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D a n s  c e t t e  é d i t i o n

La f i erté  scola ire So irée  de Gala

é d i t i o n  I I

Nos projets
Nous avons de l'esprit, oui c'est vrai!

Nous avons de l'esprit, et vous?

Découvrez page 2 nos élèves, nos

professeurs, et nos parents les plus

dynamiques durant #EBSpiritWeek

et la Semaine de la lecture.

Le 20 octobre, nous avons célébré

notre dixième Soirée de Gala.

Celle-ci était placée sous le thème

de l'art, enrichie de hors d'oeuvres

et boissons, et rythmée par la

musique, et les pas de danse!

Des épouvantails aux festivals de la  

ville, des projets artistiques à  

travers l'Atlantique, EB a des  

projets scolaires très motivant.

Apprenez-en plus sur les  

aventures de l'école à page 3.

Room Parents

BOO!
Par Rose Goodman, Assistante marketing

Un grand moment de l’année est déjà de retour. Le moment où les fantômes

hantent nos couloirs, quand la question de prendre des bonbons ou du chocolat se

produit trop souvent, quand un plancher fragile commence à créer un peu plus de

bruit qu’avant… Que vous aimiez Halloween ou non, à EB, on essaye de Le rendre

amusant pour tous. Pour créer cette atmosphère festive, beaucoup d'efforts sont

fournis. Nous aimerions remercier notre communauté de parents pour leur grand

soutien, notamment les “Room Parents,” qui ont élaboré des très belles décorations

de fête pour nos salles de classe. Grâce à notre extraordinaire communauté

scolaire, nous allons pouvoir profiter de la parade d'Halloween mercredi prochain,

s'habiller avec des déguisements et déguster des bonbons au chocolat.  
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spirit week sweepstakes

Du 24 au 28 septembre, nous avons célébré notre traditionnelle EB

Spirit Week. Avec pour objectif de faire de chaque journée un

moment unique rempli de rires et créativité, notre volonté a été

dépassé grâce aux merveilleux costumes qui ont rendu la semaine

encore plus belle. Les déguisements remarquables ne se sont pas

arrêtés aux élèves. De nombreux professeurs ont aussi revêtu des

habits aux couleurs variées. Mention spéciale pour les parents qui ont

accompli un rêve de jeunesse en élaborant des créations magnifiques

pour leurs enfants. À la fin de chaque journée, nous avons

récompensé l’enfant le mieux déguisé de chaque campus. Leur prix ?

Un jeton pour Yogurtland gratuit !  

Les gagnants 2018 sont... 

 

L A  S E M A I N E  D E  

L A  L E C T U R E

#EBSpiritWeek

Mention spéciale à Rachael

Kuivinen pour avoir gagné

notre première Spirit Week

Sweepstakes! 

Geaux Saints: Isabella Stober, Camille Cronk-Moose, Emma Theis,

et Jennifer Moises (Moyenne/Grande English Teacher)
Pajama Day: Whynter Wilson,

Varenka Zhuk, Lillian Dubberley,

et Benjamin Brimm (CE Teacher) 

Wacky Wednesday: Lucy Lowry,

Julian "DJ" Oubre, Sophia Smith,

et Lionel Bourau-Glisia (Music

Teacher) 

Vive la France: Bennett Barnetzer,

Zoe Threat, Sarmed Kellow, et

Sonia Gaulard (Moyenne Teacher) 

Give EB Day: Mila Champion,

Benjai Primo, Zoe McDermot, et

Marco Bury (CM Teacher)

.

Comme les années précédentes, cette

semaine spéciale s’est terminée par Give

EB Day. Nous aimons beaucoup cette

journée car même si nous adorons notre

école chaque jour, celle-ci nous donne

l’opportunité d’aller plus loin et de

toujours faire mieux ! Grâce à tous vos

efforts,  nous avons déjà reçus 40,000$

pour l’école sur notre objectif de 100,000$. 

#GiveEB

Par Cynthia Garza, Professeur de Collège

Les programmes scolaires français et

anglais soulignent l’importance de la

lecture tout au long de l’apprentissage.

Cependant, la Semaine de la lecture est

un moment riche pour célébrer l’amour

de la lecture si enrichissante dans nos

vies. La Semaine de la lecture est aussi

un moment pour lire des oeuvres plus

complexes afin de devenir meilleur

lecteur. Que ce soit s’intéresser à un

autre genre littéraire, ou lire une oeuvre

en français, les professeurs insistent sur

le fait que chaque élève fasse de son

mieux et progresse.  

 

Les bénéfices de la lecture sont infinis.

Les enfants qui lisent régulièrement

avec plaisir paraissent mieux

concentrés, développent leur

compréhension, enrichissent leur

vocabulaire et obtiennent de meilleurs

résultats dans d’autres domaines,

comme les maths et les sciences. La

lecture quotidienne aurait même des

bénéfices sur la condition physique des

enfants ! Les recherches montrent aussi

que les élèves qui lisent davantage font

preuve de plus d’empathie, ont une

meilleure communication avec leurs

parents, et sont plus ouverts aux autres

cultures.  

 

Cette semaine, en plus d’avoir accueilli

des auteurs — comme Bruce “Sunpie”

Barnes”, qui a évoqué sa façon de

raconter les histoires via la musique, ou

encore Tracey Schaefer, auteur de The

Greenest Tree — les collégiens ont

rendu visite aux plus jeunes élèves pour

leur lire des histoires. La semaine

prochaine, les meilleurs résumés de

livre des élèves ainsi que les plus beaux

marque-pages crés seront présentés au

Hey Cafe ! Si vous avez des idées pour

notre Semaine de la lecture au

printemps prochain, n’hésitez pas à

nous en faire part. 
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D e s  i m p r e s s i o n s  d e  l a  S o i r é e

Thank you to our incredible community which showed an overwhelming amount of support for our 2018

Soirée.  We hope the night left you with a lasting impression!  Our story as friends began 10 years ago when we

met on a Gala committee.  It was an honor to chair this event together and to enjoy the night with old and new

friends.  We have been working with Robyn Cook, EB Advancement Director, and our remarkable committee

all summer and we were very excited about the theme.  Our vision was brought to life by the hard work of

several committee members, the school administration and very generous donors.  The highlight of the night

is always the student art and Mary Burns, EB Art Teacher, could not have done a more amazing job at

conceptualizing and executing the art projects.  Between our gracious sponsors, ticket sales, and the auction,

Ecole Bilingue raised over $70,000 that will be used for upgrading the A/V system and technology in the

auditorium! 

 

Not every group of people can classify themselves as a community.  Luckily for us we have made a decision for

our children that has put us in one of the greatest communities in New Orleans.  We are always proud to see

the support parents show each other and the unending support of the school.  Thank you to Gris-Gris and

Boucherie for the delicious food, to Lirette for the adult beverages, RSVP Decorating for the incredible

balloons, Sexy Dex and the Fresh for keeping us moving all night, and for all who contributed to the auction.

 Special thanks to our sponsors: Peony, ZLien, Southland Plumbing, Klinger & Marshall Dermatology, Eyelid &

Facial Consultants, and Clayton and Boo Randle.  

 

Ecole Bilingue’s motto is, “Small by Design, Excellent as a Result.”  We sign a contract to participate in school

events but it never feels like an obligation.  We always look forward to seeing our friends and at every EB event

we are sure to meet great new people.  Soirée was a wonderful chance to socialize with administration and

teachers and to party with our friends.   Did you ever think a school function could be that fun?  We are

grateful for the opportunity to help our school in such an impactful way and look forward to next year’s event!  

Un mot des présidentes de la Soirée
Par Ann Irwin-Theriot & Jennifer Amedee, Les présidentes de la Soirée 

 Une lettre de 

Andrew Landry, 

assistant le jour à EB 

et guitariste la nuit 

Que serait une fête à la Nouvelle-Orléans sans musique ? Cette année, pour la

Soirée de Gala de l’école, mon groupe SDTF (Sexy Des and the Fresh) a joué des

créations et des reprises de morceaux des années 70s, 80s, et 90s dans un style

funk/dance/RnB. C’était notre deuxième participation à cet événement, qui

selon les avis des invités que j’ai entendu, n’a recueilli que des éloges. Travailler à

l'Ecole Bilingue me donne la chance de pouvoir combiner mes deux passions :

créer et jouer de la musique, ainsi que travailler dans un environnement

multiculturel qui enrichit mes ambitions artistiques. Nos familles savent passer

du bon temps, et c’est mon plaisir d’y contribuer avec ma musique.    

Sexy Dex and 

the Fresh
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les projets

.

Les classes de CP ont travaillé sur un projet écrit en anglais avec Madame
Charlène. Ces dernières semaines, les élèves ont défini les différentes étapes
pour créer un épouvantail. Ils ont appris un nouveau vocabulaire,
développé des idées pour lire et rédigé des textes, découvert l’importance
de hiérarchiser les éléments en utilisant des mots de transition et travaillé
l’illustration de leur histoire. Le projet final sera un guide d’emploi illustré
pour construire un épouvantail. Durant le processus de création, les élèves  

Je suis professeur des écoles et

ma grande passion est la

mosaïque. 

Je me suis formée auprès de

mosaïstes professionnels et j'ai

utilisé ce savoir-faire dans ma

démarche pédagogique. 

J'ai mis en place des ateliers de

mosaïque au sein des

établissements dans lesquels j'ai

travaillé. Ces projets ont été

accueillis avec enthousiasme par

les élèves mais aussi par les

parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendre la mosaïque aux

enfants est une manière de les

motiver. Or, la motivation est un

véritable moteur pour les

apprentissages. 

C'est aussi un excellent moyen

de développer chez eux la

communication orale car je les

encourage à exprimer leurs

envies, leurs idées et à échanger

avec les autres. 

Les enfants sont réellement

investis dans la création de leur

mosaïque sans se rendre compte

qu'ils développent de véritables

habiletés scolaires. 

Lorsque le projet est fini alors ils

éprouvent une véritable fierté,

un sentiment de réussite ! Je

souhaite avoir l'opportunité de

faire la même chose à l'EB ! 

Tournesol l'épouvantail soutien l'EB Open 

House à la fête d'automne du City Park 

L'épouvantail des classes de Mme Charlène

Mosaics & Learning 

Par Madame Charlène Hinrichs, Professeur de CP

ont apporté du matériel et collaboré
en groupe pour construire un grand
épouvantail nommé Tournesol
(“Sunflower” en anglais). Cet
épouvantail est visible au jardin
botanique de City Park pour la Fête
de l’automne, qui a débuté le 6
octobre et se terminera à la fin du
mois. "Bien que nous n’ayons pas
gagné la compétition du meilleur
épouvantail, nous avons aimé chaque
moment de sa construction. Vous
pouvez aller le voir entourer des
tournesols réalisés à la main par les
élèves", rapporte Madame Charlene. 

Dans le cadre du travail d’équipe et des solutions à trouver face aux
difficultés de la construction d’un épouvantail, les élèves de CP ont aussi
passé les dernières semaines à travailler sur un projet écrit individuel.
L’objectif final était de créer un guide d’emploi sur la construction d’un
épouvantail. Ils ont appris comment élaborer une série d’étapes en
utilisant des mots de transition. Les élèves ont aussi adoré leur nouveau
rôle de correcteur et d’auteur. Au final, ce projet a été bénéfique sur
beaucoup de plans. 

Teacher Feature: Stéphanie 

Sportiello, Professeur de Ressources tous les projets de notre communauté 
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Pour ceux qui ne connaissent pas bien l’Alliance Française, c’est une

organisation dont le but est de promouvoir le langage du français et

la culture française dans des villes à travers le monde. L’Alliance

Française, qui possède des entités dans plus de cent pays, est présente

à La Nouvelle-Orléans depuis 1984. Parmi les offres proposées, il y a

notamment des cours en français pour les enfants et les adultes, des

projections de films français, et des dîners et événements célébrant la

culture française ce qui permet aux invités de rencontrer d’autres

francophones !  

Bien que certains événements soient ouverts au public — par

exemple, leur rendez-vous français/anglais à Oak Wine Bar il y a

quelques semaines — ils limitent la plupart des offres aux membres

de l’Alliance. Pour en savoir plus sur  

l’opportunité de devenir membre de cette  

organisation merveilleuse, rendez-vous sur  

leur site-web: http://www.af-

neworleans.org/supportmembership.html.  

L A  L O U I S I A N E  

E T  L ' O I F

La France et le sud-est d'E.U.

Le mois d’octobre a été marqué

par la concrétisation d’un long rêve

pour le CODOFIL (le Conseil du

développement du français en

Louisiane) et l’ensemble des

francophones de Louisiane. Le 11

octobre dernier, le sommet annuel

de l’OIF (l’Organisation

internationale de la francophonie)

a eu lieu à Erevan en Arménie.

Durant ce rendez-vous majeur de

la francophonie, les responsables

de l’OIF ont approuvé à

l’unanimité l’intégration de la

Louisiane, de la Gambie, de

l’Irlande et de Malte comme

membres observateurs de cette

organisation. 

 

Selon le site-web officiel de l’OIF,

l’organisation a pour mission de

“promouvoir la langue française et

la diversité culturelle et

linguistique, appuyer l’éducation,

la formation, l’enseignement

supérieur et la recherche,” et

d’autres objectifs en lien avec les

principes démocratiques et le

développement mondial.  

 

La directrice du CODOFIL, Peggy

Feehan, s’est démenée afin que la

Louisiane — un état recensant plus

de 250,000 personnes

francophones —  devienne un état

membre de cette organisation.

Madame Feehan et le précédent

directeur, Joseph Dunn, admettent

que ce nouveau statut à l’OIF

permet d’accomplir un rêve de

toujours, de compléter une étape

nécessaire pour garder la culture

française en Louisiane, et de

mettre en exergue la vitalité du

français dans cet état. 

 

.

La Louisiane montre son héritage français

Alliance Française
Un morceau de la France à la Nouvelle-Orléans

France-Atlanta 2018
Atlanta à Toulouse: Villes-soeurs

En dehors de La Nouvelle-Orléans, les efforts pour diffuser la culture

française continuent à croître à travers le sud-est des États-Unis. Du 15

octobre au 25 octobre dernier, la ville d’Atlanta en Georgie a accueilli

sa huitième conférence intitulée “France-Atlanta”, un événement

célébrant l’avancement technologique, les échanges culturels, le

développement des affaires, ainsi que l’aide humanitaire franco-

américaine. Ce rendez-vous rassemblait de hauts responsables

comme l’ancien ambassadeur de France aux États-Unis, François

Delattre, le maire d’Atlanta, Kasim Reed, et le gagnant du prix Nobel

2007 de physique, Albert Fert. Comme les années précédentes, la

réunion de cette année a offert plusieurs opportunités fantastiques,

par exemple des startups françaises ont été invitées à participer. Un

cycle d’interventions en classe au sujet de l’aide humanitaire dans le

monde francophone a aussi été proposé. 

Selon le site web de l’organisation (https://france-atlanta.org/), la

raison pour laquelle cette ville américaine insiste tant sur la vitalité de

la culture française c’est qu’elle est en relation étroite avec sa ville

jumelle : Toulouse ! 

 

L'art de la rue à Atlanta: 

Une installation murale 

par l'artiste français CEET

https://france-atlanta.org/?page_id=13

