǀĞƌƌĞǌ�Đ͛ĞƐƚ�ƚƌğƐ�ĨĂĐŝůĞ͘
ǁǁǁ͘ŐŽŽƐƚŽ͘ĨƌͬƌĞĐĞƩĞͲĚĞͲĐƵŝƐŝŶĞͬŐĂůĞƩĞͲƌŽŝƐͲĨƌĂŶŐŝƉĂŶĞͲϭϬϬϬϳϵϭϰ͘Śƚŵ
ǁǁǁ͘ůŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞ͘ĐŽŵͬǀŝĚĞŽͬϮϱϲϭϳͬƉƌĂƟƋƵĞͲůĂͲŐĂůĞƩĞͲĚĞƐͲƌŽŝƐͬ

Galette des Rois

Ingrédients :
100 g de poudre d’amandes
80 g de sucre 
80 g de beurre 
1 gros oeuf 
pâte feuilletée congelée : Pepperidge Farm pu# pastry sheets
lait
rhum

Cuisson :
35min

Recette :
Quarante minutes à l’avance, décongeler la pâte feuilletée à tempéra-
ture ambiante.
Préchau#ez votre four th. 410°F. 
Mélangez à l’aide d’une fourchette ou au robot 100 g de poudre 
d’amandes, 80 g de sucre et 80 g de beurre mou jusqu’à ce que 
le mélange soit bien homogène (si vous ne trouvez pas de poudre 
d’amandes, vous pouvez passer des amandes e$lées au mixer).
Ajoutez 1 gros oeuf battu, puis mélangez bien. Parfumez avec 1 cuil-
lère à soupe de rhum ou d’un alcool de votre choix et mélangez une 
dernière fois. 
Au rouleau déplier et étaler la pâte feuilletée. Essayer de faire un 
disque (principe de la quadrature du cercle).
Sur une plaque allant au four, posez un disque de pâte feuilletée. 
Etalez la crème d’amandes sur toute la surface en vous arrêtant à 2 cm 
des bords. Déposez une fève.
Fouettez un jaune d’œuf avec 1 cuillère à soupe de lait, puis, à l’aide 
d’un pinceau, badigeonnez, environ 2 cm du pourtour du disque avec 
ce mélange.
Posez le deuxième disque par-dessus et scellez-le en appuyant légère-
ment avec vos doigts sur tous les bords. 
Dessinez sur la surface, avec la pointe d’un couteau, des losanges et 
dorez toute la surface avec le mélange jaune d’oeuf-lait. 
Baissez le four à 380°F et faites cuire la galette 35 mn environ en sur-
veillant la couleur.

Galette des Rois 

Ingredients
• 100g sugar
• 100g almond meal (or !ne ground almonds)
• 1 egg
• 1 egg yolk
• 1 T rum
• 1 t almond extract
• 2 sheets pu# pastry (or % block of homemade)

Method
Frangipane
Cream butter until it softens a bit. Add sugar and cream until light 
and "u#y.
Add the egg, mixing well until incorporated.
Add the rum and almond extract.
Add the almond meal, mixing well until incorporated.
Assembling the Galette
Preheat oven to 375°
Unfold thawed pu# pastries and using a pie pan as a template cut into 
two circles (if using homemade pu# pastry, roll it out to a thickness of 
3mm and about 10 inches in diameter). Make a few cuts in the middle 
of one of the circles to allow steam to escape while baking.
Lay one circle on parchment paper and spread frangipane in the mid-
dle – Leave one inch around the edges of the dough.
Place a dried fava bean or ceramic !gure in the frangipane.
Using the egg yolk,  brush the edges of the dough.
Place the other dough circle on top and seal the edges very tight
Make a quick egg wash with the remaining egg yolk and 2-3 T milk. 
Brush top with egg wash, being careful not to let egg wash run over 
the sides or it will disrupt the pu# pastry from showcasing its trade-
mark laminations.
Bake for about 30 min or until the top and edges are nicely browned
Allow to rest for at least 10 minutes before cutting into it.
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CALENDRIER

A l’EFAC, palindrome* oblige, 

nous aimons bien le café, café 

boisson et café rencontre. 

Alors voici deux rendez-vous, 

ouverts aux parents de l’école 

Abraham lincoln Elementary 

School et de Lincoln Park High 

School : 

Le vendredi matin, retrouvons-

nous à 8h15, après avoir 

déposé les enfants à l’école,  

au «Bourgeois Pig», petit café 

à l’ancienne, situé au 738 W 

Fullerton Avenue, derrière 

l'ancien Children’s Memorial 

Hospital (signe distinctif : une 

[V\Y�,PɈLS�VYUL�SH�NYPSSL��

Un vendredi par mois, Isabelle 
David, la directrice de l’EFAC, 
viendra nous retrouver au 
Bourgeois Pig et les parents 
pourront leur faire part de leurs 
préoccupations, de leurs idées, 
de leurs expériences et partager 
un moment en toute convivialité. 

*Palindrome : mot qui se lit dans 
les deux sens (ex : Bob).

Souvenirs- Souvenirs
Pour  les plus anciens de l’EFAC et aussi les nouveaux, je vous invite 
à revoir sur YouTube la vidéo des enfants de la classe de M. Christian 
Hémery qui avait fait dansé ses élèves sur le tube de Sheila "Comme 
les Rois Mages en Galilée". 
La vidéo date de juin 2007. Tout ce petit monde a bien grandi !
Elle  a quand même été visionnée plus de 13.000 fois. Pas encore PSY 
et son 1.8 milliard de vues mais on compte sur vous !
Le lien : Sheila - Les rois mages - EFAC   http://youtu.be/4YbOgj35hTs

Johnny Hallyday : une tournée américaine en 2014
Johnny Hallyday entamera une tournée de deux mois aux Etats-Unis au printemps 
2014, a annoncé jeudi RTL, la radio partenaire des concerts du chanteur. 
Par Culturebox (avec AFP)
La star française, qui a fêté ses 70 ans le 15 juin sur scène, se produira en petite 
formation en anglais et français, dans des villes où il n'a jamais chanté comme Aus-
tin, Dallas, Miami et Chicago, et retournera également dans des villes qu'il connaît 
comme New-York ou Nashville.
Cet été, Johnny Hallyday avait annoncé son intention 
d'enregistrer un album de duos en anglais, dans l'espoir de 
séduire le marché anglo-saxon. 
Source : http://culturebox.francetvinfo.fr/johnny-hallyday-
une-tournee-americaine-en-2014-144533

ΗEŽƵƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚŽŶƐ�ƵŶ�ƐŝğŐĞ�ĂƵƚŽ�ƉŽƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ĮůƐ�ĚĞ�ϭ�ĂŶ͘
^ŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ƵŶ�ƐŝğŐĞ�ĂƵƚŽ�ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚ�;ĚĞ�ϭ�ĂŶ�Ğƚ�нͿ�ă�ƌĞǀĞŶĚƌĞ�ŽƵ�ĚŽŶƚ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵͲ
ŚĂŝƚĞǌ�ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ�ǀŽƵƐ�ĚĠďĂƌĂƐƐĞƌ͕ �ŶΖŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�ă�ŶŽƵƐ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ƉĂƌ�ĞŵĂŝů�ă
ĚĞůƉŚŝŶĞ͘ũŽŶĂƚŚĂŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͘�hŶ�ŐƌĂŶĚ�ŵĞƌĐŝ�ĚΖĂǀĂŶĐĞ�͊Η
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