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Cette année, l'organisation de la Book Fair a été différente des 
années précédentes.

Le stand de livres en français était tenu par Lincoln.

Pour sa part, l'EFAC a tenu un stand proposant des collations 
durant la Winter Open House, le jeudi 23 janvier de 18 à 20h : 
madeleines, gâteaux au chocolat, crêpes, galettes, nougat, confi-
ture, macarons...

Mardi 14 janvier dernier avait lieu, dans l’auditorium, le traditionnel Spelling Bee.
/HV�«OªYHV�GHV�JUDGHV���¢����&0��Ŋ��ªPH���D\DQW�U«XVVL�¢�VH�TXDOLƓHU�HQ�JDJQDQW�OH�6SHOOLQJ�%HH�
dans leurs classes respectives, se sont ainsi affrontés avec ferveur. 
Cette année encore, l’EFAC était représentée. 

3DUPL�OHV�ƓQDOLVWHV��
Talia Sanatine et Nathan Darras, 

tous deux en 7th grade.
Toute l’équipe de l’EFAChronique les félicite pour leur prestation !

BAND CONCERT
Traditionnellement, le Band de Lincoln Elementary se produit pour la première fois de l’année scolaire lors 
du Winter Band Concert, peu avant le winter break.
Cette fois encore, le Band a assuré une belle performance, le 12 décembre dernier, nous mettant parfaite-
�i�Ì�`>�Ã��½>�L�>�Vi�`iÃ�vkÌiÃ�`i�w��`½>��ji°
La sélection musicale fut, comme à l’habitude, d’une grande variété, avec pour trame de fond les fêtes 
`i�w��`¿>��ji�\�`i��,�V������iÀÀÞ��i�ÌÃ����Õj�«>À��i��>ââ�	>�`]�D��Ƃ��Ài�V�� �i���`i�/���Ì�Þ���iÃÌ�
��ÌiÀ«ÀjÌj�«>À��i�
��ViÀÌ�	>�`]�i��«>ÃÃ>�Ì�«>À��
�>�Õ�>��/��i��`i� �V���>Ã���ÀÌi�«>À��i�6>ÀÃ�ÌÞ�	>�`]�
l’ambiance était bien là.
Ƃ���ÌiÀ�µÕi]�«�ÕÀ��>�«Ài��mÀi�v��Ã]��iÃ�j�mÛiÃ�Ãi�Ã��Ì�«À�`Õ�ÌÃ�Ã�ÕÃ��>�ÃÕ«iÀÛ�Ã����`i���ÃÃ��>ÕÀ>��>À�À�`iÀ�
ÃÌÕ`i�Ì�Ìi>V�iÀ®]�µÕ��>�ÃÕ��iÃ�V�>��i�}iÀ�i���iÃ�>�i�>�Ì�D���ÕiÀ�`iÃ���ÀVi>ÕÝ�«ÀjÃi�Ì>�Ì�Õ�i�ViÀÌ>��i�`�v-
wVÕ�Ìj]�«�ÕÀ��i�«�ÕÃ�}À>�`�«�>�Ã�À�`i��iÕÀ�>Õ`�Ì��Ài°
�i�«À�V�>���V��ViÀÌ�̀ Õ�	>�`�Ãi�Ì�i�`À>��i��iÕ`��Óä��>ÀÃ]��ÕÃÌi�>Û>�Ì��i� �ÀÌ��-��Ài��iÃÌ�Û>�]�>ÕµÕi��ViÀÌ>��Ã�
`i���Ã��iÕ�iÃ��ÕÃ�V�i�Ã���Ì�V���Ã��`i�«>ÀÌ�V�«iÀ°

Encore félicitations à tous !
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE GESTION DE L’EFAC

16 decembre 2013

WĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ�͗
Ͳ��ŶŝƐƐ��ƌŝƐƐ�;ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚͿ
Ͳ�KůŝǀŝĞƌ�'ŽŵƉĞů�;ƚƌĠƐŽƌŝĞƌͿ
Ͳ�WĂƚƌŝĐŬ�<ƵĞŚŶ�;ŵĞŵďƌĞͿ
Ͳ��ŝĚŝĞƌ�>Ğ�dŝĞŶ�;ŵĞŵďƌĞͿ
Ͳ� /ƐĂďĞůůĞ� �ĂǀŝĚ� ;ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�
�&��Ϳ
Ͳ��ǇŶƚŚŝĂ�'ĞƌďĞƌ�;�>�^Ϳ
�ǆĐƵƐĠƐ�͗
Ͳ� �ĂŶŝĞů� tŝĚĂǁƐŬǇ� ;ƉƌĠͲ
ƐŝĚĞŶƚͿ
Ͳ�dŚŝďĂƵůƚ��ĂƌƌĂƐ�;ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞͿ
Ͳ��ůŝŶĞ�^ŝůďĞƌŐ�;ŵĞŵďƌĞͿ
Ͳ�DĂƌŬ��ƌŵĞŶĚĂƌŝǌ�;�>�^Ϳ
Ͳ�DĂƌŝĞ�dŽŽŬĞǇ�;>W,^Ϳ
WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�͗
WĂƐ� ĚĞ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ� ƉƵͲ
ďůŝƋƵĞ

Rapport de la Directrice 
&ŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ
Ͳ�>Ğ�ĐŽŶƐĞŝů�ĚΖĠĐŽůĞ�Ă�ĞƵ�ůŝĞƵ�
ůĞ� Ϯϭ� ŶŽǀĞŵďƌĞ͘� >Ğ� ƉƌŽũĞƚ�
ĚΖĠĐŽůĞ�Ǉ�Ă�ĠƚĠ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ͘
Ͳ� >͛ �&���Ă�ŵŝŐƌĠ� ƐƵƌ�'ŽŽŐůĞ�
;ƐƚŽĐŬĂŐĞ͕� ĂƌĐŚŝǀĞƐ͕� ŵĂŝůƐ͕�
ƐĞƌǀĞƵƌƐ͕� ƐŝƚĞ� ǁĞď͕� ĞƚĐͿ͘� �Ğ�
ŶŽƵǀĞĂƵǆ� ĐŽŵƉƚĞƐ� 'ŵĂŝů�
�&���ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĐƌĠĠƐ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�
ůĞƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ĚƵ� �ŽŶƐĞŝů� ĚĞ�
'ĞƐƟŽŶ͘� ;dƌŽŝƐ�ŵĞŵďƌĞƐ� ŶĞ�
ƐĞ� ƐŽŶƚ� ƉĂƐ� ĞŶĐŽƌĞ� ĐŽŶŶĞĐͲ
ƚĠƐ͕�ƐΖŝů�ǀŽƵƐ�ƉůĂŠƚ�ĨĂŝƚĞƐͲůĞ͊Ϳ
Ͳ� >Ă� ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ� ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĞ�
ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ĮĐŚŝĞƌƐ� ĠůĞĐƚƌŽͲ
ŶŝƋƵĞƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ƐƵŝͲ
ǀĂŶƚĞ�͗
Ύ��&���'ĠŶĠƌĂů�͗�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�
Ğƚ�ůĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ
Ύ��&����ŽŶƐĞŝů� ĚĞ�'ĞƐƟŽŶ� ͗�
ůĞ�ĐŽŶƐĞŝů�Ğƚ�ůĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ
Ύ� �&��� &ŝŶĂŶĐĞƐ� ͗� ůĞ� ƉƌĠͲ
ƐŝĚĞŶƚ͕� ůĞ� ƚƌĠƐŽƌŝĞƌ͕ � ůĂ� ĚŝƌĞĐͲ
ƚƌŝĐĞ�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĂďůĞ
Ύ� �&��� �ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚͬ�&���
�ŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ�͗�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�Ğƚ�
ůĞƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ
Ύ��&����ĐŽůĞͬ�&����ůğǀĞƐ� � ͗�
;ůĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ͕�ůĞƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ�
Ğƚ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐͿ

Ͳ� dŽƵƐ� ůĞƐ� ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ� ƚƌĂͲ
ǀĂŝůůĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƉĠĚĂͲ
ŐŽŐŝƋƵĞƐ�ĂƐƐŝŐŶĠƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞƩĞ�
ĂŶŶĠĞ� ͗� ΗZĂůůǇĞ� DĂƚŚƐΗ͕�
ΗĐŽŶĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ŶŽƵǀĞůůĞƐΗ� Ğƚ�
ΗĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ƉŽĠƐŝĞΗ͘

&ŽƌŵĂƟŽŶƐ
Ͳ�>Ă�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�Ă�ĂƐƐŝƐƚĠ�ă�ƵŶ�
ƐĠŵŝŶĂŝƌĞ� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ� ĚĞ�
ůΖ��&��ĚƵ�ϭϰ�ĂƵ�ϭϲ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�
;ůĞ� ǀŽǇĂŐĞ� Ğƚ� ůĞƐ� ĐŽƸƚƐ� ĚƵ�
ƐĠŵŝŶĂŝƌĞ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĐŽƵǀĞƌƚƐ�
ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌ�ůΖ��&�Ϳ͘
Ͳ�hŶ�ĐŽůůŽƋƵĞ��&^��ĚĞ�ĨŽƌŵĂͲ
ƟŽŶ�ĂƵ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ě͛ĠĐŽůĞ�
ĞƐƚ�ƉƌĠǀƵ�ĚƵ�Ϯ�ĂƵ�ϰ�ĨĠǀƌŝĞƌ͘
Ͳ� �ǇĐůĞ� ϯ� ͗� ĨŽƌŵĂƟŽŶ� ƐƵƌ�
ůΖĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ŶŽƵͲ
ǀĞůůĞƐ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ� ĚƵ� ϱ� ĂƵ�
ϳ� ĨĠǀƌŝĞƌ͘ � >ĞƐ� ĐůĂƐƐĞƐ� ƐĞƌŽŶƚ�
ĂƐƐƵƌĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�Ğƚͬ
ŽƵ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ�ĚĞ�
ů͛�&��͘
Ͳ� �ǇĐůĞ� Ϯ� ͗� ůĂ� ĨŽƌŵĂƟŽŶ� ƐƵƌ�
ůΖĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ŶŽƵͲ
ǀĞůůĞƐ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ� ĞƐƚ� ƉƌĠͲ
ǀƵĞ�ĞŶ�ŵĂŝ͘
Ͳ� hŶĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ĐŽŶƐĞŝůůğƌĞ�
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ�ĚĞ� ů �͛�&�͕�DĂͲ
ƌŝĞ� >ŽǌĂŶŽ͕� ǀŝĞŶĚƌĂ� ă� ů͛�&���
ůĞƐ�ϵ�Ğƚ�ϭϬ�:ĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϰ͘

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐĞƐ
Ͳ� ϱ� ďŽƵƌƐĞƐ� �&��� ;ƐƵƌ� ϲ� ĚĞͲ
ŵĂŶĚĞƐͿ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĂĐĐŽƌĚĠĞƐ�
;ĂůůĂŶƚ�ĚĞ�ϳϱ�ă�ϭϬϬ�йͿ͘
Ͳ�WƌĞŵŝğƌĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĚƵ�ƐŽƵƐͲ
ĐŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƐƵƌ�ůĂ�ĐƌŽŝƐͲ
ƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ů͛�&���ĂƵƌĂ�ůŝĞƵ�ĞŶ�
ũĂŶǀŝĞƌ�;ĚĂƚĞ�ă�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌͿ͘
Ͳ� &ƌĂŝƐ� ĚĞ� ƐĐŽůĂƌŝƚĠ� ͗� ĂƵĐƵŶ�
ƉƌŽďůğŵĞ�ă�ƐŝŐŶĂůĞƌ͘
Ͳ�WƌŽƉŽƐŝƟŽŶ� ƌĞĕƵĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�
ĂƵĚŝƚ� ĮŶĂŶĐŝĞƌ� Ğƚ� ƵŶ� ƌĞƚŽƵƌ�
ĚΖŝŵƉƀƚ�ĨĠĚĠƌĂů�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĞǀĞŶƵ�
;ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ�ϵϵϬͿ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶ�
ƌĂƉƉŽƌƚ�ă� ů �͛ƩŽƌŶĞǇ�'ĞŶĞƌĂů�
ĚĞ� ů͛/ůůŝŶŽŝƐ� ;ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ� �'�
ͲϵϵϬͿ� ƉŽƵƌ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ� ĐůŽƐ� ůĞ�
ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϯ͘
Ͳ�>Ğ�ƉƌŽĐŚĂŝŶ�ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ƐĞ�ƚĞƌͲ
ŵŝŶĞƌĂ� ůĞ� ϯϬ� :ƵŝŶ� ;ĚĂƚĞ� ĚĞ�

ĐǇĐůĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ŶĂƚƵƌĞůͿ�
ƉůƵƚƀƚ� ƋƵĞ� ůĞ� ϯϭ� ĚĠĐĞŵďƌĞ�
;ĐĞůĂ� ƐŝŵƉůŝĮĞƌĂ� ůĂ� ĐŽŵƉƚĂͲ
ďŝůŝƚĠ� Ğƚ� ƌĞŶĚƌĂ� ůĞ� ƌĞƉŽƌƟŶŐ�
ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ƉůƵƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟĨͿ͘

>ĞǀĠĞ�ĚĞ�ĨŽŶĚƐ�Ğƚ�ĚŽŶƐ
Ͳ� >Ă� ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ� ĞƐƚ� ĂůůĠĞ� ă�
WĂƌŝƐ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�
ĚĞ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ� ĚĞ� >ŝŶĐŽůŶ� ƉŽƵƌ�
ĂŝĚĞƌ�ĂƵǆ�ƉƌĞŵŝĞƌƐ�ĐŽŶƚĂĐƚƐͬ
ƉƌŽũĞƚƐ�ĂǀĞĐ� ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĠĐŽůĞƐ�
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ� ;ĮͲ
ŶĂŶĐĠ�ƉĂƌ�&K>Ϳ͘
Ͳ�>Ă�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�Ă�ƌĞŶĐŽŶƚƌĠ�ůĞ�
ZĞĐƚŽƌĂƚ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŶƐƵͲ
ůĂƚ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ� ă� �ŚŝĐĂŐŽ� ƉŽƵƌ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĂƵƚŽƵƌ�
ĚĞ�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐŝĂƟŽŶ�;ĚŽŶ�ƉĂƌ�
ůĞ�ƐĠŶĂƚĞƵƌ�&ĞƌƌĂŶĚͿ͘�>Ğ�ƉƌŽͲ
ũĞƚ�ƉĞƵƚ�ĂǀŽŝƌ�ůŝĞƵ�ĮŶ�ŵĂƌƐ�;ă�
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌͿ͘
Ͳ� >Ğ� ƐŽƵƐͲĐŽŵŝƚĠ�ĚĞ� ůĂ� ĐĂŵͲ
ƉĂŐŶĞ� ĚĞ� ĐŽůůĞĐƚĞ� ĚĞ� ĨŽŶĚƐ�
ƐΖĞƐƚ�ƌĠƵŶŝ�Ğƚ�Ă�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�
ƵŶĞ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� ;ůĂ� ƉƌĠƐĞŶͲ
ƚĂƟŽŶ� ĚŽŝƚ� ġƚƌĞ� ǀĂůŝĚĠĞ� Ğƚ�
ĞŶǀŽǇĠĞ�ă�ĚĞƐ�ƐƉŽŶƐŽƌƐ�ƉŽͲ
ƚĞŶƟĞůƐͿ͘

�ǀĠŶĞŵĞŶƚƐ� ĐƵůƚƵƌĞůƐ� Ğƚ� ĞǆͲ
ƚƌĂͲƐĐŽůĂŝƌĞƐ
Ͳ� >Ğ� �ŝƐƚƌŽ� Ă� ĠƚĠ� ƵŶ� ŐƌĂŶĚ�
ƐƵĐĐğƐ� ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ� ;ΨϮ͕ϭϬϬ͕�
ĨĠůŝĐŝƚĂƟŽŶƐ�ă� ƚŽƵƐ� ůĞƐ�ƉĂƌƟͲ
ĐŝƉĂŶƚƐ�͊Ϳ
Ͳ� >Ă�ǀŝƐŝƚĞ�ĚƵ�ƐĠŶĂƚĞƵƌ� ĨƌĂŶͲ
ĕĂŝƐ͕�D͘��ŚƌŝƐƟĂŶ��ŽŝŶƚĂƚ�Ğƚ�
ĚƵ�ĐŽŶƐƵů�ŐĠŶĠƌĂů�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�
ĞƐƚ�ƉƌĠǀƵĞ�ϭϵ�ĚĠĐĞŵďƌĞ
Ͳ�'ĂůĞƩĞ�ĚĞƐ�ƌŽŝƐ� ͗� ůĞ�ϴ� :ĂŶͲ
ǀŝĞƌ͘
Ͳ��ŝŶĠͲĐůƵď�͗�ϭϬ�ũĂŶǀŝĞƌ͘
Ͳ� WƌŽĐŚĂŝŶĞ� ƌĠƵŶŝŽŶ� ĚƵ�
�ŽŶƐĞŝů�ĚĞ�'ĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ů͛�&���
ůĞ�ϭϯ�ũĂŶǀŝĞƌ͘
Ͳ� &ŽŝƌĞ� ĂƵǆ� ůŝǀƌĞƐ� ĚĞ� >ŝŶĐŽůŶ�
ůĞƐ�ϮϮ�Ğƚ�Ϯϯ�ũĂŶǀŝĞƌ͘ ��ĞƩĞ�ĂŶͲ
ŶĠĞ͕� ů͛�&��� ǀĞŶĚƌĂ� ĚĞƐ� ƉƌŽͲ
ĚƵŝƚƐ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ� ůĞ� Ϯϯ� :ĂŶǀŝĞƌ�
ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĞƐ�ƉŽƌƚĞƐ�ŽƵǀĞƌƚĞƐ�
ĚĞ�ϭϴŚ�ă�ϮϬŚ͘
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La Lettre de la Directrice

/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

Chers parents,

2014 commence alors que nous nous apprêtons à remettre les bulletins de deuxième « quarter » aux élèves, un mi-parcours 
donc pour cette année scolaire et aussi un moment important pour faire le point des acquis et des projets en cours.

/H�'(/)��'LSO{PH�G
(WXGHV�HQ�/DQJXH�)UDQoDLVH��IXW�j�O·KRQQHXU�WRXW�G·DERUG�HQ�MDQYLHU�DYHF�OD�UHPLVH�RIÀFLHOOH�GHV�
diplômes aux six lauréats de 2013. La cérémonie s’est déroulée entre autres en présence de Monsieur Boraz, proviseur de 
LPHS, de Madame Tookey, coordinatrice du IB (International Baccalaureate) et de Monsieur Gaël Crépieux, directeur des 
FRXUV�j�O·$OOLDQFH�)UDQoDLVH�GH�&KLFDJR�²�O·$OOLDQFH�IDLVDQW�RIÀFH�GH�FHQWUH�G·H[DPHQ�GX�'(/)��
Bravo encore aux étudiants du DELF de l’EFAC, en leur souhaitant une excellente continuation !

Bravant le froid sibérien, la nouvelle conseillère pédagogique de l’AEFE, Madame Marie Lozano, est venue en visite à 
ALES, elle a fait connaissance avec les professeurs de l’EFAC, a assisté à quelques classes de primaire et a pu ainsi mieux 
appréhender ce que l’EFAC apporte d’exceptionnel à ses élèves. De futurs projets de collaboration sont en discussion.

Dans la foulée, nous avons accueilli Madame Fournier-Dulac, inspectrice de l’Education Nationale, en charge de 
l’Amérique du Nord et du Canada. Il ne s’agissait cette fois pas de l’inspection des professeurs qui a lieu tous les deux ans 
et s’est déroulée en mars dernier mais plutôt d’une visite amicale lors de son passage à Chicago, visite qui nous a donné 
la possibilité d’examiner notamment les futurs changements dans le système éducatif  français (refonte des cycles prévue 
en 2014-2015). 

Au niveau culturel et culinaire, l’EFAC a fêté l’épiphanie à ALES avec de nombreuses et délicieuses galettes des rois. Je 
remercie la générosité des parents qui de nouveau a permis de perpétuer la tradition, pour le plaisir de tous les élèves et 
des professeurs de Lincoln. Quant à la foire aux livres, cette fois le format de l’EFAC était quelque peu différent des an-
nées passées, puisque la francophonie se lisait à travers ses plats et ses spécialités : sous forme de « gâteaux courts et dodus 
appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille Saint-Jacques » (Proust le 
GLW�PLHX[�TXH�PRL���GH�PDFDURQV�SDULVLHQV��GH�JDOHWV�GH�4XLPSHU��GH�ÀQHV�JDYRWWHV�EUHWRQQHV��GH�IRQGDQWV�DX�FKRFRODW��
de nougats de Montélimar, de crêpes faites maison etc. Une belle tablée aux couleurs bleu, blanc, rouge.
L’année prochaine, nous espérons pouvoir décliner à la fois gastronomie et littérature en reprenant la vente des livres en 
français – dont chacun aura certainement remarqué et déploré l’absence.

Tous les étudiants de l’EFAC, petits et grands, se font écrivains-poètes ce mois-ci pour participer au concours de nouvelles 
de la MLF (niveau collège) et aussi pour soumettre des poèmes à DePaul pour la future parution du magazine Mille-
Feuille (tous les niveaux scolaires participent). Mille-Feuille fête cette année ses vingt ans ! Un hommage à rendre en vers 
effectivement.

Bonne continuation à toutes et tous, bien cordialement,

Isabelle David
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Les élèves de maternelle célébrant les Rois 

dans la classe après avoir récité une petite 

comptine à M. Armendariz dans son bureau 

et lui avoir apporté une part de galette ! 

 J'ai la fève, je suis le roi,

 La couronne est donc à moi,

 Le roi boit. Le roi boit.

 J'ai la fève, je suis le roi.

Olivia a gagné la fève, 

elle a choisi son roi : Jonathan !

Un grand merci à tous ceux et celles qui 
ont apporté des galettes.

Les enfants se sont régalés !
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REMISE DE DIPLôMES 

DELF

Le jeudi 16 janvier, 

Natalia Badger et Haley Kowalski 

RQW� UHoX� OHXU� GLSO{PH� GH� '(/)� SRXU� O·DQQpH� DFDGpPLTXH�
����������� &HV� pWXGLDQWHV�� WRXWHV� OHV� GHX[� HQ� 3UHPLqUH��
FRQWLQXHQW�HQFRUH�FHWWH�DQQpH�OH�SURJUDPPH�'(/)�DYHF�TXD-
WUH�DXWUHV�pOqYHV�GH��qPH et de 2nde. Une des absentes à 
la remise des diplômes, Zosie Sander�� pOqYH� GH�7HUPLQDOH�
O·DQQpH�GHUQLqUH��PDLQWHQDQW�j�O·XQLYHUVLWp��D�pWp�OD�JDJQDQWH�
GX�*UDQG�&RQFRXUV������HW�DYDLW�JDJQp�XQ�YR\DJH�HQ�)UDQFH��
WRXW�IUDLV�FRPSULV�

+DOH\�.RZDOVNL��SUpVHQWH�j�OD�FpUpPRQLH��D�FKRLVL�GH�SUpSDUHU�VRQ�PpPRLUH�GH������PRWV�
HQ�IUDQoDLV�SRXU�OH�%DF�,QWHUQDWLRQDO��GX�F{Wp�DPpULFDLQ���&H�PpPRLUH��REOLJDWRLUH�SRXU�
DYRLU�OH�GLSO{PH�,%��SHXW�rWUH�pFULW�GDQV�OD�ODQJXH�GH�VRQ�FKRL[���/H�SURJUDPPH�'(/)�RI-
IHUW�DX[�QRQ�IUDQFRSKRQHV�DYHF�XQ�QLYHDX�GH�IUDQoDLV�WUqV�DYDQFp�FRQWULEXH�ODUJHPHQW�j�
OHXU�VXFFqV��GHSXLV�GHX[�DQV���

Un des nouveaux clubs à LPHS cette année est le Junior Economic Club, 
membre de l’organisme national FBLA ou Future Business Leaders of  America. 
Le samedi 18 janvier, plusieurs élèves du lycée ont participé à la compétition 
régionale et ont remporté des médailles d’or. Parmi ces élèves, Margot Jones 
(1ère) a décroché le premier prix en Public Speaking 2.

Félicitations à Margot !!!

Les membres du  “Junior Economic Club” à LPHS se rencontrent tous les mardis après l’école en 
salle 106.  Pour plus d’informations, contatez Luccas Borges at lb2k10@gmail.com.  Pour savoir 
plus sur cette organisation, visitez:  http://www.fbla-pbl.org/.

Le samedi 5 avril aura lieu la GRANDE levée de fonds annuelle de LPHS.  Cette année, 2014 marquera 35 ans 

depuis que ce lycée centenaire porte le nom de Lincoln Park High School.

Nous avons encore besoin de dons pour la vente aux enchères.  Quelques suggestions :

- billets d’admission à des activités sportives (Hawks, Bears, Bulls, Sox, Cubs) ou au théatre ;

- bons cadeaux (restaurant, spa, salon de beauté, tutoring, nettoyage, toutes sortes de sercices) ;

- paniers cadeaux ;

- articles électroniques, électro-ménagers, bijoux etc… 

Le succès de la soirée dépend de vous. 
La vente aux enchères en ligne débutera en mars. 

Pendant tout le mois de février, du 1er au 28, les billets d’admission seront à $60 l’unité, à partir du 1er mars, ils seront 

à $75 l’unité.

8W]Z�XT][�L�QVNWZUI\QWV[�^Q[Q\Mb��P\\X["��ÆXP[�MRWQVUM�WZO�'\IJQL%������
ou contactez Pascale Kichler à tomkichler@aol.com.

Nous attendons tous les futurs, actuels, anciens parents de LPHS.         C’est une soirée à ne pas rater !!!

L’EFAC à LPHS

Félicitations à tous !!!

8


