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Coup de projecteur

La sculpture

Que pasa ?

Madame Gwen et ses élèves de CE2A ont prouvé que l'on peut tout
faire. Entre les cours et les visites de
sites historiques, ils ont trouvé le
temps de planter, faire pousser,
cueillir et cuisiner leurs légumes.
Plus d'infos page 03.

Paul DiPasquale, célèbre sculpteur

Madame Elena et ses classes

et père de notre chère professeure

d'espagnol ont accueilli une auteure

d'art Mary Burns est venu visiter

argentine ce mois-ci. Elle est venue

notre école et expliquer son

lire son livre aux élèves qui ont

parcours, son rôle d'artiste. Ses
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ÉCRANS + SOMMEIL : UN LIEN EXISTE-T-IL ?
Un message de Mme. Susan, infirmière

J'ai fait quelques recherches à propos d'un sujet concernant les enfants dans le monde actuel : les écrans et
les habitudes de sommeil. Un lien existe-t-il ? J'ai listé ci-dessous quelques conseils évoqués dans un très
intéressant article intitulé "Nouvelles technologies au moment du coucher : les écrans causent-ils des
problèmes de sommeil chez les enfants ? ". Je vous invite à lire l'article dans sa globalité si vous le souhaitez.
- Protéger les enfants des contenus violents et choquants avant le coucher mais aussi tout au long de la
journée. Des contenus violents visionnés durant la journée peuvent causer des troubles du sommeil.
- Interrompre tout usage d'écrans au moins une heure avant le coucher. Il est toujours incertain que
cette période d'une heure soit suffisante mais les études actuelles expliquent que cela fait déjà une
différence. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas empécher l'utilisation d'écrans avant le coucher, utilisez au
moins un filtre de lumière bleue. Ces filtres permettent d'augmenter la sécrétion de mélatonine ce qui
accélère la somnolence et réduit le temps avant de s'endormir.
- Regardez dans la chambre de votre enfant les veilleuses et autres objets lumineux. Les veilleuses
censées aider vos enfants à s'endormir et réduire leur anxiété filtrent la lumière bleue.

Que pasa ?
Les projets en classe d'espagnol
Par Elena Countiss, professeur d'espagnol et anglais

PROJET D'ÉCRITURE
Durant les cours d'espagnol, avec les classes de 6e et 5e, nous venons
de mettre en place un projet d'écriture qui va durer jusqu'au mois de
mai. Durant cet exercice, chaque élève devra créer, écrire, illustrer et
corriger son propre livre qui comptera 14 pages. Ils ont déjà tous
choisi leurs sujets et sont en train de développer leurs idées pour
leurs borradors (projet de livre). En réalisant ce projet du début à la
fin au travers d'une expérience enrichissante, je souhaite que la
compréhension, la grammaire, le vocabulaire et l'expression écrite
des élèves atteignent de nouveaux sommets.
Après avoir entendu parler de ce grand projet et avoir été
époustouflé par l'excellente compréhension de son livre par les
élèves, Madame Florence a donné à chaque élève un exemplaire de
son récit. Nous avons adoré partagé nos idées, échangé avec elles et
nous sommes impatients de partager son histoire avec d'autres
classes. Nous avons invité Madame Florence à revenir à l'École
Bilingue pour qu'elle lise son livre aux élèves de 6e et découvre les
livres crées par nos élèves de 6e et 5e.
Merci Madame Florence pour votre formidable présentation et
d'être une source d'inspiration pour inciter nos élèves à écrire leur
propre livre en espagnol.

LA VISITE
D'UNE AUTEURE
En classe d'espagnol, les élèves de
7e grade ont eu l'opportunité de
rencontrer Madame Florencia
Schabelman, originaire
d'Argentine, le vendredi 1er
février. Elle a lu son livre écrit en
deux langues intitulé "Mes
nouveaux voisins". Les élèves ont
pu entendre une histoire
enrichissante ainsi que son
merveilleux accent argentin.
Madame Florence a ensuite
évoqué la création singulière de
son oeuvre - fruit d'un échange
sur Internet avec un dessinateur
Pakistanais - écrite en anglais et
espagnol.
Elle a souligné le fait qu'elle
n'avait jamais suivi d'ateliers
d'écriture dans sa vie et bien que
son livre ait été publié et qu'elle le
présente à des classes, Madame
Florence ne se considère pas
comme une auteure. Son livre est
dédié à ses deux petites-filles qui
vivent dans le Maryland et lui ont
inspiré l'histoire de deux canards
vivant dans un quartier.

LES TÉMOIGNAGES D'ÉLÈVES
"My book project will be
special because it is about the
adventures of a student. I will
like to draw and write in
Spanish in a fourteen page
blank book. It will be a bit
hard, but I can do it! I will
learn lots of new vocabulary."
- Clara Mauvais-Jarvis,
5ème
Février 2019

“The book project is fun and
engaging. I like to draw and
write to develop my characters.
We are free to be ourselves as
authors and illustrators in
Spanish! I am ready to begin
my blank book after completing
my borrador (draft) book.”
- Al-Hassan ChegdaliHachimi, 6ème

“In 4th grade, I didn’t feel
comfortable [in Spanish] because
I had to get used to another
language. Now, in 5th grade, I
am getting my confidence and
want to keep speaking more
Spanish so I can use it on my
future trips to Costa Rica.”
- Aidan Johnson,
CM2
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DU JARDIN AU TABLE
Cette année avec mes élèves, les ce2A, nous
avons décidé, dès le mois de septembre, de
planter des légumes et de créer un potager pour
notre classe et pour les autres classes, si nos
récoltes le permettent. Nous avons d’abord
réfléchi aux plantes que nous pourrions planter,
sachant que nos plantes grandiraient pendant
l’automne et l’hiver. Après quelques recherches
nous avons opté pour: des graines de carottes,
des bébés brocolis, des brocolis, un plant de
poivron vert, un plan de tomates, de la salade,
deux pieds de menthe, des choux, des choux
fleurs, des plants de citronnelle, et un fenouil !
Nous avons continué de prendre soin de la
ciboulette et des plans de romarin qui étaient
déjà dans les jardinières. Pour agrémenter le
tout, nous avons aussi planté quelques fleurs, de
continuer à prendre soin du jardin souvenir en
l’honneur de Sylvie Bartissol. Il a fallu être très
patient et bien s’occuper de l’arrosage pour voir
nos plantes grandir. Mais quel plaisir depuis
quelques semaines de pouvoir récolter des
choux et des choux fleurs. Nous avons même eu
notre première carotte la semaine dernière!
Nous profitons de cette riche expérience pour
manger nos légumes crus ou cuits.

"J'aime m'occuper du jardin parce que c'est joyeux. Ce que
j'aime m'occuper dans le jardin c'est tous les légumes. Ce
que j'ai préféré cuisiner et goûter c'est la salade parce que
c'est joyeux et délicieux." - Marie Alciatore
"J'aime m'occuper du jardin parce que tu peux manger
après! Ce que j’ai préféré goûter c’est le choux-fleur. Ce que
j’ai préféré cuisiner c’est la salade parce que tu fais la
même recette et c’est toujours différent." - Cilie Stroup
"J’aime ce projet parce que j’aime arroser des carottes.Ce
dont j’aime m’occuper dans le jardin c’est les carottes parce
que c’est moi qui est apporté les graines. Ce que j’ai préféré
cuisiner et goûter c’est la salade parce que tu peux mettre
les choses dessus." - Miles Jungbacker
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Coup de projecteur
La classe de CE2-A :
Contribution de Madame Gwen

LA MAISON PITOT
La maison Pitot offre aux visiteurs un aperçu de
ce que à quoi pouvait ressembler le fait de vivre à
La Nouvelle-Orléans il y a de cela 200 ans.
L'édifice situé au coeur du quartier historique du
bayou Saint John, est classé au registre de la
Louisiana Landmarks Society et du National
Trust for Historic Preservation Partner Place.
Bien que ce lieu ait servi de résidence pour
plusieurs familles, le nom officiel de la maison
rend hommage à James Pitot, un de ses plus
célèbres habitants car il a été le premier édile de
La Nouvelle-Orléans. Grâce à un formidable
travail de restauration réalisé par la Lousiana
Landmarks Society dans les années 1960, la
maison Pitot accueille des visiteurs et offre des
tours guidés en faisant ainsi la seule maison
créole de l'époque coloniale ouverte au public à
La Nouvelle-Orléans.
Ce mois-ci, les classes de CE2 de Mme Gwen et
de Mme Marianne ont visité la maison Pitot pour
une visite privée. Les enfants ont adoré les
aspects éducatifs et historiques de cette sortie
scolaire et ont même pu profiter dans la foulée
d'un après-midi ensoleillé à City Park. Suite à
cette excursion, les élèves se sont sentis tellement
inspirés par ce qu’ils avaient appris qu’ils ont
même proposé une deuxième visite - mais cette
fois, en français ! Ainsi, les 2 et 4 avril, les élèves
de Mme Gwen et de Mme Marianne animeront
leur propre visite guidée en français de la Maison
Pitot. Regardez la newsletter et les réseaux
sociaux d’EB pour plus de détails sur cet
événement !
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LA VISITE D'UN SCULPTEUR À LA RENOMMÉE MONDIALE

PAUL DIPASQUALE À L'ÉCOLE BILINGUE
À PROPOS DE L'ARTISTE
Avec une vie passée à sculpter, Paul DiPasquale a acquit
une réputation mondiale dans son domaine. Bien que
la plupart de ses oeuvres se trouvent à Richmond en
Virginie, où il réside, une part de son travail s'est
diffusé dans d'autres villes et est reconnu à travers le
monde.
Paul DiPasquale s'est spécialisé dans la combinaison de
deux éléments : réaliser de grandes sculptures
extérieures faisant référence à des moments
historiques significatifs.
Une de ces plus célèbres réalisations intitulée
"Connecticut", une oeuvre à taille humaine qui rend
hommage aux Amérindiens, a été installé dans
plusieurs endroits au cours des vingt dernières années.
Une oeuvre nommée "The Headman", de 4 mètres de
haut, est installée à Richmond (Virgnie). Elle est dédiée
à l'important rôle joué par les Afro-Américains dans
cette ville. Pour terminer, il y a aussi "King Neptune"
qui avec ses 10 mètres de haut se dresse à l'entrée du
front de mer de la ville de Virginia Beach (Virginie) et
rend hommage à Neptune, le dieu grec de la mer.
Au-delà de ces magnifiques réalisations, la plus
grande contribution de Paul DiPasquale est d'être le
père de notre chère professeure d'art, Mary Burns.
Sans aucun doute, le talent artistique se transmet au
sein de la famille.

UNE VISITE À EB
Contribution de Mary Burns

Grâce à Madame Mary, l'École Bilingue a eu
la chance d'accueillir Paul DiPasquale. Il a
présenté son travail de manière passionnante
pendant un cours d'art, évoquer sa sagesse
fruit de nombreuses expériences, parler de la
résilience et du fait d'avoir dévoué sa vie à son
art. En discutant de son dévouement à l'art, il
a expliqué que son choix était un cadeau pour
lui et parfois pour les autres. Pourquoi cela ?
Selon lui, si vous faites ce que vous voulez
vraiment et profondément, cela produira
inévitablement un résultat magnifique,
répandant le bien et la lumière dans le
monde.
À propos de son art, il a parlé de l'importance
et de sa satisfaction de créer un art qui
s'intègre dans un contexte historique,
physique ou social. À la suite du discours et de
la visite de Mr. DiPasquale, les élèves ont
débuté un projet artistique leur permettant de
suivre la même démarche : intégrer des
créations en relief dans un espace. Pour cela,
ils ont utilisé des ombres, des cure-pipes, et
des couleurs constrastées afin d'obtenir l'effet
désiré. Des exemples de leur bon travail sont
présentés ci-dessus en photos.
Merci beaucoup Mr. DiPasquale et Madame
Burns !
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Les projets des élèves
TRANSCRIBING LA FONDATION
DE LA NOUVELLE ORLÉANS
Par Sophie Capmartin, Professeur des ressources

“Transcrire la Fondation de la Nouvelle-Orléans” est un projet
bilingue mené par les élèves de 5ème. On a choisi des documents
d’archives conservés à la Historic New Orleans Collection portant
sur la fondation de la Nouvelle-Orléans qui n’avaient jamais été
transcrits. Après avoir transcrit les documents, les élèves ont créé
une exposition virtuelle pour exposer leurs travaux. L’exposition
présente la transcription en français des documents ainsi qu’une
description bilingue du document.

HAPPY FEET
COLLECTE DE
CHAUSSETTES
Par Colin Rivera, 6ème

J'ai entendu parler du programme
Happy Feet par l'intermédiaire
d'un ami et j'ai accepté d'être un
ambassadeur pour impliquer
l'École Bilingue dans le projet.
Mon travail consistait à diffuser le
message et à encourager notre
communauté à donner des
chaussettes. Le programme a
commencé lorsqu'une jeune élève
a vu des sans-abri dormir dans le
froid sans chaussettes.

UN RENDEZ-VOUS À EB

A travers la découverte de documents historiques rares, les élèves
ont appris à bien évaluer des informations historiques en adoptant la
perspective de véritables historiens. Ils ont aussi rendu ces
documents accessibles à une plus large communauté francophone
puisque l’exposition est disponible sur le site de la bibliothèque
Howard Tilton. Ce projet a été possible grâce à l’assistance de
la Historic New Orleans Collection et de Tulane University.

UN CONCERT D'ÉLÈVES AU LPO
Par Jeanne Jaubert, Un parent d'élève

Samedi dernier, nous nous
sommes réunis avec les autres
écoles participantes et avons remis
les chaussettes récupérées à un
refuge pour sans-abri appelé
Ozanam Inn. L'École Bilingue a
rassemblé près de 200 chaussettes
pour le programme. Au total, cette
année, environ 2800 chaussettes
ont été offertes dans le cadre du
programme ! Je suis très honoré
d’avoir représenté Happy Feet et
espère pouvoir participer à
nouveau l'année prochaine et
collecter encore plus de
chaussettes pour ce merveilleux
projet. Merci à tous ceux qui ont
contribué !

Je suis un parent d’élève de l’École Bilingue et je joue du violoncelle au
Louisiana Philharmonic (LPO). Le LPO présente deux séries de concerts
éducatifs pour les étudiants chaque année dans toute la région. Depuis
plusieurs années, les plus jeunes élèves d’EB assistent à nos concerts
« Early Explorers » et les élèves de CE1 à CM2 assistent à nos « Young
People’s Concerts » (voir le programme « Link Up » du Carnegie Hall).
Ces concerts permettent aux étudiants de jouer avec notre orchestre. Ce
mois-ci, le chœur de violoncelles d’EB, qui à l’image de l’école est « petit par sa taille, excellent dans ses
performances », a célébré ses un an et demi en jouant la célèbre Ode à la joie de Beethoven avec le LPO
au Mahalia Jackson Theater. Les quatre jeunes violoncellistes - Sif Boldissar, Jane-Owen Coleman,
Adeline Kloor et Felix Frugé-Wysocki - ont été rejoints par leur camarade Sophia Smith au violon et leur
professeur de musique aux multiples talents, Lionel Bourau-Glisia. Merci à Lionel et Pauline de m'avoir
permis de créer ce club de violoncelle. Je suis impatiente de voir comment il va continuer à se développer.
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