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Le Nola Mural Project, fondé par 

Neal Morris, un parent d'élève d'EB, 

a organisé un évènement majeur 

autour du français ce mois-ci dans le 

cadre des 300 ans de la fondation de 

la ville. Voir page 5.

Le conseil américain pour 

l'enseignement des langues 

étrangères a pour but de 

promouvoir l'enseignement des 

langues étrangères aux Etats-Unis. 

Retour sur leur conférence page 4.

La levée de fonds "M.E.R.C.I. Beaucoup"

En 2019, l'Ecole Bilingue va agrandir son campus et ouvrir un quatrième bâtiment dédié à l'éducation bilingue. 

Le Centre des Arts & Sports sera un centre d'excellence consacré notamment à la littérature, la cuisine et aux 

arts visuels. Il va permettre d'améliorer l'enseignement prodigué à EB grâce à l'installation d'une 

bibliothèque/centre de documentation, d'un studio d'art, d'une cuisine, d'un réfectoire et d'un espace dédié aux 

enseignements athlétiques. Situé sur Magazine Street, il va renforcer notre réputation d'institution 

incontournable à La Nouvelle-Orléans. Pour financer ce projet, l'Ecole Bilingue lance la deuxième phase de sa 

levée de fonds intitulée M.E.R.C.I. Beaucoup. Notre objectif est de récolter

Par Robyn Cook, la directrice du développement 

Les élèves de cinquième grade ont 
participé à un voyage scolaire de 

cinq jours à Covington. Ils ont pris 
part à des activités engageantes liées 

à l'environnement et au 
développement durable. 

Plus d'informations page 2.

800,000$; nous avons déjà collecté 248,000$, il reste donc 552,000$ 

à trouver. Pour plus d'informations à propos de l'avancement des 

travaux du nouveau bâtiment et sur notre levée de fonds, contactez- 

nous par téléphone au 504.896.4500. Cliquez ICI pour donner.

T.R.E.E. 

http://www.aefa-afsa.org/
https://ebnola.net/support-us/m-e-r-c-i-capital-campaign/
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Qu'est-ce que c'est que le programme T.R.E.E. ? - Rose Goodman 

En 1995, une entreprise sans but lucratif s'est constituée afin d'offrir 

une éducation sur l'environnement et des pratiques durables. Depuis 

lors, ils fournissent à notre communauté une expérience 

d'immersion axée sur le fait de vivre dans et avec la nature. 

 

Une formidable aventure pour la classe de CM2 ! - Karine Rochont 

Après avoir connu le premier niveau Earthkeepers proposé par le 

partenariat avec TREE (Teaching Responsible Earth Education), l’an 

dernier, les élèves ont expérimenté le deuxième niveau de ce 

programme : Sunship Earth et sont montés à bord d’un formidable 

navire pendant 5 jours, du 31 novembre au 4 décembre dernier. 

 

Les élèves ont bénéficié d’une immersion complète dans la nature, 

dans un site basé à Covington, au cours de laquelle ils ont pratiqué 

des activités diverses et variées visant à leur enseigner les processus 

qui affectent la vie sur notre planète avec pour motto : « Jouer en 

s’amusant ! ». 

 

Des concepts scientifiques tels que le cycle de l’eau, la photosynthèse 

ou encore la chaîne alimentaire ont fait parti des enseignements 

reçus ainsi que des notions environnementales afin que les enfants 

prennent conscience du monde qui les entoure, de notre planète et 

qu’un éveil écologique les anime pour qu’ils deviennent les gardiens 

du futur de notre Mère Nature. 

 

Ce séjour était également axé sur le « Vivre ensemble ». Vivre en 

communauté a permis à chacun, les petits comme les grands 

(Charlotte et moi, les professeures, Jeremiah et Carl, les 

accompagnateurs) de mieux se connaître et de créer une nouvelle 

dynamique dans notre groupe classe en partageant ensemble ce beau 

et enrichissant voyage. 

 

Karine ou Poppy ( c’est ainsi que l’on me nommait à bord du Sunship Earth ) 

  

LA RESPONSABILITÉu n e  va l e u r  f o ndam e n t a l e :  
l a  r e spo n s ab i l i t é
U N  S É J O U R  À  T . R . E . E .

Par Pierre-Loïc Denichou, 

Directeur académique 

 

Depuis la rentrée 2017, l’Ecole Bilingue 

met l’accent sur cinq valeurs 

fondamentales tout au long de l’année : 

respect, responsabilité, résilience, 

empathie et intégrité. Lors 

d’assemblées regroupant les élèves du 

CP jusqu'au collège, nous définissons la 

valeur fondamentale du moment en 

donnant des exemples ou en mettant 

en perspective des comportements. 

 

Tout au long de notre vie, nos 

responsabilités évoluent, changent. 

Que l’on soit adultes, parents, 

professionnels ou élèves, nous avons 

tous des comportements, des actions à 

assumer de manière responsable. En 

partant de ce constat, nous avons 

chercher avec les élèves des exemples 

de leurs responsabilités. Que cela soit 

dans un lieu, comme la maison ou 

l’école, que cela soit envers des êtres 

vivants, comme un frère ou une sœur, 

un ami, ou les animaux domestiques, 

chacun a des responsabilités à assumer 

selon son âge.  

 

Au cours de l’assemblée, un autre point 

important a été abordé : quand on a un 

comportement responsable, cela crée 

de la confiance chez les autres, c’est-à- 

dire que les personnes autour de nous 

vont nous faire de plus en plus 

confiance pour nous permettre de 

gagner en autonomie et d’élargir nos 

possibilités d’actions. 

 

Les élèves vont travailler maintenant 

en classe sur la responsabilité et 

continuer à définir et explorer cette 

valeur fondamentale lors de divers 

projets. Evidemment nous avons 

terminé par la règle d’or : il faut traiter 

les autres comme nous aimerions être 

traités ! 

Contributrices : Karine Rochont, Professeure de CM2 

et Rose Goodman



Un récent article du Washington Post affirme que la lecture, en particulier la littérature, permet d'accroître la 

capacité des gens à faire preuve d'empathie envers les autres et à avoir une plus grande ouverture d’esprit. 

 

Notre club de lecture avec les sixième grade, articulé autour des problèmes sociaux, utilise le pouvoir de la 

lecture pour transformer notre façon de voir les autres et pour nous montrer de nouvelles façons d'être gentil, 

de défendre ce qui est juste. Nous avons commencé notre travail avec l’analyse du texte Harbor Me de 

Jacqueline Woodson, qui a offert de riches discussions sur la manière dont le pouvoir et les conflits affectent les 

personnages. Nous avons également analysé le ton, l'intention de l'auteur, le caractère des personnages et le 

contexte. Ensuite, les élèves ont choisi librement un texte et ils ont formé des clubs de lecture en fonction de 

l’oeuvre sélectionnée. 

 

Les clubs de lecture permettent aux étudiants de choisir ce qu’ils vont lire et de transférer les compétences 

acquises au cours de notre lecture du texte de référence dans le texte de leur choix. Ils décident ensemble du 

volume de pages qu’ils liront chaque soir et du travail qu’ils feront dans leurs cahiers d’écriture pour les aider à 

améliorer leur niveau de lecture. Le lendemain, ils doivent venir en classe prêts à discuter de passages 

spécifiques et se tiennent mutuellement responsables de leur choix et travail. 

 

 

 

Esperanza Rising raconte l'histoire d'une fille qui vit dans un ranch avec sa famille, au Mexique, dans une belle 

maison entourée de serviteurs et qui porte des beaux vêtements. Quand son père meurt et qu'elle perd tout, sa 

famille est obligée de déménager aux États-Unis et de s'installer dans un camp de travailleurs agricoles où en 

tant qu’enfant elle doit travailler dans des conditions difficiles. Ce livre nous a fait comprendre que l’on ne peut 

pas savoir les épreuves traversées par les autres et même si leur famille est différente de votre cadre habituel, ils 

méritent d'être traités avec dignité et respect. - Clara Mauvais-Jarvis et Owen Morris 

 

Ghost raconte l'histoire d'un garçon nommé Castle qui fuit sa maison avec sa mère parce que son père est un 

homme violent. Il veut intégrer l'équipe d'athlétisme et pour cela vole une paire de chaussures car il ne peut se 

permettre d'en acheter. Grâce à son entraîneur qui l'écoute, remarque ses chaussures volées et lui prodigue des 

conseils, Castle connaît le chemin à suivre. Nous avons appris de ce livre que l’on ne peut pas fuir ses 

problèmes. Il faut y faire face, et parfois, même si nous ne le remarquons pas, les gens doivent affronter des 

problèmes tous les jours. - Manon Bury, Davy Jahnke-Alves et Karina Nichols 

 

Lily et Dunkin est une histoire à propos de l’amitié entre deux élèves de huitième année - Lily, une fille 

transgenre, et Dunkin, un garçon qui souffre de trouble bipolaire. Dunkin intègre l'école de Lily et étant 

désespérément à la recherche d’amis, il se laisse persuader de rejoindre l'équipe de basketball par un groupe de 

garçons qui veulent profiter de la grande taille de Dunkin. Dunkin va alors faire face à de graves problèmes car 

il arrête de prendre ses médicaments pour essayer d’être plus rapide sur le terrain. Au même moment, le père 

de Lily a du mal à accepter qui elle est. En lisant ce livre, nous avons appris que la façon dont les gens naissent 

n’est pas leur faute. Au lieu d'essayer de changer qui ils sont (ou qui nous sommes), nous devrions essayer 

d'accepter et de comprendre les gens comme ils sont. - Isabel Garza Walker, Sofia Roberts et Eden Rung 

Par Cynthia Garza, professeure au collège 

Traduit par Julien Chail lou, directeur des sports

Le club de lecture du collège

Partie 1 : 
Les problèmes sociaux

LES TÉMOIGNAGES DES ÉLÈVES

Au collège, les relations, la pression académique et une prise de conscience 

croissante des problèmes de société commencent à peser de plus en plus sur 

les élèves. Ma réponse pour aider les étudiants à surmonter le stress qui survient au collège est la lecture.

D é c e m b r e  2 0 1 8                             P a g e  0 4

https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2016/07/22/does-reading-fiction-make-you-a-better-person/?noredirect=on&utm_term=.cd4f79f69544
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Samedi 17 novembre, Sophie Capmartin (coordinatrice de resource), Cynthia Garza (professeure de collège, 

département d'anglais) et Anissa Tazi (professeure de collège, département de français) ont présenté leur 

projet en cours avec les élèves de cinquième d'EB sur la transcription et la traduction d'archives en français de 

la période coloniale, à la convention annuelle de l'American Council on the Teaching of Foreign Languages 

(ACTFL). ACTFL est la plus importante conférence sur les langues étrangères en Amérique du Nord. La 

conférence met en avant les pratiques les plus innovantes en matière d'enseignement et d'apprentissages des 

langues à tous les niveaux d'instruction. 

 

La présentation de Mmes Capmartin, Garza et Tazi, intitulée "La Fondation de la Nouvelle-Orléans : travailler 

sur des archives dans la classe de langue," a évoqué le projet bilingue mené en histoire avec les élèves 

actuellement en classe de cinquième. Les élèves travaillent à la création d'une exposition virtuelle qui 

présentera les manuscrits originaux, préservés à la Historic New Orleans Collection (THNOC) sur la fondation de 

la Nouvelle-Orléans (aux alentours de 1718). L'exposition proposera non seulement une courte présentation et 

analyse de documents d'archives mais aussi leur transcription inédite ! Commencé en janvier 2018, le projet a 

familiarisé les élèves avec le contexte historique de l'expansion coloniale française en Louisiane. Une sortie 

scolaire au Williams Research Center de la THNOC a fourni aux élèves l'unique opportunité de voir et de 

manipuler les documents avec lesquels ils travaillaient. Depuis le printemps, les élèves se consacrent à la 

transcription et à l'analyse des documents : un travail herculéen ! Blaze D'Amico (une étudiante de Tulane en 

stage à EB) a aussi assisté les élèves pour les phases de transcription et les débuts de la digitalisation. Ces 

dernières semaines, la classe travaille activement à la construction de l'exposition virtuelle et ils espèrent être 

en mesure de lancer l'exposition après les vacances de Noël. 

 

Les objectifs du projet visaient prioritairement à affiner la pensée critique des élèves et à leur enseigner 

comment évaluer efficacement des informations historiques en adoptant la perspective et en utilisant la 

méthodologie de vrais historiens. Ce projet renforce l'implication des élèves d'EB dans la communauté 

francophone locale mais aussi l'étend car l'exposition virtuelle devrait être accessible pour des lecteurs parlant 

français mais aussi anglais.

Par Sophie Capmartin, coordinatrice de resources

Les collégiens, acteurs de l'histoire locale

ONT PENSÉ 
C E  Q U E  L E S  É L ÈV E S

"Mon activité préférée était quand nous sommes allés à la THNOC pour regarder de vrais documents historiques." 
- Alexander Eskew, 5ème 
 
"C'était difficile de lire, transcrire et analyser le document parce que Bienville n'avait pas une bonne écriture. Et nous ne 
connaissions pas grand chose sur ce qu'il écrivait au début." - Berit Stolz, 5ème 
 
"Ma partie préférée était de réécrire le texte. C'était un vrai challenge mais c'était quand même amusant." - Paxton Ramsay, 
5ème 
 
"C'était un challenge parce qu'ils avaient une autre façon d'écrire alors il fallait essayer de deviner les mots. C'était 
intéressant parce que ça décrivait notre ville à cette époque." - Ishell Helmcke, 5ème 
 
"Dans la plupart des documents, les mots étaient très difficiles à lire mais parfois nous arrivions à deviner en envisageant 
quel mot pouvait marcher le mieux dans la phrase." - Euan Edwards, 5ème 
 
"J'ai appris qu'il y avait des noms différents pour les lieux à cette époque. C'était difficile de transcrire le document parce que 
c'était en vieux français, c'était difficile à lire. Mon activité préférée c'était l'année dernière quand moi, Lillian, Kaylee et 
Berit sommes allés au THNOC pour chercher nos documents et que nous avons déjeuné au Felipe's." - Nico Link, 5ème 
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L e s  a c t e u r s  d e  l ' é c o l e

Petit retour en arrière 

La mission du NMP est de faire évoluer la 

règlementation concernant les peintures murales à La 

Nouvelle-Orléans. Dans ce but, nous faisons se 

rencontrer les propriétaires de lieux et des artistes afin 

que les Néo-Orléanais puissent profiter de cette forme 

d'art et comprennent la différence entre un "mural" 

réalisé par un artiste et un simple graffiti.  Tous ceux 

qui sont allés à Paris ont été impressionné par 

l'incroyable art de rue qui s'y trouve. En fait, le "street 

art" à la française a été l'inspiration pour ce mural.  

 

Célébré 300 ans d'héritage francophone 

Nos enfants sont tous des enfants d'EB, et l'un de nos 

meilleurs souvenirs de famille est d'avoir parcouru les 

rues de Paris en vélo en découvrant le street art. Nous 

avons alors pensé qu'il serait bien de commémorer les 

300 ans de la fondation de La Nouvelle-Orléans en 

invitant un artiste français en ville pour qu'il réalise 

une fresque murale. Il y a quelques années, nous avions 

invité un artiste italien, Hitnes, pour peindre le pélican 

géant qui se trouve à côté du futur bâtiment de l'école 

situé sur Magazine Street. Ce fut une superbe 

expérience pour tous.  

 

Nous avons alors parlé de notre projet à nos amis de 

Hartwig Moss Insurance et au Consulat général de 

France à la N.O. Tout le monde était emballé et motivé 

pour le voir se réaliser. Depuis la génèse du projet, 

l'intégration des Arts Plastiques a été un objectif. 

Kidsmart a été une solution fantastique et il était une 

évidence qu'un artiste français travaille avec des 

enfants qui parlent français. Pauline Dides et Mary 

Burns ont soutenu et validé cette idée et c'est ainsi que 

nos élèves de sixième sont devenus des muralistes.

Par Neal Morris, fondateur du Redmellon et Nola Mural Project

Le mural du Tricentenaire par NMP

Sonia Gaulard : 

Prof le jour, chanteuse la nuit
Entretien avec Sonia Gaulard, professeure de Moyenne 

Section ; Propos recueillis par Rose Goodman

R: À quel âge as tu commencé à chanter ? 
 
S: J'ai chanté dès que j’ai commencé à parler. Très 
jeune, je suis rentrée dans une chorale 
indépendante à 12 ans, où l'on chantait du jazz, de la 
musique du monde.  
 
R: Est-ce que tu viens d’une famille de chanteurs ? 
 
S: Non, je suis la seule dans ma famille. Je pense que 
mes parents ont compris que j'avais besoin de 
m’exprimer et le chant était le meilleur outil à cet 
âge pour faire ca. 
 
R: Quand est-ce que tu as commencé à faire des 
concerts ? 
 
S: Officiellement, avec la chorale d'enfants, mais 
avant ça, j’organisais des concerts pour ma famille à 
la maison. 
 
R: Est-ce que tu chantes en français ou en anglais ? 
 
S: J’aime bien les deux mais je préfère le français 
comme c’est ma langue maternelle. De plus, je 
chante en beaucoup de langues, comme l'espagnol, 
et le latin. 
 
R: Tu chantes quels types des chansons ? 
 
S: Je préfère le gospel, que j’ai découvert lors de 
mon arrivée à la Nouvelle-Orléans avec une chorale 
mixte et très ouverte à l'université de Tulane. 
 
R: Rêves-tu d’être chanteuse à plein temps ? 
 
S: Alors, j’ai déjà enregistré deux albums avec ma 
chorale dans un studio professionnel. En fait, c’est 
ma deuxième passion après l’enseignement et donc 
je suis contente de chanter à temps partiel.  
 
R: Quand est ce que tu auras ton concert prochain ? 
 
S: Nous allons chanter à Jazz Fest dans la tente 
"Gospel." 


