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tous les enfants de Lincoln recevront une crêpe pour leur dessert. 
Nous avons donc besoin que chaque famille de l’EFAC apporte une trentaine de crêpes le 
4 février au matin. 
Il nous faut également quelques paquets de sucre, et surtout du Nutella, ainsi que l’aide de 
6 à 7 parents pour garnir les crêpes dans la matinée et les distribuer entre 11 et 13 heures.

A l’occasion de

la Chandeleur

le mardi 4 février

SAVE THE DATE !!! SAVE THE DATE !!!

Fidèle aux traditions, l’EFAC organise cette année encore le ski trip.
Marquez vos agendas et réservez votre 

SAMEDI 1er MARS
Comme à l’habitude, le bus prendra la direction de Cascade Mountain, 
tôt dans la matinée pour vous o!rir une agréable journée de ski.
Plus d’informations suivront très vite…
Le nombre de places est limité.

Pour toute questions ou autre demande vous pouvez contacter 
Patrick Kuehn au (312) 590-0764 ou par e-mail pkuehn@europe.com
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C\�:Xdg�:8=<
Comme chaque année au printemps, le camp CAFE se déroulera

du  lundi 19 au jeudi 22 mai.
Le camp CAFE est un camp d’immersion au français pour les élèves de 5ème grade. Tous les enfants 
de l’EFAC jusqu’au CM2 y participent également.

Evénement très attendu par les élèves de Lincoln Elementary, les enfants de l'EFAC qui y participent 
depuis leur plus jeune âge ne sont pas en reste. Ils se chargent d'en donner envie aux nouveaux.

Néanmoins je vais essayer de préciser l’organisation pour leurs parents.

Le camp se déroule sur un nouveau site, le Camp Tecumseh à Brookston dans l’Indiana, à 2 heures et 
demie de voiture de Chicago (web site : http://www.camptecumseh.org).

Le transport des enfants se fait en bus de tourisme.

Situé en pleine campagne, il est à l’écart des habitations dans un cadre bucolique sur un terrain om-
bragé. Les différents bâtiments abritant les activités qui rythment la journée des enfants sont suf-
fisamment rapprochés pour qu’ils se repèrent très rapidement.

Les enfants sont en groupe d’une vingtaine d’élèves, constitués de 5ème grade et d’enfants de l'EFAC 
de tout âge. Les petits deviennent rapidement les mascottes de leur groupe et sont très fiers d’aider 
les grands par leur connaissance du français. Chaque groupe est encadré par un adulte pendant la 
journée.

Le couchage 
Les 5th graders et les élèves de M. Lequoy dorment dans des "cabins" sous la surveillance de deux 
adultes ; filles et garçons dans des dortoirs séparés évidemment. Chaque cabine est équipée de douche 
et de sanitaires.
Les élèves de Sylvie sont dans un dortoir séparé. Sylvie assistée d’une ou deux mamans leur racon-
tent une belle histoire avant le coucher et dorment dans leur chambrée.

Comment se déroule la journée
Chaque groupe participe aux différentes activités ludiques dispensées en français et animées par des 
professeurs et/ou des parents volontaires. Les activités durent 1h30.
Danse, bande dessinée, géographie du monde francophone, cuisine, art, origami, course d'obstacles, 
pétanque, escalade, éveil à l’écologie sont quelques-unes des activités proposées.
L’escalade est encadrée par des moniteurs accrédités du camp.
Ensuite, après une récréation bien méritée, dîner, douche, coucher.
Sylvie et des mamans volontaires aident les petits à prendre leur douche.
Si le temps le permet, une veillée avec feu de camp et S’MORES sera organisée pendant le séjour.
Le jeudi matin les groupes d’élèves participent à une grande chasse au trésor dans l’enceinte du camp.

Le coût
Cette année le coût du séjour devrait s’élever aux alentours de 180 dollars par enfant.

Volontaires 
Vous pouvez toujours vous inscrire pour venir nous aider à encadrer les enfants.

Si vous avez des questions, des hésitations, surtout surtout n’hésitez pas à me contacter.
Mes enfants participent au camp depuis 9 ans et certaines choses peuvent me paraitre à tort éviden-
tes.

Nathalie Pinel - nathalie.pinel@gmail.com
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La presse en a beaucoup parlé des deux côtés de l’Atlantique… Paris et New York nous l’envient… 
Sachez, amoureux de Nutella, que nous avons la chance, à Chicago, d’avoir désormais un

ELK<CC8�98I���

Depuis début décembre, vous pouvez y déguster crêpes, tartines et autres douceurs au Nutella… 
Pas de quoi a!oler nos papilles de petits frenchies mais de quoi faire le bonheur des gourmands !
Alors laissez-vous tenter… que ce soit par simple curiosité, par pure gourmandise ou simplement 
pour pouvoir dire «j’y étais !»… 

Rendez vous à Eataly, 43 E Ohio St (entre Wabash Ave et Rush St)

 14 février : Ciné-Club ALES

Jean de Florette
Film dramatique français écrit 
et réalisé par Claude Berri en 
1986. Il est une adaptation du 
livre éponyme de Marcel Pagnol.
En Provence dans les années 
1920, Jean de Florette vient 
s'installer sur le terrain dont il 
vient d'hériter et rêve de mer-
veilleuses cultures. Mais Ugo-
lin a lui aussi un projet pour 
ce terrain ; y faire pousser des 
oeillets. Pour y parvenir Ugo-
lin et son vieil oncle échafau-
dent un plan monstrueux ...

Cin
e-C

lub
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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).

M. Slaughter, qui était professeur à Lincoln jusqu'à l'an dernier, s'est adressé à nous 
avec une sympathique demande que nous vous transmettons. 
Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Slaughter a enseigné aux 1st et 5th grade.
Tout comme beaucoup d'élèves de l'EFAC, à qui il a enseignés avec grand plaisir, il a 
tenté à son tour l'expérience de l'expatriation.
Il est à present avec sa famille au Kenya où il enseigne dans une école privée pour 
quelques années. 
Il cherche à emmener sa famille en France cet été.  
Il pense au mois de juin en particulier.
Par le biais de parents de l'EFAC avec qui il a gardé contact,  il souhaiterait solliciter 
la communauté de l'EFAC : quelqu'un pourrait-il lui adresser des recommendations 
de logements sur Paris et/ou à la campagne, ou même aurait-il une maison ou un 
appartement à louer ? 
C'est un homme formidable et reste sans doute un des professeurs préférés des 
élèves qui ont eu la chance de l'avoir eu pour professeur. Beaucoup de familles se 
souviendront sûrement de lui. 
Si vous souhaitez/pouvez aider M. Slaughter et sa famille dans leur démarche, vous 
pouvez le contacter directement via son e-mail : mrslaughter@inbox.com.
D'avance, un immense MERCI !

TUTORING

"Bonjour,
Originaire de la région parisienne, je suis 
arrivé à Chicago en septembre dernier. 
Je suis étudiant en ingénierie en Master of 
Science à l'Illinois Institute of Technology. 
Lorsque j'étais à Paris, je donnais des cours 
de mathématiques et physique à des 
élèves de la seconde à la terminale scien-
ti"que. 
J'habite à Lincoln Park, juste à côté de Lin-
coln Park High School. 
Je serai ravi d'accompagner vos enfants 
et ados, en anglais ou en français, pour les 
aider à réussir au mieux leurs études !
Vous pouvez me contacter : 312-709-8337 
ou paul.lerolland@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer,
Paul Le Rolland"

�

�����Ǧ	�������2014 

20th Anniversary of �����Ǧ	������! 
Celebrate 20 years of DePaul University’s French  

Literary Magazine by submitting your own prose or  
poetry! 

Submissions or inquiries directed to  
Prof. Pascale-Anne Brault (pbrault@depaul.edu)   

by Feb. 6th, 2014 

Save the Date! 
�����Ǧ	�������publishing party 
on March 13th from 4-6 pm in 

SAC 305! 
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