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D a n s  c e t t e  é d i t i o n

Le carnavalFête França ise

V o l u m e  V

Soyons honnêtes. La saison la 

plus importante à La Nouvelle- 

Orléans n’a pas grand chose à voir 

avec la météo. 

Il s’agit de la saison de 

Mardi-Gras et des parades. 

Rendez-vous page 04. 

Le plus beau moment de l’année 
est de retour. Les colliers 

ressortent des placards, les 
galettes sortent du four et votre 

festival préféré est de retour. 
Voir page 02 pour 
la Fête Française. 

Le 17 janvier, l'école organisait son assemblée annuelle intitulée “State of School”. Chaque année, cette 
présentation constitue un moment riche en informations à la mi-parcours de chaque année scolaire. Divers sujets 
sont évoqués : réalisations parascolaires, vie étudiante, budget de l’école, travaux, réinscriptions, etc. Cette année, 
nous avons entendu Directrice de l'école, Mme Pauline Dides, la présidente du conseil d'administration, Mme 
Polly Hardie, la directrice du développement, Mme Robyn Cook et enfin le directeur académique, M. Pierre-Loïc 
Denichou. Comme si bien présentés par les discours des intervenants, l’Ecole Bilingue connaît depuis 
plusieurs années beaucoup de succès et de réussites. Nous améliorons de manière active et visible la qualité de la 
vie scolaire, comme l'indique l'élargissement de nos effectifs passant de 265 à 310 étudiants, 100% de nos 
enseignants de l’année 2017-2018 qui sont toujours là en 2018-2019 et enfin le nombre d’accreditations en lien 
avec la France ou les États-Unis. Nous sommes également sur le point d'atteindre, voire de dépasser, nos objectifs 
de collecte de fonds. Pour s’adapter à cette croissance et la maintenir, les membres de notre conseil 
d'administration travaillent activement pour que ce développement soit en phase avec nos objectifs principaux : 
excellence académique, planification financière à long terme, nouvelles installations et renforcement de l’identité 
de notre école. Dans l’ensemble, l’école est extrêmement fière de ce qui a été accompli à mi-parcours de cette 
année scolaire et est très optimiste pour le prochain semestre.

Il est déjà temps de planifier l’été 
qui arrive - à EB, le plaisir continue 

après l'année scolaire ! 
Plus d’infos sur le camp d'été 

 à la page 03.

Le camp d'été

R É T O U R  S U R  L ' A S S E M B L É E  " S T A T E  O F  S C H O O L "

http://www.aefa-afsa.org/
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La Fête Française est un festival en plein air gratuit organisé chaque 

année par l'Ecole Bilingue de la Nouvelle-Orléans sur notre campus 

situé quartier Uptown à proximité de Magazine Street. Notre fête 

porte la distinction d'être le seul véritable festival français à la 

Nouvelle-Orléans. Cet événement met en lumière des spécificités 

françaises et contribue à maintenir le patrimoine francophone en vie 

à La Nouvelle-Orléans et en Louisiane à travers la gastronomie, la 

musique, les arts, des spectacles et des activités pour les enfants. Fête 

Française est aussi la plus importante collecte de fonds pour l’école. 

 

Cette année, ce sera notre 20e Fête Française ! Pour fêter cette date 

charnière, nous allons faire de cette édition la meilleure de toutes. Les 

musiciens et restaurants de renom de la ville seront plus nombreux 

que jamais. Il y aura aussi le marché d’artistes, le Jardin de Bière, des 

bracelets VIP et bien plus encore. Le thème de cette année sera le 

célèbre Tour de France alors préparez-vous pour une journée 

remplie de culture française, musique, danse, cuisine… Tous en selle ! 

 

 

Nous souhaitons remercier tout particulièrement nos organisateurs 

de la Fête, Tiffany Pitre et Robert Knapp. Ils ont déjà consacré 

d'innombrables heures pour créer, organiser et rendre belle la Fête de 

cette année. Pour ce grand moment, il y a beaucoup de choses à 

considérer : les artistes, les restaurateurs, les jeux pour les adultes et 

les enfants... Nous ne pourrions pas élaborer cet événement - un des 

moments les plus forts de l'année - sans l'aide de Tiffany, Robert et 

leurs comités. MERCI ! 

 

MUSICAL LINEUP

À  P R O P O S  D E  L A  F Ê T E P R O G R A M M E  

M U S I C A L

S U I V E Z  L A  F Ê T E  

L E S  O R G A N I S A T E U R S

Depuis des années, la Fête Française 
est fière de permettre un mélange 
entre les artistes Français et les artistes 
locaux, allant du jazz, aux cuivres en 
passant par la musique cajun et au- 
delà. Cette année, nous continuerons à 
divertir les invités avec une gamme 
diversifiée de musiciens chantant et 
dansant tout au long de la journée. P.S. 
nous allons annoncer de nouveaux 
artistes bientôt... Donc suivez nos pages
de réseaux sociaux (liens ci-dessous) 
pour rester au courant ! 
 
Bon Bon Vivant : Indie-Gypsy / 
Groupe de La Nouvelle-Orléans jouant 
du swing gitan, des ballades sombres et 
un uptempo indie rock / dance music 
 
Cha Wa Band : Brass band de La 
Nouvelle-Orléans intégrant la tradition 
des Mardi Gras Indians, Cha Wa 
répand l’énergie de la culture urbaine 
 
Michot's Melody Makers : Résurgence 
de compositions historiques et de 
nouvelles mélodies qui toutes 
évoquent des paysages sonores inspirés 
à un moment où les premiers 
tambours et amplis ont changé la 
musique cajun 
 
Soul Brass Band : Célèbre brass band 
de La Nouvelle-Orléans ancré dans la 
tradition qui rend la fête parfaite" 
 
Panorama: "Apportant toutes sortes de 
musique dans toutes sortes de 
situations depuis le milieu des années 
90 avec le sens de la fête si spécifique à 
La Nouvelle-Orléans" 
 
The Tin Men: "Sousaphone, planche à 
laver et trio de guitares” 

www.fetefrancaise.com 
 

@FeteFrancaise 
Ecole Bilingue 
Fête Française

http://www.fetefrancaise.com/
http://www.fetefrancaise.com/
http://instagram.com/fetefrancaise
http://facebook.com/fetefrancaise/
http://instagram.com/fetefrancaise
http://facebook.com/fetefrancaise/


Bienvenue au camp d’été 2019 ! Bien 
que le nouveau semestre ait juste 
commencé, il n’est jamais trop tôt 
pour planifier l’été qui arrive d’autant 
qu’à l’Ecole Bilingue, le plaisir 
d’apprendre continue après l’année 
scolaire. Nous offrons une incroyable 
variété d’activités pour les enfants 
âgés de 2 ans (déjà propres) à 12 ans. 
Cette année, nous sommes heureux 
d’offrir à nouveau des activités 
enrichissantes proposées en français 
ou en lien avec la culture 
francophone. Nos animateurs sont 
très compétents et sont conscients 
que l’été peut être un temps pour 
apprendre grâce à de nouvelles 
aventures. Ils sont prêts pour cela ! 
 
Avec une décennie d’expérience, 
notre école sait comment offrir un 
environnement sain, sécurisé, 
enthousiaste et enrichissant pour les 
enfants. Se déroulant dans notre 
campus d’Uptown et ses 
infrastructures de qualité, nous 
offrons un environnement propice au 
bon déroulement de l’été tout en 
préparant déjà les enfants pour la 
rentrée suivante. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus, lisez 
nos brochures d’informations, 
regardez les photos des camps d’été 
des années précédentes, visitez notre 
page Facebook intitulée “Ecole 
Bilingue de La Nouvelle Orleans 
Summer Camp” ou rendez-vous sur 
notre site Internet. Vous y trouverez 
les informations concernant les dates, 
les heures et les frais si vous voulez 
inscrire votre enfant. 
 
Vous pourrez aussi trouver nos 
informations dans le prochain 
numéro du “NOLA Summer camp 
guide”, des blogs de maman et le 
“Macaroni Kid’s 2019 Summer camp 
directory”. 

Le camp d'été: 
Ecole Bilingue Summer Camp
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La journée noir et or
Le 17 janvier dernier, la maire de la ville, Latoya Cantrell, déclarait 

que le vendredi 18 janvier serait officiellement une journée “noir et 

or”. En arborant ces couleurs, notre ville symbolisait son unité et 

son attachement à l’équipe de football américain des Saints. Bien 

que le résultat final du match n’ait pas été celui escompté, les 

enfants ont eux contribué à soutenir leur équipe en venant à l’école 

vêtus de noir et or. Nous espérons que ces quelques photos de vos 

enfants portant fièrement les couleurs des Saints permettra 

d’atténuer quelques peu le contrecoup de la défaite. 

 

Si vous l’avez manqué, sachez que nos élèves apparaissent dans 

WHO DAT NATION, une production spéciale signée l’Ecole 

Bilingue. Vous pouvez trouver la vidéo sur notre page Facebook. 

https://ebnola.net/history/summer-camp/
https://www.facebook.com/ecole.bilingue.nola/videos/625016371249695/
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LE JOUR DES ROIS

K R E W E  D E  

J E A N N E  D ' A R C
Le Krewe de Jeanne d'Arc, ou la parade de Jeanne d'Arc, offre un 

symbole indéniable et une célébration de deux choses que nous 

aimons : le patrimoine français de la Nouvelle-Orléans et le début 

de la saison du carnaval. Chaque année, le médiéval Krewe de 

Jeanne d'Arc défile dans le Quartier Français le 6 janvier, pour 

commémorer l'anniversaire de Jeanne d'Arc. Cette année, nous 

avons été fiers de voir les élèves de l’Ecole Bilingue (photo du bas) 

et les membres du personnel prendre part au défilé ! Bien qu'il ne 

puisse pas être le roi de Jeanne d'Arc deux années de suite, notre 

directeur académique, Pierre-Loïc Denichou, a fièrement célébré 

la tradition avec le reste du Krewe et sa famille qui ont assisté au 

défilé. 

 

Qui est Jeanne d'Arc, peuvent se demander certains ? Jeanne d’Arc 

est une figure importante de l’histoire de La Nouvelle-Orléans et 

du lien éternel qui unit notre ville à la France. Selon les mots du 

site officiel du Krewe de Jeanne d'Arc, "Jeanne d'Arc est le symbole 

de la France et le symbole non officiel de la Nouvelle-Orléans. 

Jeanne a été le héros militaire lors d’une bataille à Orléans, en 

France, et sa statue en or installée près du French Market, copie 

d’une statue située en France, est un cadeau du peuple français à 

La Nouvelle-Orléans". Sans Jeanne d'Arc et sa bravoure, la ville de 

La Nouvelle-Orléans ne serait pas aujourd’hui le centre de la 

culture française aux Etats-Unis. Merci beaucoup, Jeanne d'Arc ! 

La saison du carnaval, c’est le retour massif du King Cake ! 
C’est pourquoi, ce mois-ci, notre campus de l’école 
maternelle a célébré le début de la saison du carnaval avec 
une journée entière consacrée au King Cakes. Nous avons 
demandé aux parents de se porter volontaires pour 
apporter leur variété préférée en ville (un grand merci aux 
parents !). En plus de ceux toujours étonnants de la 
boulangerie Dong Fhoung, notre classe de crèche a eu 
l'occasion de goûter une vraie galette des rois à la française 
(photo du bas) ! Vous pouvez trouver une galette des Rois 
dans presque tous les foyers français le 6 janvier, le jour où 
les familles organisent traditionnellement un repas pour 
célébrer Le jour des rois (le même jour où débute notre 
carnaval à La Nouvelle-Orléans). 

https://joanofarcparade.org/who-we-are/

