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Cine-Club

9 mai : Ciné-Club ALES

Film réalisé par Yves Robert et sorti le 
26 octobre 1990 d'après les souvenirs 
d'enfance de Marcel Pagnol et plus 
particulièrement du Château de ma 
Mère. Il constitue la suite de La Gloire 
de mon Père.
Chaque !n de semaine et en été, le 
jeune Marcel et sa famille passent leurs 
vacances dans les collines au-dessus 
de Marseille. 
Pour gagner du temps et rejoindre par 
un raccourci le lieu de leur villégiature, 
la famille de Marcel empreinte un che-
min à travers des propriétés privées, 
ce qui angoisse particulièrement la 
mère de Marcel. Parallèlement, Mar-
cel tombe sous le charme d'Isabelle, la 
!lle d'un prétendu poète.

Le Château de ma Mère

8 mai : Ciné-Club LPHS

Film franco-japonnais sorti en 2001 qui 
a été réalisé par Gérard Krawczyk, pro-
duit et écrit par Luc Besson.
Flic solitaire au grand coeur mais aux 
méthodes parfois musclées, l'inspec-
teur Hubert se retrouve en vacances 
forcées après avoir rossé le !ls du 
préfet. Un jour, il reçoit le coup de !l 
d'un notaire qui lui annonce que Miko, 
la femme de sa vie disparue vingt 
ans auparavant, vient de mourir dans 
d'étranges circonstances. Seul léga-
taire testamentaire, Hubert débarque 
au Japon, accueilli par son ancien 
équipier, pour découvrir ce dont il a 
hérité.... 

Wasabi, la petite Moutarde 
qui monte au Nez
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KID'S DAY
Vendredi 23 Mai

Comme tous les printemps, les enfants revêtus des couleurs de leur 

grade défileront dans les rues du quartier à la suite du roi et de 

la reine des 8ème grade. Ensuite, chaque classe dansera sa propre 

chorégraphie devant l’ensemble  de l’école. 

Belle ambiance en perspective !

Tous les parent sont invités à défiler et assister au spectacle pour 

montrer leur fierté à faire partie de la chaleureusement commu-

nauté de Lincoln School.

serendipity  DAY
Vendredi 6 Juin

La traduction de Serendipity en francais est "heureux hasard".

Effectivement il est difficile d’expliquer le concept de cette 

journée pendant laquelle les enfants participent à différentes 

classes pleines de surprises, enseignées par des parents. Ils appor-

tent aux enfants leur savoir-faire dans des domaines étrangers aux 

matières scolaires mais tout aussi formateurs tel que fabriquer 

des bijoux, faire du pain, pratiquer le yoga ou la magie, construire 

des animaux en origami… L’école demande aux parents de venir 

partager leur savoir-faire et leur talent avec les enfants.

Cette année, 
et contrairement à l’habitude, 

Kid’s Day 
sera dissocié de 
Serendipity Day.
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CAMP CAFÉ
Comme chaque année, les élèves de 5th grade (CM2) de Lincoln concluront leur année scolaire 
par le French Camp. Les élèves de l’EFAC de la grande section de maternelle au CM2 les ac-
compagneront.

Cette année, le camp CAFE se tiendra du lundi 19 mai au jeudi 22 mai.
Quatre jours de liberté, loin de l’école et dans la nature !

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter
Nathalie Pinel, en charge de cet événement :

nathalie.pinel@gmail.com

VOLONTARIAT 2014-2015
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D’avance, MERCI !

NWEA TEST  - 7th Grade
Alors que les plus jeunes seront au Camp Café, les 7th grade passeront les tests 
du NWEA dont voici le planning :
Monday May 19th -10:15 7B Math - 1:45 7A Math
Tuesday May 20th - 9:15 7B Reading - 1:00 7C Reading
Wednesday May 21st - 1:00 7A Reading
Thursday May 22nd - 1:00 7C Math

-VKW]ZIOMb�TM[�MVNIV\[�o�MUUMVMZ�]V�TQ^ZM��[¼QT[�^MVIQMV\�o�ÅVQZ�MV�I^IVKM��o�
bien déjeuner et à se coucher tôt. Les professeurs ne devraient pas donner 
de devoirs durant les tests. 7
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Les opérateurs de téléphonie aux Etats-Unis

/HV�SULQFLSDOHV�FRPSDJQLHV�GH�WpOpSKRQLH�PRELOH�HW�OHV�LQIRV�SRXU�RXYULU�XQH�OLJQH

3OXV�GH������WpOpSKRQHV�PRELOHV�VRQW�YHQGXV�FKDTXH�PLQXWH�GDQV�OH�PRQGH��F·HVW�SOXV�TXH�OH�QRPEUH�GH�QDLV�
VDQFHV�GH�EpEpV«�/HV�XWLOLVDWHXUV�SDVVHQW�HQVXLWH�HQYLURQ����MRXUV�SDU�DQ�SHQGXV�DX�ERXW�GX�ÀO�RX�ULYpV�VXU�
OHXU�FODYLHU�j�pFULUH�GHV�PHVVDJHV��9RXV�DXVVL�YRXV�VRXKDLWH]�UHVWHU�FRQQHFWpV�DX[�(WDWV�8QLV��PDLV�V·\�UHWURXYHU�
GDQV�OD�MXQJOH�GHV�FRPSDJQLHV�GH�WpOpSKRQLH�Q·HVW�YUDLPHQW�SDV�pYLGHQW��4XHO�RSpUDWHXU�FKRLVLU�"�&RPPHQW�
RXYULU�XQH�OLJQH�"�4XHOV�VRQW�OHV�SODQV�SURSRVpV�"�9RLFL�TXHOTXHV�LQIRV�SRXU�QH�SDV�SHUGUH�OH�ÀO�
8QH�ERQQH�QRXYHOOH�SRXU�FRPPHQFHU���VDFKH]�TXH�SUHVTXH�WRXV�OHV�RSpUDWHXUV�SURSRVHQW�GHV�SODQV�VSpFLÀTXHV�
SRXU�OHV�IDPLOOHV��HW�GHV�UpGXFWLRQV�WUqV�LQWpUHVVDQWHV�ORUVTXH�YRXV�RXYUH]�SOXVLHXUV�OLJQHV�j�OD�IRLV�

9HUL]RQ

)DXW�LO�XQ�QXPpUR�GH�VpFXULWp�VRFLDOH�"�1RQ��PDLV�GpS{W�GH�����j������UHQGX�XQ�DQ�DSUqV�
&RPELHQ�FR�WH�O·RXYHUWXUH�G·XQH�OLJQH�"�����
4XHOV�VRQW�OHV�SUL[�GHV�SODQV�"�'H�����SRXU�OH�EDVLTXH�DSSHOV�HW�WH[WRV�LOOLPLWpV�����*%�j�����SRXU�WRXW�LOOLPLWp�
3RXU�FRPELHQ�GH�WHPSV�"�&RQWUDW�GH���DQV�
4XHOV�VRQW�OHV�WpOpSKRQHV�YHQGXV�"�L3KRQH��%ODFNEHUU\��6DPVXQJ��/*��0RWRUROD��1RNLD��RX�+7&�
<�D�W�LO�XQ�IRUIDLW�LQWHUQDWLRQDO�"�2XL�
&RPELHQ�GH�*LJDV�"�'H���j����*%�
dD�FDSWH�SDUWRXW�DX[�(WDWV�8QLV�"�2XL��VDXI �VL�YRXV�SDUWH]�IDLUH�XQ�UHSRUWDJH�SKRWR�GDQV�OD�9DOOpH�GH�OD�0RUW�
RX�TXH�YRXV�rWHV�PXWpV�GDQV�OHV�(YHUJODGHV�
3OXV�G·LQIRV�VXU�OH�UpVHDX�VXU�:HUL]RQ:LUHOHVV�FRP�
<�D�W�LO�GHV�SpQDOLWpV�ORUV�G·XQH�UXSWXUH�DQWLFLSpH�GH�FRQWUDW�"�2XL�������
(W�VL�RQ�QH�YHXW�SDV�GH�FRQWUDW�"��9HUL]RQ:LUHOHVV�FRP�&RQVXPHU�6KRS�3UH3DLG�KWPO

$7	7

)DXW�LO�XQ�QXPpUR�GH�VpFXULWp�VRFLDOH�"�1RQ��PDLV�GpS{W�GH������UHQGX�XQ�DQ�DSUqV�
&RPELHQ�FR�WH�O·RXYHUWXUH�G·XQH�OLJQH�"�����
4XHOV�VRQW�OHV�SUL[�"�'H�����SRXU�OH�EDVLTXH�DYHF�DSSHOV�HW�WH[WRV�LOOLPLWpV�HW���*%�j�����SRXU�,QWHUQHW��DSSHOV�
HW�WH[WRV�LOOLPLWpV�
3RXU�FRPELHQ�GH�WHPSV�"�&RQWUDW�GH���RX���DQV�
4XHOV�VRQW�OHV�WpOpSKRQHV�YHQGXV�"�L3KRQH��%ODFNEHUU\��$FHU��+7&��/*��0RWRUROD��1RNLD��3DQWHFK��6DPVXQJ�
HW�6RQ\�
<�D�W�LO�XQ�IRUIDLW�LQWHUQDWLRQDO�"�2XL�
&RPELHQ�GH�*LJDV�"�'H�����0%�j����*%�SRXU�OHV�WpOpSKRQHV�SRUWDEOHV�
dD�FDSWH�SDUWRXW�DX[�(WDWV�8QLV�"�2XL��XQ�SHX�PRLQV�DX�1RUG�GH�6DQ�)UDQFLVFR�HW�GDQV�O·2UHJRQ��O·,GDKR��OH�
1HYDGD��PDLV�YRXV�DXUH]�OH�UpVHDX�j�+DZDw��j�3RUWR�5LFR�HW��XQ�SHX��HQ�$ODVND�
3OXV�G·LQIRV�VXU�OH�UpVHDX�VXU�$WW�FRP�&RYHUDJH9LHZHU�
<�D�W�LO�GHV�SpQDOLWpV�ORUV�G·XQH�UXSWXUH�DQWLFLSpH�GH�FRQWUDW�"�2XL�������
(W�VL�RQ�QH�YHXW�SDV�GH�FRQWUDW�"�$WW1R&RQWUDFW�FRP�1R&RQWUDFW

6SULQW

)DXW�LO�XQ�QXPpUR�GH�VpFXULWp�VRFLDOH�"�2XL�
&RPELHQ�FR�WH�O·RXYHUWXUH�G·XQH�OLJQH�"�����

Faut-il un numéro de Sécurité sociale ? Non, mais dépôt de 600$ rendu un an après.
Combien coûte l’ouverture d’une ligne ? 35$.
Quels sont les prix ? De 50$ pour le basique avec appels et textos illimités + 500MB à 70$ 
pour tout illimité.
Pour combien de temps ? Comme on veut.
Quels sont les téléphones vendus ? iPhone, Blackberry, HTC, Nokia, Samsung.
Y’a-t-il un forfait international ? Oui.
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4XHOV�VRQW�OHV�SUL[�"�'H�����SRXU�OH�EDVLTXH�DYHF�����PLQXWHV�G·DSSHO�j������SRXU�WRXW�LOOLPLWp�
3RXU�FRPELHQ�GH�WHPSV�"�&RQWUDW�GH���DQV�
4XHOV�VRQW�OHV�WpOpSKRQHV�YHQGXV�"�L3KRQH��%ODFNEHUU\��+7&��.LRFHUD��/*��0RWRUROD��6DPVXQJ��6RQLP��=7(�
<�D�W�LO�XQ�IRUIDLW�LQWHUQDWLRQDO�"�2XL�
&RPELHQ�GH�*LJDV�"�-XVTX·j�LOOLPLWp�
dD�FDSWH�SDUWRXW�DX[�(WDWV�8QLV�"�2XL��VDXI �WRXMRXUV�GDQV�OHV�]RQHV�GH�GpVHUW�KXPDLQ�
3OXV�G·LQIRV�VXU�OH�UpVHDX�VXU�&RYHUDJH�6SULQW�FRP�
(W�VL�RQ�QH�YHXW�SDV�GH�FRQWUDW�"���6SULQW�FRP�/DQGLQJV�$V<RX*R�,QGH[�KWPO

7�0RELOH

)DXW�LO�XQ�QXPpUR�GH�VpFXULWp�VRFLDOH�"�1RQ��PDLV�GpS{W�GH������UHQGX�XQ�DQ�
DSUqV�
&RPELHQ�FR�WH�O·RXYHUWXUH�G·XQH�OLJQH�"�����
4XHOV�VRQW�OHV�SUL[�"�'H�����SRXU�OH�EDVLTXH�DYHF�DSSHOV�HW�WH[WRV�LOOLPLWpV�������0%�j�����SRXU�WRXW�LOOLPLWp�
3RXU�FRPELHQ�GH�WHPSV�"�&RPPH�RQ�YHXW�
4XHOV�VRQW�OHV�WpOpSKRQHV�YHQGXV�"�L3KRQH��%ODFNEHUU\��+7&��1RNLD��6DPVXQJ�
<�D�W�LO�XQ�IRUIDLW�LQWHUQDWLRQDO�"�2XL�
&RPELHQ�GH�*LJDV�"�'H�����0%�j�JLJDV�LOOLPLWpV�
dD�FDSWH�SDUWRXW�DX[�(WDWV�8QLV�"�2XL��XQ�SHX�PRLQV�GDQV�OH�*UDQG�2XHVW�FHSHQGDQW��HW�PrPH�DX�&DQDGD�HW�
DX�0H[LTXH��HQ�SDVVDQW�VXU�XQ�RSpUDWHXU�SDUWHQDLUH�
3OXV�G·LQIRV�VXU�OH�UpVHDX�VXU�7�0RELOH�FRP�&RYHUDJH�
<�D�W�LO�GHV�SpQDOLWpV�ORUV�G·XQH�UXSWXUH�DQWLFLSpH�GH�FRQWUDW�"�2XL�������
(W�VL�RQ�QH�YHXW�SDV�GH�FRQWUDW�"�3UHSDLG�3KRQHV�7�0RELOH�FRP

0HWUR3&6

)DXW�LO�XQ�QXPpUR�GH�6pFXULWp�VRFLDOH�"�1RQ�
&RPELHQ�FR�WH�O·RXYHUWXUH�G·XQH�OLJQH�"�����
4XHOV�VRQW�OHV�SUL[�"�'H�����SRXU�OH�EDVLTXH�DYHF�DSSHOV�HW�WH[WRV�LOOLPLWpV�������0%�j�����SRXU�WRXW�LOOLPLWp�
3RXU�FRPELHQ�GH�WHPSV�"�3DV�GH�FRQWUDW�
4XHOV�VRQW�OHV�WpOpSKRQHV�YHQGXV�"�+7&��+XDZHL��/*��6DPVXQJ��=7(�
<�D�W�LO�XQ�IRUIDLW�LQWHUQDWLRQDO�"�2XL�
&RPELHQ�GH�*LJDV�"�����0%�j�LOOLPLWp�
dD�FDSWH�SDUWRXW�DX[�(WDWV�8QLV�"�$�SHX�SUqV���WUqV�ELHQ�HQ�)ORULGH�HW�HQ�&DOLIRUQLH��DXWRXU�G·$WODQWD��'DOODV��
&KLFDJR�HW�'HWURLW��1HZ�<RUN�HW�3KLODGHOSKLH��HW�XQ�SHX�PRLQV�GDQV�OHV�pWDWV�GX�QRUG�HW�GX�FHQWUH�
3OXV�G·LQIRV�VXU�OH�UpVHDX�VXU�0HWUR3FV�FRP�0HWUR�0DSV�&RYHUDJH�0DS�MVS�
<�D�W�LO�GHV�SpQDOLWpV�ORUV�G·XQH�UXSWXUH�DQWLFLSpH�GH�FRQWUDW�"�1RQ��FDU�LO�Q·\�D�SDV�GH�FRQWUDW�

,QIRV�SUDWLTXHV

6HXOV�7�0RELOH�HW�$77�VRQW�HQ�*60�&DUWH�6,0�
&H�VRQW�GRQF�OHV�VHXOV�WpOpSKRQHV�XWLOLVDEOHV�ORUV�G·XQ�GpSODFHPHQW�HQ�(XURSH�
3RXU�SOXV�G·LQIRUPDWLRQV�VXU�OHV�GLIIpUHQWV�UpVHDX[�WpOpSKRQLTXHV���
0\5DWH3ODQ�FRP�&HOOB3KRQHB%X\LQJB*XLGH�1HWZRUNB7HFKQRORJ\

Source : http://frenchdistrict.com/articles/operateurs-telephonie-mobile-etats-unis/#ixzz2zYyXdiQw
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Pâques aux États-Unis : la folie des Peeps 

&RQQDLVVH]�YRXV�OHV�3HHSV�"�&H�VRQW�GHV�SHWLWV�ODSLQV�j�OD�JXLPDXYH�URVH��
EOHXH�RX�EODQFKH��GRQW�OHV�$PpULFDLQV�UDIIROHQW��,OV�VRQW�YHQGXV�XQLTXH�
PHQW�SHQGDQW�OD�VHPDLQH�GH�3kTXHV�HW�VRQW�GpJXVWpV�QDWXUH��HQ�IRQGXH�

RX�XQ�SHX�GXUFLV��8Q�ODSLQ��G
DXWDQW�SOXV�LPSRUWDQW��TX
DX[�eWDWV�8QLV��F
HVW�OXL�TXL�DSSRUWH�OHV�
RHXIV�GH�3kTXHV�HW�QRQ�OHV�FORFKHV��FRPPH�F
HVW�OH�FDV�FKH]�QRXV��

$X[�eWDWV�8QLV��TXL�GLW�SULQWHPSV��VROHLO�HW�YDFDQFHV�GH�3kTXHV��GLW�DXVVL�FKDVVH�DX[�RHXIV��DX[�
FKRFRODWV�HW�ERQ�UHSDV���0DLV�j�OD�GLIIpUHQFH�GH�OD�)UDQFH��OHV�RHXIV�QH�WRPEHQW�SDV�GHV�FORFKHV��
LOV�VRQW�DSSRUWpV�SDU�OH�ODSLQ�GH�3kTXHV���8QH�WUDGLWLRQ�DOOHPDQGH�TXL�UHPRQWH�DX���H�VLqFOH��
SpULRGH�GXUDQW�ODTXHOOH�GH�QRPEUHX[�$OOHPDQGV�VRQW�YHQXV�V·LQVWDOOHU�DX[�eWDWV�8QLV�j�OD�UH�
FKHUFKH�G·XQ�WUDYDLO��HPSRUWDQW�DYHF�HX[�OHXU�FRXWXPH�

%LHQ�VRXYHQW��FH�ODSLQ�JRXUPDQG�ODLVVH�DXVVL�VXU�VRQ�SDVVDJH�
XQ�DXWUH�JHQUH�GH�ERQERQV���OHV�3HHSV��GH�OD�JXLPDXYH�HQ�
UREpH�GH�VXFUH�HQ�IRUPH�GH�ODSLQ�RX�GH�SRXVVLQ��/HV�$PpUL�
FDLQV�HQ�VRQW�GLQJXHV��HW�OD�SURGXFWLRQ�GH�3HHSV�HVW�WHOOH��TXH�
VL�RQ�V·DPXVDLW�j�OHV�PHWWUH�ERXW�j�ERXW��RQ�SRXUUDLW�IDLUH�OH�
WRXU�GX�PRQGH���,O�H[LVWH�SOXVLHXUV�IDoRQV�GH�OHV�GpJXVWHU���
QDWXUH��HQ�IRQGXH��RX�ELHQ�GXUFLV�SRXU�OHV�DPDWHXUV��(Q�
UHYDQFKH��OH�PLFUR�RQGH�HVW�GpFRQVHLOOp��FDU�QRV�ODSLQV�JRQÁHQW�HW�RQW�WHQGDQFH�j�H[SORVHU«�
SDV�WUqV�EHDX�j�YRLU�

/D�SDVVLRQ�GHV�3HHSV�QH�V·DUUrWH�SDV�j�OD�GpJXVWDWLRQ���LO�H[LVWH�DXVVL�GHV�PDQLIHVWDWLRQV�DUWLV�
WLTXHV��&KDTXH�DQQpH��OH�:DVKLQJWRQ�3RVW��XQ�GHV�SOXV�JUDQGV�MRXUQDX[�DPpULFDLQV��RUJDQLVH�
XQ�FRQFRXUV��TXL�FRQVLVWH�j�FUpHU�XQ�GpFRU�j�EDVH�GH�3HHSV��(Q�������LO�\�D�HX�SOXV�GH�PLOOH�
SDUWLFLSDQWV��8Q�GHV�JDJQDQWV�D�PrPH�HX�OD�FKDQFH�GH�YRLU�VRQ�RHXYUH�/H�3HHS�GX�&KDSHOLHU�
)RX�GHYHQLU�XQH�VFqQH�GX�ÀOP�/j�+DXW��
 
 
 
 

AVON WALK contre le cancer du sein

Les 31 mai et 1er juin prochain, certains parents de l’EFAC se sont engagés à participer 
l�PE�%ZSR�;EPO�HSRX�PI�FYX�IWX�HI�VrGSPXIV�HIW�JSRHW�E¿R�HI�PYXXIV�GSRXVI�PI�GERGIV�HY�
sein.
Sur deux jours, il s’agit de marcher un marathon ainsi qu’un semi-marathon…
N’hésitez pas à aller les encourager mais également à leur apporter votre soutien.
Pour toute question, contacter Nathalie Pinel : nathalie.pinel@gmail.com ou rendez-vous 
WYV�PI�WMXI�SJ¿GMIP�HI�P·rZrRIQIRX

http://www.avonwalk.org/avon-walk-for-breast-cancer-chicago-vb.html
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Ϯ�ŵĂŝ� � � &K>��ƵĐƟŽŶ�WĂƌƚǇ�ϭϵŚ
ϱ�ŵĂŝ� � � ZĠƵŶŝŽŶ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĞ�'ĞƐƟŽŶ�ϭϴŚϯϬ
ϲ�ŵĂŝ� � � ZĠƵŶŝŽŶ�>^��ϭϴŚ
ϳ�ŵĂŝ� � � :ƌ͘ �^ĐŝĞŶĐĞ�&Ăŝƌ͕ �'ƌĂĚĞƐ�<ͲϮ
ϴ�ŵĂŝ� � � /ůůŝŶŽŝƐ�^ƚĂƚĞ�,ŝƐƚŽƌǇ�&Ăŝƌ�Ͳ�>ŝŶĐŽůŶ��ƌƚ�tĂůŬ
ϵ�ŵĂŝ� � � ZĠƵŶŝŽŶ�Wd��ϵŚ�Ͳ��ŝŶĠͲ�ůƵď�ϭϱŚϰϱͲϭϳŚϯϬ
ϭϯ�ŵĂŝ�  ZĠƵŶŝŽŶ��>�^D��ϭϴŚϯϬ�Ͳ��W^��ůůͲ�ŝƚǇ��ŚŽƌĂů�&ĞƐƟǀĂů
ϭϰ�ŵĂŝ�� � 'ƌĂĚĞ�ϲ��ƐƐĞŵďůǇ
ϭϱ�ŵĂŝ�� � �ŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�zĞĂƌ��ĂŶĚ��ŽŶĐĞƌƚ
ϭϵ�ŵĂŝ�� � ZĠƵŶŝŽŶ�&K>�Ğƚ��ůĞĐƟŽŶ�ŽĨ��ŽĂƌĚ�ĂŶĚ�KĸĐĞƌƐ�ϭϵŚ
ϭϵ�ĂƵ�ϮϮ�ŵĂŝ� � �ĂŵƉ��ĂĨĠ
Ϯϭ�ŵĂŝ�� � hƉƉĞƌ�'ƌĂĚĞ�^ƉĞĞĐŚ��ƌƚƐ��ƐƐĞŵďůǇ
ϮϮ�ŵĂŝ�� � 'ƌĂĚĞ�ϴ�WĞƌĨŽƌŵŝŶŐ��ƌƚƐ��ŽŶĐĞƌƚ
Ϯϯ�ŵĂŝ�� � <ŝĚΖƐ��ĂǇ�ϭϯŚ
Ϯϲ�ŵĂŝ�� � DĞŵŽƌŝĂů��ĂǇ�Ͳ�EŽ�^ĐŚŽŽů
Ϯϳ�ŵĂŝ�� � ^ƉŽƌƚƐ��ǁĂƌĚƐ��ĞƌĞŵŽŶǇ�ĨŽƌ�'ƌĂĚĞƐ�ϱͲϴ�ϭϮŚϰϱ
Ϯϴ�ŵĂŝ�� � WŝĂŶŽ�ZĞĐŝƚĂů�ϭϲŚϯϬͲϭϳŚϯϬ
ϯϬ�ŵĂŝ�� � ^Ɖŝƌŝƚ��ĂǇ�Ͳ�'ƌĂĚĞ�ϴ�'ƌĂĚƵĂƟŽŶ�>ƵŶĐŚĞŽŶ
ϯϭ�ŵĂŝ�� � <ĞƌŵĞƐƐĞ
Ϯ�ũƵŝŶ� � � 'ƌĂĚƵĂƟŽŶ��ĂǇ�ϭϬŚ
ϯ�ũƵŝŶ� � � 'ƌĂĚĞƐ�ϱͲϳ��ŚŽƌĂů��ŽŶĐĞƌƚ�Ͳ�'ƌĂĚĞƐ�ϯͲϱ�^ĐŝĞŶĐĞ�&Ăŝƌ�Ͳ�ZĠƵŶŝŽŶ�>^��ϭϴŚ
ϰ�ũƵŝŶ� � � ZĠƵŶŝŽŶ��>�^D��ϭϴŚϯϬ�Ͳ�WƌŝŵĂƌǇ�^ƉĞĞĐŚ��ƌƚƐ��ƐƐĞŵďůǇ
ϱ�ũƵŝŶ� � � �&���dĞĂĐŚĞƌ��ƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ��ƌĞĂŬĨĂƐƚ�Ͳ�/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ�^ƉĞĞĐŚ��ƌƚƐ��ƐƐĞŵďůǇ
ϲ�ũƵŝŶ� � � ^ĞƌĞŶĚŝƉŝƚǇ��ĂǇ
ϵ�ũƵŝŶ� � � ZĠƵŶŝŽŶ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĞ�'ĞƐƟŽŶ�ϭϴŚϯϬ
ϭϮ�ũƵŝŶ�� � 'ƌĂĚĞ�ϱ��ŐŐ��ƌŽƉ
ϭϯ�ũƵŝŶ�� � >ĂƐƚ�ĚĂǇ�ŽĨ�^ĐŚŽŽů

CALENDRIERA 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 lui 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).

E f a c h r o n i q u e
hŶĞ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ě͛ĠůğǀĞƐ�ĚĞ�ů͛�&���ĂǀĞĐ��ďƌĂŚĂŵ�>ŝŶĐŽůŶ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�^ĐŚŽŽů�Ğƚ�>ŝŶĐŽůŶ�WĂƌŬ�,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů�

�ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ƌĠĚĂĐƟŽŶ�͗�EĂĚĞũ�DĞƌĐŝĞƌͲ>Ğ�dŝĞŶ͕�EĂĚŝĂ��ŶĚƌĠ͕�>ŝŶĚĂ�DĐ'ŽǁĂŶ͕�<ĂƌŝŶĞ��ĂƌƌĂƐ͕�EĂƚŚĂůŝĞ�WŝŶĞů͕�^ĠǀĞƌŝŶĞ�>ŝďĞƌĂ

WŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞ�͗�DĂƌŝĞůůĂ�WĞƌƌƵĐĐŝ� � � � �ŽŶĐĞƉƟŽŶ�ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�Ğƚ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉĂŐĞ�͗�EĂĚĞũ�DĞƌĐŝĞƌͲ>Ğ�dŝĞŶ

�ŽŶƚĂĐƚ�͗��ĞĨĂĐŚƌŽŶŝƋƵĞΛĞĨĂĐŚŝĐĂŐŽ͘ŽƌŐ
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