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Book Fair - Foire aux Livres
Traditionnellement, la Book Fair s'est tenue dans le gymnase de l'école !n janvier.
Cette année, Le Petit Prince était à l'honneur.
Deux jours durant, les élèves, mais aussi les professeurs et des parents, s'y sont succédés en 
quête de leur prochaine lecture...
Une fois encore, cet événement, grâce à l'implication des enfants et de leurs parents, fut un 
succès. Quant au stand "français", bien que plus petit, a su éveiller la curiosité... Su"sam-
ment pour apporter sa pierre à l'édi!ce.

Fidèle à la tradition, Abraham Lincoln Elementa-
ry a célébré, le mardi 5 février, La Chandeleur ou 
"Crêpes Day" comme disent les enfants américains!
Événement attendu de tous, il a été un véritable 
succès cette année encore.
Un grand MERCI à chacun d'entre vous : plus de 
750 crêpes ont été confectionnées (!) et de nom-
breuses mamans ont répondu présentes pour le 
"tartinage" des crêpes dont, cette année, quelques 
mamans américaines, une première extrêmement 
sympathique!
À l'heure du lunch, les enfants se sont succédés 
par grade et se sont tous régalés, heureux de cette 
tradition française qui leur est désormais famil-
ière. Quant aux professeurs, ils ne se sont pas fait 
prier pour pro!ter également de cette petite pause 
gourmande ! 

Le mot du jour était "YUMMY" ! 2


