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Webradio
Bonjour à la Webradio d'EB ! Dans
le cadre d'un projet international
porté par la MLF, nous avons
investi dans un studio radio dans
lequel les élèves ont commencé
à se produire.
Rendez-vous page 05.

Les fêtes
Joyeux Thanksgiving à tous, et
bienvenue à la période des fêtes de
fin d'année ! Nous sommes prêts à
en faire la plus chaleureuse malgré
le froid ambiant.
Voir page 02 pour découvrir
quelques clichés.

Le jardin
Grâce à Monsieur Marco
et ses élèves de CM1, EB a la chance
de se spécialiser dans le jardinage
et le respect de l'environnement.
Découvrez page 04 plus
d'informations sur ce projet
très important.

La directrice d'EB, Pauline Dides, à Boston, MA
Par Pauline Dides, membre et secrétaire de l'Association des écoles française en Amérique du Nord

Du 8 au 11 novembre, l’association des écoles françaises d’Amérique du Nord (AFSA) a tenu son colloque annuel à
Boston, Massachusetts. Avec environ 90 participants, cette conférence est le plus grand rassemblement de
directeurs d'école franco-américaine au monde. Les points forts comprenaient un échange d'informations et de
pratiques, des séances d'information animées par des experts et la possibilité d'apporter des approches novatrices
à nos systèmes d'enseignement respectifs. Guidé par le thème «Réimaginer les écoles : réflexions et perspectives
pour les écoles AFSA», les conférenciers ont principalement abordé les moyens d’adapter nos approches en
matière d’éducation. Une présentation d'Alastair Blyth sur l'utilisation de l'espace pour améliorer l'expérience
d'apprentissage des enfants m'est apparu comme une tâche que nous nous sommes efforcés de mettre en œuvre
ici à l'École Bilingue. Plus précisément, les idées de lumière naturelle et d’espace ouvert que Mr. Blyth a souligné
dans son discours, ont joué un rôle majeur dans l’aménagement du nouveau centre pour
les arts et l’athlétisme. Cette conférence éducative est toujours très instructive pour
notre l'école.
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COULEURS DU MONDE
L'arbre-EB à Celebration in the Oaks, City Park
Par Leslie Michel,

parent d'élèves

Chaque année, le City Park organise une fête intitulée "Celebration in
the Oaks." En 2018, la fête s'étend du 23 novembre jusqu'au début de
2019. Si vous y allez, n'oubliez pas de jeter un oeil à l'arbre d'EB !
L'arbre est magnifique et représente bien notre projet d'école, grâce
au dur travail de nos élèves et de nos Room Parents. On voulait
remercier notamment les efforts des parents suivants: Holly
McDermot, Irene Zhuk, Leslie Michel, and Laura Fruge-Wysocki.

UN REPAS
PARTAGÉ ET
L'ART AU PARC
Un déjeuner de Thanksgiving à Audubon Park
Par Laure Holmgren, Enseignante MS

Le dernier jour avant les vacances
de Thanksgiving, les classes
de Moyenne Section ont vécu
une joyeuse sortie scolaire au parc
Audubon. Avant de profiter du repas,
les élèves avaient du travail. Ils ont
commencé avec un projet de Land
Art. Le but était de leur faire

Le thème de l'arbre est les "Couleurs du Monde," comme y font

comprendre que la beauté peut se

référence les flocons de neige et les drapeaux faits à la main par les

trouver dans les choses simples de la

étudiants de CE1 !

nature. Pour souligner cette idée, les
élèves ont collecté des éléments

DANS LA COURSE

naturels (feuilles, fleurs, pierres) afin
de réaliser des oeuvres d'art.

Girls on the Run 5K à Audubon Park
Par Rose Goodman, l'entraineur adjoint de GOTR

Le samedi 17 novembre, l'équipe d'EB a rejoint
d'autres participantes venant de toute la ville.
Toutes ont pris part à une course de 5 kilomètres
dans le parc Audubon dans le cadre du
programme "Girls on the Run." Toutes les élèves
de l'école ont terminé la course. Certaines
avaient leurs parents qui couraient avec elles et
.
d'autres avaient leurs
parents qui les
encourageaient sur le bord du chemin. Comme
entraineur, je suis fière de voir leurs efforts
récompensés. Coach Courtney et moi sommes
ravis de cette saison et du travail accompli par
ces filles. Félicitations à nos coureuses :
Abby Booker, Cecelia Breaux, Grace Eglin,
Julia Klingsberg, Adeleine Kloor, Liina
Mayqvist, Norah Murray, Anabel Nagarajan,
Cilie Stroup, and Alexia Vilmenay.

Chacun a pu matérialiser son idée à
plusieurs reprises. Après cette matinée
créative, les élèves, les chaperons, et
les professeurs ont partagé un
délicieux repas de Thanksgiving.

“I can’t say enough about GOTR. In just her first year, it was great to see Alexia
commit to and embrace the training for her first 5k. Equally exciting, were all the
valuable lessons she shared about being considerate of others, exuding confidence
and being healthy. Race day was fun and seeing her finish the race made us so
proud.” - Joel Vilmenay, Parent-EB
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Merci beaucoup à tout ceux qui ont
contribué à cette formidable
expérience.
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La Fête "Dia de Los Muertos"
Par Elena Countiss, Professeure d'espagnol au Collège

Dia de los Muertos
On associe souvent le Dia de los Muertos avec Halloween. Bien que les deux événements se déroulent à la
même période, ils ne partagent pas beaucoup de points communs. Dia de los Muertos est une fête qui existe
depuis 3000 ans, et trouve son origine au sein des communautés Aztecs du sud du Mexique. Aujourd'hui,
ceux qui prennent part à la fête croient que le 31 octobre à minuit, les âmes des enfants morts viennent sur
terre rejoindre leur famille pour une journée ; celles des adultes morts font la même chose le lendemain à
minuit. Cette fête est consacrée aux gens défunts et se matérialise notamment par un maquillage particulier
sur la visage, des pique-niques dans les cimetières où les êtres-aimés reposent, ainsi que la création d'autels
symboliques.
Une fête célébrée en classe
Pour préparer et célébrer Dia de los Muertos en classe d'espagnol, Madame Elena a invité Lorena Salazar
Vizcarra, directrice de l'Institut culturel mexicain à la Nouvelle-Orléans, pour parler avec nos élèves de 6e et
7e grade. Le discours de Mme Vizcarra a passionné les étudiants et leur a fourni des récits historiques
fascinants de cette tradition. Pour s'imprégner davantage de cette tradition, quelques élèves ont eu l'occasion
de se peindre le visage pour ressembler à des crânes ! En harmonie avec la culture et les traditions qui
entourent cette fête, l'activité de maquillage moderne symbolise le lien avec l'être cher qui est mort. Ces
maquillages sont composés de symboles traditionnels, tels que des fleurs et des crânes décoratifs, peints avec
des couleurs vives sur un fond peint lui en noir et blanc.
L'invitée : Lorena Salazar Vizcarra, conférencière invitée
Nous avons choisi Lorena Salazar Vizcarra comme conférencière car, en tant que directrice de l'Institut
culturel mexicain pour le consulat du Mexique à la Nouvelle-Orléans, elle organise, promeut et représente
régulièrement la culture, les arts et les traditions de son pays, le Mexique. Elle est titulaire d'un BA en affaires
internationales de l'Université de Guadalajara et a étudié à l'Université de Paris Créteil Est. Elle a terminé sa
formation en diplomatie à l'Institut Matias Romero de Mexico et réside à la Nouvelle-Orléans depuis 2015.
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Projet jardinage en CM1
Par Marco Bury, Professeur de CM1

Depuis le début de l’année scolaire, les CM1 travaillent sur un nouveau
projet. Nous voulons créer un jardin sur le campus du 812, General Pershing.
Ce projet est né de l’idée que le meilleur moyen d’enseigner les sciences aux
élèves est de les laisser expérimenter le sujet étudié.
Nous avons commencé cette année avec trois grandes jardinières
rectangulaires mais nous envisageons l’année prochaine d’agrandir le jardin
et de planter directement dans le sol.
Avant de jardiner avec les élèves, nous avons d’abord parler des bienfaits des
plantes vertes et du fait d’en avoir dans notre classe.
Une élève a même amené une grosse plante de sa maison. Nous avons
maintenant deux élèves responsables de s’occuper des plantes, de les arroser
suffisamment.
Notre première activité a été de faire pousser des graines de haricots. Nous
avons d’abord observé attentivement une graine pour la décrire et la dessiner
en détails, puis nous l’avons coupée en deux pour en observer l’intérieur.
Nous avons recherché le nom scientifique de chacune des parties, puis nous
avons complété la légende d’un schéma de la plante.
Ensuite, nous avons parlé des différentes manières de faire pousser une
graine sans la planter dans le sol. Nous avons choisi d’utiliser des boules de
coton et des serviettes en papier pour les faire germer, puis nous les avons
arrosées. Nous en avons mis la moitié dans des sacs Ziploc et le reste dans
des pots. Les graines dans les Ziplocs ont grandi plus vite et sont devenues
plus grandes. Les élèves ont attribué ce résultat à l’humidité présente dans le
sac.
Nous avons finalement replanté les semis dans de petits pots où elles sont
restées pendant deux semaines avant de les planter définitivement dans les
jardinières.
Pour notre deuxième activité, nous avons planté notre première génération
de plantes. Mais avant, nous avons dû préparer les jardinières:
1. Les nettoyer
2. Enlever la terre
3. Les déplacer au bon endroit.
4. Les remplir à nouveau.

.

Ça a été beaucoup de travail car nous étions dehors à déplacer de lourds sacs
de terreau et des seaux sous la chaleur écrasante du soleil. Nous avons
déterré des touffes d’herbe et nous les avons replanté ailleurs.
Après deux après-midis d’efforts, les jardinières étaient enfin prêtes à
accueillir nos jeunes plants. Nous avions choisi des légumes de saison
comme le chou, les brocolis, la moutarde, le chou collard, le basilic et les
aubergines.
Deux jours plus tard, nous devions déjà combattre les insectes qui
mangeaient nos jeunes plantes. Nous n’en sommes pas certains mais nous
pensons qu’il s’agit de larves de coccinelles et de pucerons.
Nous espérons que nos plantes vont continuer à grandir jusqu’au jour où
nous pourrons y goûter.
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Webradio : EB fait entendre sa voix
Par Julien Chaillou, directeur athlétique et professeur de journalisme

"3,2,1... Silence ! " Une fois cette consigne donnée par le professeur, c'est aux élèves de jouer.
Les techniciens d'abord pour le réglage du volume, puis le présentateur qui coordonne le
déroulement de l'émission et enfin les chroniqueurs qui interviennent sur leurs sujets
respectifs.
Si l'émission que vous retrouvez sur Internet ne dure qu'une dizaine de minutes, elle a
nécessité plusieurs heures de travail. La webradio est un exercice exigeant mais très
formateur. Langage écrit, langage oral, recherche d'informations et leur mise en perspective,
débat et coordination entre participants à l'émission : les compétences travaillées sont
nombreuses.
La mécanique complexe de la webradio a déjà été testé par nos élèves de Middle School. Le
25 octobre dernier, ils ont réalisé deux premières émissions que vous pouvez retrouver sur le
site internet de l'école dans la rubrique podcast. Le résultat est sans appel : nos élèves ont
réalisé un excellent travail.
Une première réussie qui appel d'autres succès. Une deuxième session est déjà fixée début
décembre. Pour cette émission, les Middle School seront de retour mais il y aura aussi la
participation de CM1 ou encore de Moyenne Section.

.

Vous le comprenez, la webradio ne s'adresse pas seulement à quelques élèves mais bien à
l'ensemble de l'école. Chaque classe sera incitée à venir contribuer à cette nouvelle
expérience. Les parents d'élèves pourraient aussi être invités à participer !
Avec cette nouvelle aventure, l'Ecole Bilingue intègre un important réseau de webradio car ce
type de projet est soutenu par la Mission Laïque Française. L'occasion une nouvelle fois pour
notre école de continuer à porter la voix de la francophonie à travers le monde.
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