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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 il fait vraiment froid à Chicago ! L’hiver est glacial et semble 
s’éterniser,  et les prévisions météo ne remontent pas vraiment le moral. 
Heureusement, les événements et les 
activités qui rythment nos vies à l'école 
sont là pour nous réchauffer les coeurs !
Encore une fois la distribution des 
crêpes a été un réel succès : petits et 
grands se sont régalés à Lincoln. Un 
grand merci à tous ! Sans vous un tel 
événement ne pourrait avoir lieu.
En attendant les beaux jours, hauts les 
coeurs, soyons patients et peut-être un  
petit signe du printemps pointera le 
bout de son nez d’ici la fin du mois de 
mars. 
En attentant, restez bien au chaud !
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La Chandeleur, ou "Crêpes Day" comme disent les américains, tant atten-

due, a finalement eu lieu le mardi 4 février dernier.

Les mamans (et les papas) de l’EFAC se sont, comme chaque année, 

fortement mobilisés : plus de 900 crêpes ont été déposées ce matin-là à 

l’entrée de la salle de lunch ! 

Quoi qu’impressionnante, la grande quantité de crêpes n’a pas arrêté les 

quelques mamans volontaires présentes qui ont, avec courage et dans la 

bonne humeur, tartiné ce presque millier de crêpes… Autant dire qu’il a 

dû leur être difficile de résister à l’appel du Nutella !

Les crêpes ont été distribuées aux enfants avant leur entrée en salle de 

lunch, certains en ont profité pour mettre leur français à l’épreuve !

Les élèves, tout autant que les professeurs et le personnel de Abraham 

Lincoln Elementary, ont grandement apprécié la dégustation ainsi offerte 

par les parents de l’EFAC.

Un immense MERCI pour votre mobilisation.
Grâce à vous

LA CHANDELEUR 2014
a été un réel succès !

L A  C H A N D E L E U R
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Le mardi 4 février a été une journée particulièrement riche d’évènements : en plus de 
l’excitation suscitée par le "crêpes day",  les 7th grades (5ème) présentaient leur Assemblée…

Se déroulant autour d’un thème fort et d’actualité, le travail des élèves ainsi que de leurs 
professeurs fut remarquable encore une fois.

REVOLUTION
était le thème de cette assemblée.

Vêtus de gris (couleur de leur grade), les élèves de 7th grade ont fait leur entrée, en enton-
nant "Do you hear the people sing?",  tiré du film Les Misérables. 

Le premier tableau représentait ainsi la Révolution Française, racontée au micro par les 
EFACiens, mettant ainsi leur culture à l’honneur. Par la suite, et d’un seul cœur, les élèves 
ont honoré les Beatles en interprétant leur célèbre "Revolution".

Lors du second tableau traitant de la Révolution Américaine cette fois, les élèves ont inter-
prété "Mama look Sharp". Une interprétation touchante et émouvante, avec un joli jeu de 
scène et ponctuée de solos très réussis. 

Enfin, avant de reprendre "Shosholoza" en clôture du troisième et dernier tableau de cette 
Assemblée, abordant la Révolution Sud Africaine, les élèves ont ôté leurs vestes grises pour 
laisser apparaître des tee-shirts aux couleurs vives… Chacun de ces tee-shirts arborait le 
visage d’un personnage révolutionnaire célèbre que les élèves avaient choisi d’étudier en 
amont de l’Assemblée.

Ce spectacle, définitivement rythmé, intéressant, travaillé, fut de surcroit emprunt 
d’humour… 

En effet, en toile de fond discrète, les 7th grades ont saisi l’occasion pour faire passer une  
"complainte" à Monsieur Armandariz : le gris, qui caractérise leur grade, est vraiment une 
couleur triste… Ces jeunes qui, sur scène, prônaient l’espérance, le dynamisme et les grandes 
convictions, troqueraient bien ce gris contre une couleur plus vivante… A bon entendeur…

GRADE 7 ASSEMBLY
mardi 4 février 2014
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE GESTION DE L’EFAC
 13 janvier 2014

Personnes présentes :

- Daniel Widawsky (pré-
sident)
- Aniss Driss (vice-président)
- Olivier Gompel (trésorier)
- Thibault Darras (secrétaire)
- Patrick Kuehn (membre)
- Didier Le Tien (membre)

- Isabelle David (Directrice 
EFAC)
- Cynthia Gerber (ALES)

Excusés :

- Aline Silberg (liaison avec 
les parents) 

- Mark Armendariz (ALES)
- Marie Tookey (LPHS)

Participation publique :

Pas de participation pu-
blique

Rapport de la Directrice

Fonctionnement de l’école 

- Désormais toutes les com-
munications du Conseil se 
feront par les comptes Gmail 
du site Web.

- Tous les fichiers électro-
niques ont été réorganisés 
sur la base de la structure 
suivante (Les autorisations/
accès seront ouverts cette 
semaine) :
* EFAC General (directeur + 
président)
* EFAC Board (conseil et ad-
ministrateur)

* EFAC Finance (président, 
trésorier, directeur et comp-
table)
* EFAC Instruction/EFAC 
Teachers (directeur et ensei-
gnants)
* EFAC School/EFAC Students 
(directeur, enseignants et 
étudiants)

- Une famille de 4 enfants 
a rejoint l’EFAC la semaine 
dernière (3 à ALES et 1 à 
LPHS).

- Deux élèves ont été inscrits 
en septembre pour le CNED 
Maths, mais le CNED n’a 
jamais envoyé les manuels 
et/ou les codes d'accès (M. 
Kossmann et la directrice 
suivent le dossier). Pour évi-
ter des problèmes similaires, 
la direction recommande 
fortement à l'avenir que tous 
les inscriptions au CNED, qui 
ne font pas partie du pro-
gramme de l’EFAC soient, 
effectués directement par 
les parents.

- La nouvelle conseillère 
pédagogique de l’AEFE (Ma-
rie Lozano) a rendu visite à 
l’EFAC le 10 janvier 2014.

- L’Inspectrice de l'Educa-
tion Nationale a rencontré 
la directrice le 13 janvier 
pour discuter des nouveaux 
projets et des changements 
intervenus depuis mars.

- La fin du deuxième tri-
mestre est prévue le 23 jan-
vier.

Colloque et formations à 
venir

- La directrice assistera au 
colloque de l’AFSA (leader-
ship d’école) du 2 au 4 fé-
vrier.

- La formation du cycle 3 sur 
l'enseignement des nou-
velles technologies aura lieu 
du 5 au 7 février. Les classes 
seront assurées par la direc-
trice et les autres ensei-
gnants de l’EFAC.

Administration et Finances

- Ont été signés un accord 
pour le prochain audit et le  
federal income tax return  
(formulaire 990) avec les pré-
cédents auditeurs ainsi que 
le rapport au Illinois Attor-
ney General (ancien formu-
laire AG-990) pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2013.

- L’exercice suivant se termi-
nera le 30 juin (date du cycle 
économique naturel) plutôt 
que le 31 décembre (cela 
simplifiera la comptabilité et 
rendra le reporting financier 
plus significatif).

- Frais de scolarité : aucun 
problème à signaler à ce 
jour.

Levée de fonds et dons

Le sous-comité de la cam-
pagne de collecte de fonds 
se réunira le 14 janvier et 
validera la présentation et 
le processus d’envoi à des 
sponsors potentiels.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE GESTION DE L’EFAC
 10 fevrier 2014

Personnes présentes :

- Daniel Widawsky (pré-
sident)
- Thibault Darras (secrétaire)
- Aline Silberg (liaison avec 
les parents)
- Didier Le Tien (membre)

- Isabelle David (directrice 
EFAC)

Excusés :

- Aniss Driss (vice-président)
- Olivier Gompel (trésorier)
- Patrick Kuehn (membre)

- Mark Armendariz (ALES)
- Cynthia Gerber (ALES)
- Marie Tookey (LPHS) 

Participation Publique :

Pas de participation pu-
blique.

RAPPORT DE LA DIRECTRICE 

Fonctionnement de l’école : 

- Les épreuves d’ISAT sont 
prévues du 4 au 13 mars 
(nouveau calendrier CPS). 
L’EFAC n’assurera pas de 
cours du 4 au 10 mars et 
seulement les après-midi du 
11 au 13 mars.
Les enseignants travaille-
ront la matinée à des tâches 
administratives et péda-
gogiques et enseigneront 
l'après-midi.

- Les nouveaux contrats 
de travail pour 2014-2015 
devront être renouvelés en 
mars. Tous les enseignants 
souhaitent rester à l’EFAC.

- Les détachements des 
enseignants des cycles 2 et 
3 doivent être finalisés en 
mars (nouveaux processus 
et calendrier du ministère 
français de l’Education).

- Discussion du montant des 

frais de scolarité pour l’an-
née prochaine et renouvel-
lement des inscriptions en 
mars.

- Les inscriptions sont au 
plus haut.

- 106 étudiants attendus d'ici 
la fin de l'année scolaire.

- Les admissions pour l’an-
née prochaine sont closes 
du CP au CM2.

- Des élèves sont sur liste 
d'attente (jusqu'à 3 pour 
certaines classes).

- Des enseignants supplé-
mentaires sont nécessaires 
pour l'année prochaine afin 
de répondre au nombre 
d'élèves et de s’adapter aux 
horaires d'enseignement 
complexes.

- Tous les fichiers électro-
niques ont été réorganisés. 
Le président et la directrice 
examineront auparavant 
les accès avant de donner 
les accréditations à tous les 
membres du conseil de ges-
tion.

- La plate-forme collabora-
tive fonctionne bien.

- La directrice a assisté au 
colloque de l’AFSA sur le lea-
dership de l’école du 2 au 4 
février.

- L’enseignant du cycle 3 a 
suivi une formation sur l'en-
seignement des nouvelles 
technologies du 5 au 7 fé-
vrier. (Toutes les classes ont 
été assurées par la directrice 
et le professeur du collège).

Administration et Finances

- L’audit et la tax return sont 
en cours (le prochain exer-
cice se terminera le 30 juin).

- Frais de scolarité : aucun 

problème à signaler à ce 
jour.

- Rappel pour le dépôt de 
dossier de demande de 
bourses scolaires du gou-
vernement français fait le 10 
février 2014.

Levée de fonds et dons

Validation de la présentation 
au groupe Bel Brands (par-
rainage de Camp Café avec 
un focus sur une alimenta-
tion saine) et envoi.

Evénements culturels et ex-
tra-scolaires :

- L’EFAC a donné $362 au 
Lincoln PTA (Salon du livre et 
stand EFAC).

- La Chandeleur à Lincoln a 
eu beaucoup de succès.

- Les classes EFAC à ALES tra-
vaillent sur le thème du car-
naval (masques/affichage/ 
défilé).

- L’EFAC participe à la publi-
cation annuelle du Magazine 
Mille-Feuille.

- Camp CAFE du 19 au 22 mai
La quantité de devoirs à rat-
traper par les élèves a été 
discuté avec les enseignants 
de ALES.
Tous les enseignants de 
l’EFAC participeront au camp 
cette année.
Les élèves du collège auront 
des devoirs à faire pendant 
le camp.

- Prochains ciné-clubs : le 14 
février à ALES (Jean de Flo-
rette) et le 20 à LPHS

- Épreuves d’ISAT du 4 au 13 
mars.

- La prochaine réunion du 
conseil de gestion de l’EFAC 
se déroulera le mardi 
11 mars. 5
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La Lettre de la Directrice

Isabelle David, Directrice  Stéphane Kossmann, Collège, 6ème-5ème-4ème
direction@efachicago.org  prof-college@efachicago.org

Sylvie Grisel, GS-CP-CE1  André Iliev, Lycée, 3ème-2de-1ère-Terminale et DELF
prof-cycle2@efachicago.org  prof-lycee@efachicago.org
Fabrice Lequoy, CE2-CM1-CM2     
prof-cycle3@efachicago.org Contacts

Chers parents,

Qu’est-ce que Carnaval, ses origines, sa signification religieuse, sociale et historique ?
C’est sur ce thème que les élèves de l’EFAC ont travaillé en février. Le projet est exposé pour quelques jours devant 
le bureau d’accueil à Abraham Lincoln Elementary School. Masques multicolores, représentation de tableaux ou 
scènes carnavalesques, panneaux descriptifs,  illustrent l’importance de carnaval à travers les cultures et le temps. 
Lundi 3 mars à la rentrée des classes les élèves de l’EFAC qui le souhaitent pourront montrer lors d’une brève pa-
rade dans l’école leurs masques et créations. Une belle façon de célébrer et rappeler l’arrivée de Mardi Gras ! Merci 
à tous les Efaquiens de Lincoln et à leurs professeurs pour ce beau projet artistique.

Mardi 4 mars marque aussi le début de la période de ISAT (Illinois Standard Achievement Test) qui cette année se 
prolongera jusqu’au 13 mars. Attention, il n’y aura pas cours d’EFAC le matin, de la période allant du 4 au 13 mars 
inclus, l’école commencera  pour toutes les classes à 8:45AM.  Par ailleurs, du 4 au 7 ainsi que le 10 mars, les élèves 
n’auront aucun cours d’EFAC ; du 11 au 13 mars, ils auront les cours réguliers d’EFAC l’après-midi seulement. Bon 
courage à toutes et tous pour cette période importante d’évaluation.

Fin mars nous accueillerons de nouveau Mme Bonnet, conseillère pédagogique de la MLF pour sa seconde visite 
de l’année. En dehors des suivis pédagogiques individuels coutumiers, l’accent sera mis sur le projet d’école et sur 
un travail d’équipe avec les enseignants. Par ailleurs, et pour étayer notre réflexion continue sur l’école et sa mis-
sion, nous débattrons du livre d’Evelyne Martini, agrégée de Lettres, ancienne inspectrice d’académie et inspectrice 
pédagogique : Notre école a-t-elle un cœur ? Le livre se veut un hommage et une interpellation critique sur le rôle 
de l’école et permet de méditer sur l’institution scolaire, dont le but premier reste de « former des citoyens, faire 
partager une culture, socialiser et réduire les inégalités ».

Quant à la formation sur la pédagogie différenciée initialement prévue le 28 mars, elle sera repoussée à une date 
ultérieure, cette date étant maintenant une journée régulière d’école afin de rattraper les jours manqués en janvier 
pour cause de neige et froid (et non plus un jour de développement professionnel pour le personnel enseignant). 

Je conclurai en adressant mes félicitations aux lauréats du magazine Mille-Feuille. Comme chaque année, les 
élèves de l’EFAC à ALES et LPHS ont écrit et envoyé à DePaul des poèmes sur le thème de leur choix. Plusieurs 
ont été sélectionnés et seront publiés dans la prochaine édition du magazine. 
 
Bien cordialement,

Isabelle David
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L’EFAC à LPHS

Félicitations aux deux élèves de l’EFAC en classe 
de Troisième qui ont été PREMIÈRE de leur classe 
sur plus de 500 élèves.  La tâche n’a pas été facile.  
Nous leur souhaitons un succès continue dans leurs 
études. L’EFAC est très fière de tous ses élèves qui 
donnent tant d’eux-mêmes au sein du double cursus. 

Aux parents des élèves de Troisième (9th Grade)
Vous êtes tous invités à une soirée informelle entre parents afin de faire connaissance et 
de partager vos idées, vos questions avec des parents d’élèves de la même promotion que 
votre enfant

le vendredi 7 mars de 18h30 à 21h
Merci de vous connecter sur le lien suivant pour plus de détails et pour répondre à 
l’invitation.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFcwRU
hoRThIQ1I0MU8wY01NZ1BTWnc6MA 

Espérant vous voir en grand nombre, 
Le comité

Le mercredi 5 mars 

entre 11h30 et 14h00, 

prenez le lunch à 

Sedgwick’s Bar & Grill 

et aidez Lincoln Park 

High School.

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 dans votre calendrier, venez faire la fête en 
compagnie de parents, d’enseignants, d’amis, d’anciens du lycée, de votre enfant.  Les 
parents qui ont des élèves à l’école élémentaire (surtout ceux du Collège) sont encoura-
gés à participer.  
Il y aura également une vente aux 
enchères en ligne à partir du mois de  
mars.  Les billets pour la soirée sont déjà 
en vente à soixante dollars ($60) avant 
le 1er mars et à soixante-quinze dollars 
($75) à partir du 1er mars.

Pour plus d'informations, visitez
https://flphs.ejoinmeorg/?tabid=501307 

ou contactez Pascale Kichler à 
tomkichler@aol.com.
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Engrenages
Un soir, vers le début de septembre, mon père est venu à la maison le New York 
Times à la main, et nous a montré la une qui faisait référence à l’excellence 
de certaines séries télé françaises. Une des séries mentionnées était En-
grenages (Spiral), un feuilleton policier, qui apparemment était sur Netflix. 
Intrigués, nous avons commencé à regarder l’épisode 1. Nous sommes tout de 
suite entrés dans l’histoire, une folle aventure qui nous a entrainé au coeur de 
la guerre des polices, et des engrenages du système judiciaire. La DPJ (Di-
rection de la Police Judicaire) est sous la direction de la capitaine Berthaud 
qui guide les lieutenants Escoffier et Fromentin à travers des enquêtes pleine 
d’actions, des vices de procédures et des moments très intenses. De l’autre 
côté, dans le palais de justice, un juge d’instructions comme le juge Roban, 
essaie de trouver sa place dans le système, et de terminer de mener des en-
quêtes à bien, et de survivre à la fureur des juges corrompus qui jouent sur 
les amitiés pour le pouvoir, sans compter les avocats qui donnent des puces 
téléphoniques aux prisonniers. Un schéma narratif complexe et perfectionné 
qui surpasse de loin plusieurs feuilletons américains. C’était tellement bien 
que nous avons fini en famille les quatre saisons en deux mois et demi.  Elle 
est accessible aux États-Unis à travers Netflix, mais pas pour les plus jeunes 
à cause des plans gore (très gore) de victimes. Bref, une série à voir.

Milo Bonnard
 

 14 mars : Ciné-Club ALES

Cine-Club

Film français de Claude Berri, sorti en 1986   
et tiré du roman éponyme de Marcel Pa-
gnol. Il est le deuxième volet de "Jean de 
Florette".
Dans le film précédent, le père de Manon, 
Jean de Florette, meurt sous les yeux de 
sa fille, en tentant de trouver de l'eau 
pour alimenter la terre qu'il essaie de cul-
tiver. Mais la source qui alimentait la terre 
avait été bouchée par César Soubeyran 
et son neveu Ugolin, qui souhaitaient 
ainsi dévaloriser la propriété de Jean de 
Florette afin de l'acheter à bon prix. Dix 
ans après la mort de son père, Manon

revient sur la terre qui a fait mourir son père et se fait bergère ; elle découvre le départ 
de la source qui alimente le village, et décide de la boucher, privant ainsi le village 
d'eau. Pendant ce temps, Ugolin tombe sous le charme de la belle Manon...

Manon des Sources
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Attention : au mois de mars les ISAT auront lieu du 
4 au 11 mars pour les Grades 3 à 8 

et se poursuivront
jusqu'au 13 mars pour les Grades 4 et 7 .

ISAT

Durant ces périodes d'évaluation, 

l'EFAC ne tiendra pas classe toute la journée du 4 au 10 mars,

du 11 au 13 mars l'EFAC aura lieu uniquement durant les 

heures régulières de l'après-midi.

Les élèves doivent arriver à l'heure de Lincoln Elementary (à 8h45).

CHANGEMENTS CALENDRIER

Changements de Calendrier Elementary Schools

- le 28 mars devient un jour d'école pour remplacer le snow day du 6 janvier ;
- le 11 juin devient un jour d'école pour remplacer le snow day du 7 janvier ;
- le 12 juin devient un jour d'école pour remplacer le snow day du 27 janvier ;
- le 13 juin devient un jour d'école pour remplacer le snow day du 28 janvier.

* 16 juin : 1er jour des vacances d'été.
* 23 juin : 1er jour des summer programs.

Changements de Calendrier High Schools

- le 28 mars devient un jour d'école pour remplacer le snow day du 6 janvier ;
- le 7 avril devient un jour d'école ;
- le 8 avril devient un jour de parent-teacher conference et donc un jour sans école  ;
- le 11 juin devient un jour d'école pour remplacer le snow day du 7 janvier ;
- le 12 juin devient un jour d'école pour remplacer le snow day du 27 janvier ;
- le 13 juin devient un jour d'école pour remplacer le snow day du 28 janvier.

* 16 juin : 1er jour des vacances d'été.
* 23 juin : 1er jour des summer programs.
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"Bonbons, caramels, cho-
colats... Demandez le pro-
grame ... " 

Pour tous les amoureux 
des Arts (musique, danse, 
théâtre, cinéma...), voici une 
liste de sites internet ou vous 
pouvez la plupart du temps 
vous offrir gratuitement de 
quoi vous évader. La ville de 
Chicago regorge d'endroits 
merveilleux où vous pouvez 
sortir tout au long de l'année 
sans vous ruiner. Cela de-
mande un peu de temps, il 
faut vous inscrire aux News-
letters qui vous tiendront in-
formés toutes les semaines 
de tous les spectacles de 
qualité qui nous sont offerts. 
Je ne parlerai pas de tous 
les multiples spectacles, fes-
tivals, concerts, spectacles 
de danse donnés au Mil-
lenium Park, Grand Park... 
vous connaissez déjà. Après 
trois ans de recherches fruc-
tueuses voici mes trouvailles 

Le Chicago Cultural Center
http://www.cityofchicago.
org/city/en.html
Impossible de citer tout 
ce qui s'y passe, car il s'y 
passe tous les jours quelque 
chose !  Pour n'en citer que 
quelques-uns : les remar-
quables concerts de musique 
classique tous les lundi, mer-
credi à midi et dimanche à 
15h, le festival International 
de films (à partir du 4 Juin) 
tout simplement génial, le 
festival de Jazz et Blues en 
Juin...

Le Piano Forte Fondation
http://www.pianofortefoun-
dation.org/
Entre autre, récital de pia-
no tous les 1er vendredi du 
mois à midi, les Schuber-
tiades, le concours amateur 
de piano (un autre must).

Roosevelt University, CCPA 
Conservatory 
Dans le très beau Ganz Hall

http://ccpa.roosevelt.edu/
ccpa-calendar.php
Programme impressionnant. 
Tous types de musiques (gui-
tare, piano, cordes...). Un de 
mes favoris . 

Les concerts à DePaul Uni-
versity, school of Music 
http://music.depaul.edu/
NewsAndEvents/NewsandE-
ventsCalenda/index.asp
Nous avons eu ces dernières 
semaines le Requiem de Mo-
zart, de fabuleux morceaux 
de Hayden... 

Le Chicago Youth Symphony 
Orchestras
http://www.cyso.org/

Dans le superbe Fine Art 
Building et bien sûr le CSO 
tout simplement où il y a des 
concerts pour seulement $2 
certains soirs tous les mois.
https://cso.org/
Regarder sous la dénomi-
nation Civic Orchestra avec 
un petit point doré dans le 
calendrier ! Il y a également 
des répétitions avec le grand 
Ricardo Mutti ! Un must !

University of Chicago 
http://music.uchicago.edu/
Le département music sur le 
site . 

International Voices
http://www.ivpchicago.org/ 
Pour les amateurs de théâtre 
du monde entier. 

Columbia College
 http://events.colum.edu/

Merit School of Music
http://meritmusic.org/

Fulcrumpoint
http://www.fulcrumpoint.
org/

Enfin pour tous les amateurs 
de films avec sous titres en 
Anglais.

Institut Cervantes
http://chicago.cervantes.es/
en/default.shtm

Films, reportages, confé-
rences... 

Institut Italien
http://www.iicchicago.este-
ri.it/IIC_Chicago
Des films excellents tous les 
mardis à 18h avec un verre de 
prosciuto. Films de l'époque 
du grand Cinema Italien des 
années 60 et 70 ainsi que 
des films très récents ; des 
conférences passionnantes 
.... un de mes must . 

Goethe Institut
http://www.goethe.de/ins/
us/chi/enindex.htm
Des films, reportages les jeu-
di à 18h. 

Je n'ai mis que les principaux 
car il y en a encore plus ! 
Vous trouverez j'espère dans 
cette liste non exhaustive 
de quoi vous faire plaisir de 
temps en temps malgré tout.  

Catherine de la Chaussée
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La dépression hivernale

Le TAS, c’est quoi ?

Officiellement, on l’appelle "trouble affectif  saisonnier". Plus couramment, on parle du "blues de l’hiver" ou 
de la déprime hivernale. Il s’agit d’une dépression liée au manque de lumière naturelle qui survient au même 
moment chaque année, en automne ou en hiver, pendant au moins 2 années consécutives, et qui dure jusqu’au 
printemps suivant. 
Cette affection psychologique est fréquente : entre 3 et 5 % des individus en souffrent dans l’hémisphère 
nord. Dans 75 à 80 % des cas, les victimes sont des femmes âgées de 18 à 45 ans.
La dépression saisonnière doit être distinguée des simples chutes d’humeur dont souffre une personne sur 
deux en automne et en hiver. Nous avons tous tendance à dormir et manger plus au cours de ces deux saisons, 
tout en subissant une petite perte de tonus et un ralentissement de certaines activités. Mais le trouble affectif  
saisonnier est plus prononcé.

Symptômes

Pour le caractériser, il faut d’abord réunir les symptômes d’un épisode dépressif  classique :
- absence de motivation ;
- difficulté de concentration ;
- passivité ;
- mélancolie ;
- sentiment de fatigue ;
- pensées suicidaires dans les cas les plus prononcés.

Ces symptômes doivent durer plusieurs jours par semaine pendant deux ou trois semaines pour que l’on 
puisse vraiment parler d’épisode dépressif.

Sommeil, appétit, rythme

La dépression saisonnière se reconnaît à plusieurs particularités. Les personnes atteintes ont tendance à trop 
dormir (hypersomnie) et à trop manger (hyperphagie), surtout des sucreries. 
Souvent aussi (mais pas systématiquement), la mélancolie atteint son pic en soirée, alors que la tristesse est 
surtout matinale dans les autres types de dépression. 
Enfin, les dépressifs saisonniers retrouvent une humeur stable à partir du printemps et durant tout l’été. Si les 
symptômes persistent au cours de cette période, nous sommes en présence d’un épisode dépressif  majeur.

Traitement

Le trouble affectif  saisonnier est une vraie maladie, qui peut se révéler pénalisante pour la vie familiale ou 
professionnelle. Comme dans toute dépression, le soutien de l’entourage est indispensable pour en sortir. 
Les médecins prescrivent habituellement des antidépresseurs spécifiques.
Une autre méthode est efficace dans 50 % des cas : il s’agit de la photothérapie. Le patient s’expose au moins 
une heure par jour à une lampe spéciale dont l’intensité lumineuse est de 5000 lux. Les UV sont neutralisés 
pour éviter tout effet secondaire sur la peau. Il est suggéré de débuter graduellement avec des séances de 10 à 
15 minutes par jour. De plus, il est recommandé de faire le traitement le matin plutôt que le soir.
Un suivi en psychothérapie peut aider à surmonter la dépression saisonnière par un travail sur les attitudes 
négatives et les comportements.

Source : Stéphane Mukkaden, Norvège, Membre du CA national, Publié le 27/01/2014
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efachronique@efachicago.org

1er mars   Ski Trip
du 4 au 11 mars  Grades 3 à 8 ISAT 
4 mars    Réunion LSC 18h
11 mars   Réunion du Conseil de Gestion 18h
12 et 13 mars   Grades 4 et 7 ISAT
12 mars   Fin des Auctions online
14 mars   Réunion PTA 9h - Ciné-Club 15h45-17h30
17 mars   Réunion FOL 19h
18 mars   Grade 1 Assembly
19 et 20 mars   Lincol School History Fair
20 mars   Mid-Year Band Concert
28 mars   ECOLE - Classes are in session

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 
tour Eiffel orne la grille).

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).

FRANCAISE PROPOSE TUTORAT
"I am a French native experienced tutor and I can take care of your little one. I am 
willing to go to your place. My rate is $50 per hour. My cell is 805 490 6757.
A bientôt ! Véronique"

Dans le cadre de son camp d’été 
annuel, le Centre pour enfants de 
l’Alliance Française de Chicago a 
deux positions d’animateur/ensei-
gnant à pourvoir, l’une dans le do-
maine des arts plastiques, l’autre 

dans celui du chant/musique. Ces deux positions correspondent à 3 fois 3 heures 
hebdomadaire, à compter du 16 juin jusqu’au 1er août.
Les candidats doivent avoir les compétences et talents 
correspondant à ces activités, et une expérience dans le 
domaine de l’animation.

Les candidatures, accompagnées d’un Curriculum Vitae, 
sont à adressées à pschaller@af-chicago.org.
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