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Diplôme DELF
L’École Bilingue a eu l’opportunité
d’offrir aux élèves de passer le
diplôme du DELF qui est un test
évaluant la compréhension de la
langue française. Plus
d'informations page 04.
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PIERRE-LOÏC DENICHOU, CHEVALIER
DES PALMES ACADÉMIQUES
L'école a le plaisir d'annoncer que dans la soirée du mardi 12 mars dernier, notre
directeur académique, Pierre-Loïc Denichou, a été décoré Chevalier de l'Ordre des
Palmes Académiques. Ce prix, attribué directement par le ministère de l’Éducation
nationale, récompense les Français et étrangers vivant en dehors de la France pour
leur engagement à développer activement l’éducation et la culture française à
travers le monde. Créé par Napoléon 1er en 1808, ce prix est la plus ancienne
décoration française non militaire. Cette distinction a été décerné par Monsieur
Vincent Sciama, Consul général de France, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à
la résidence de France. Mr. Denichou était entouré de membres de sa famille,
d’amis et de collègues de l’Ecole Bilingue. Avec Madame Pauline Dides qui a obtenu la même distinction
en 2015, EB a maintenant l'honneur de compter parmi ses membres deux Chevaliers de l'Ordre des
Palmes Académiques !

Les Petits Entrepreneurs
Par Jeanet Denichou, parent d'élèves et directrice du LPE

QU'EST-CE QUE LE LPE?
LPE signifie Les Petits Entrepreneurs, ce qui reflète l’esprit
d’entreprise que cette organisation s’efforce de transmettre à ses
membres. Pour résumer, LPE est un collectif d’élèves, de parents,
de familles et de clubs de l'école, à savoir le club de couture (Sew
Fabulous) et le club des inventeurs. Tous les membres du LPE
collaborent ensemble pour encourager la créativité et l'esprit
d'entreprise en organisant et en vendant leurs propres créations.

LE PROJET
DE POTAGER
Par Jean-Louis Collard,
Professeur de collège

Cette année, sous la direction de Mr
Marco Bury (enseignant en CM1) et
de moi-même, des élèves de
maternelle et de CM1 ont
commencé à composter et à faire
pousser des légumes dans le petit
potager de l’école. Nous aimerions
élargir ce projet aux élèves d’autres
classes. Cela nous permettrait de
faire grandir ce projet. Par exemple,
nous pourrions construire un
potager plus grand, en utilisant nos
compétences en STEM pour
construire un baromètre qui nous
permettrait de prévoir le temps,

QU'EST-CE QU'ON Y FAIT ?
On y fabrique et développe des marques et produits pour les
vendre lors du Marché le jour de la Fête Française. La mission du
LPE est de planter les graines de l'esprit d'entreprise chez les élèves.
La moitié des recettes récoltées par le stand du LPE au Marché
revient aux créateurs tandis que l’autre moitié est redistribuée à une
cause annuelle du choix des étudiants en relation avec l'école et plus
généralement sa communauté. Cette année, nos entrepreneurs ont
choisi de reverser 50% des fonds collectés au projet de potager, sur
lequel vous pourrez en savoir plus en dernière page de ce numéro.

d’installer un système d'arrosage, de
planter plus de graines et de
légumes ! Nous sommes
particulièrement enthousiastes car à
l'automne prochain, nous pourrions
utiliser tous ces produits frais pour
préparer de délicieux repas dans la
nouvelle cuisine du centre d'arts et
sports.

DEVEZ ACTEUR DU LPE : si vous avez un projet que vous
souhaitez concrétiser à travers le LPE, veuillez contacter Jeanet
Denichou.

NINJA TIME COOKIES & COMIX
Par Calvin Barcomb, Phineas Frugé-Wysocki, et Ella Larriviere

Ninja Time Comics have been in production for over a year, but the idea for this particular business
venture - Ninja Time Cookies and Comix - grew from several sources, over a period of weeks. Calvin,
Ella, and Phineas, the three young entrepreneurs involved, all love art and drawing. Inspired by a
friend's booth at last year's Fête (check out "Zo's Bows"!), they decided they would like to present a booth
that featured their art, because Les Petits Entrepreneurs at Fête Française offers the perfect opportunity
for a student to try out a business. After consulting with one of the school's faculty, who suggested they
have something in addition to art, they hit upon the idea of cookies. They like food and baking, and
who doesn't love chocolate chip cookies? A lemon tree in Phineas' backyard inspired the addition of
lemonade. Then they had the idea to include a Ninja Time comic - a popular series and a favorite
pastime of the friends - with each cookie for sale, and Ninja Time Cookies and Comix was born. The
limited edition strips featured on each bag and cup were created specifically for Fête Française 2019.
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Une lettre de vos organisateurs
Tiffany Pitre et Robert Knapp

Thank you for your fabulous support of Fete Francaise 2019! The Fete was great! We are honored to have
chaired the Fete and to have worked closely with Robyn Cook. Our vision for Fete could not have been
realized without the enthusiasm and commitment of this community.
Thanks to our Fete committees and their chairs! You came together as teams to make this festival the best
that it could be. We are humbled by and grateful for the hard work of our committee chairs and members.
We’re happy to have gotten to know you better.
And thanks to ALL school parents who volunteered to help the Fete. Fete could not have been successful
without every parent and teacher who volunteered. The passion and love you feel for our school and
community is amazing. We are so lucky to have such strong support.
A few of you deserve particular attention and gratitude. Thanks to:
·
·
·
·
·

Ann Herren for her vision of “Tour de France” and creating the Children’s Area,
Boo Randle and her team for the amazing decorations,
Sarah Thibodeaux and Cassie Denooyer for “Strasbourg,”
Julien and Christie Worms for the fantastic millwork cutouts,
Brand, Pops, and Chad for the construction and set up,

·
Burke Alciatore and Curt Rome for the games,
·
Jill Polk and Kellie Soileau for the food and drinks,
·
Jeanet Denichou for organizing the marketplace and cultural partners,
·
Scott Borne and Andrew Landry for running the music stages,
·
Andrew Lapeyre and Sam Prokop (Les Deux Papas),
·
Adrienne Resh and Allison Vines-Rushing (Les Deux Etoiles),
·
Danielle and Richard Sutton (St. James Cheese & VIP tent),
·
Ann Layburn and Jennifer Knapp for organizing the volunteers,
·
Rachael Kuivinen for the raffle,
·
Pierre-Loïc Denichou and Xavier Briend for an entire day of crêpe-making,
·
Dan Fort and Suzanne Klenck for organizing the auction,
·
Kelly Kavitz for the many lovely, eye-catching signs,
·
Matt and Antigona Lirette for the wine,
·
Dr. Tara Oden and Susan Laughlin for the first aid tent, and
·
Pauline Dides for leading the teachers and entire EB community in this event, and for ordering such
good weather!
Merci beaucoup to everyone who participated in this year’s Fete Francaise. The excitement from such a
successful event has us talking about the next one. Please let us know If you would like to contribute your
time or talents for our next fete. We can’t wait for next year!
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Quoi de neuf ?

UN INVITÉ
SPÉCIAL EN CM1
Par Charlotte Crump,

DELF DIPLOMA

Professeure de collège

Par Pierre-Loïc Denichou, Directeur académique

Le DELF est le diplôme officiel de langue française délivré par le
ministère de l'Éducation nationale. Il est reconnu dans le monde
entier et est valable à vie. Plus de 300 000 diplômes sont
décernés chaque année. Le DELF est reconnu dans 165 pays et est
proposé par 965 centres agréés dans le monde entier.
En tant que certification officielle des compétences en langue
seconde, le DELF teste la capacité des étudiants à utiliser le
français dans des situations réelles. Les tests reposent sur les six
niveaux de référence définis dans le Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues (CECRL), un document élaboré
par le Conseil de l'Europe après 12 ans de recherche. Le CECRL
fournit une série de descriptions de capacités pouvant être
appliquées à n'importe quelle langue et pouvant être utilisées
pour définir des objectifs clairs en matière de réussite dans
l'apprentissage d'une langue. Ce cadre est maintenant accepté
comme moyen de comparer les compétences linguistiques dans
le monde entier.
À chaque niveau, quatre compétences linguistiques sont évaluées:
compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et
expression orale. La gamme DELF est composée de six diplômes
distincts correspondant aux niveaux du CECRL. Les diplômes
sont conçus pour répondre aux besoins de tous les âges et de tous
les segments de la population. Les sujets d'examen comprennent
une variété de situations représentatives de la diversité
linguistique et culturelle à travers le monde. Les examinateurs et
les correcteurs sont formés par des instructeurs autorisés et sont
évalués pour garantir l’application de normes d’évaluation
uniformes dans le monde entier.

TÉLÉ-LOUISIANE :
Une plateforme audiovisuelle pour garder le français en Louisiane

Dans le cadre de leur classe de science
sociale, les élèves de CM1 ont accueilli
le parrain de Phineas, un archéologue
spécialisé dans l'étude des Mayas. Il est
venu parler aux enfants qui étudient
en ce moment les anciennes
civilisations méso-américaines. Le Dr.
James Fitzsimmons, professeur au
Middlebury College, possède une
vaste expérience dans le domaine de
l'archéologie et de la civilisation maya
en particulier.

Il a présenté à la classe un diaporama
sur le peuple maya, il a montré de la
céramique qu'ils utilisaient et les
étudiants ont pu jouer avec des
hiéroglyphes. La présentation s'est
terminée par une série de questions
préparées par les élèves en classe et
une session de questions-réponses
ouvertes pour approfondir leurs
connaissances dans ce domaine ainsi
que concernant les faits pouvant être
appris en étudiant des artefacts.

Une nouvelle plateforme audiovisuelle francophone est en cours de création en Louisiane. Portant bien
son nom, Télé Louisiane est un nouveau média qui a pour mission de documenter, promouvoir et
développer la culture francophone qui occupe une place prépondérante dans l'histoire de notre État.
Comme l'a remarqué Télé Louisiane, le nombre de natifs de la Louisiane qui parlent français a diminué
de 80% au cours des cinquante dernières années seulement. Les fondateurs de Téĺé Louisiane - un
mélange de personnes parlant le créole local et de francophones installés
en Louisiane - ont été alerté par cette statistique. Ils ont décidé qu’ils
devaient faire leur part pour préserver ce riche et unique patrimoine de
la Louisiane. Plusieurs élèves de l'École Bilingue, ainsi que Mme Sonia,
ont eu l'honneur d'être interviewés par l'équipe de Télé Louisiane lors de
la Fête Française. Nous sommes très honorés de faire partie de ce qui va
devenir l'une de leurs toutes premières émissions. Suivez leur imminent
lancement officiel à travers nos prochaines publications.
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