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D a n s  c e t t e  é d i t i o n

Une star est  néeNos valeurs

V o l u m e  V I I I

Chaque période académique de
l'année met en évidence une valeur

fondamentale différente.
Actuellement, on évoque la

résilience, une phase pendant
laquelle nous enseignons le sens de

cette valeur importante.

Chaque année, le réseau Mission Laïque Française (MLF) organise une conférence de trois jours à
l'intention de tous les chefs d'établissement du réseau. Le thème varie chaque année mais il est toujours
lié à l'amélioration de l'éducation et l'échange de connaissances, les stratégies et les nouveaux
développements dans le monde de l'immersion française. Cette année, la conférence s'est déroulée à
Paris du 6 au 8 avril avec pour thème « Accueillir l'enfant, Accompagner l'élève, Bâtir la culture
d'établissement ». Conformément à ce message, le rendez-vous a rassemblé plusieurs conférenciers et
offert des ateliers d’apprentissage qui partageaient  avec les participants des idées et solutions pour créer
un environnement scolaire qui dépasse le cadre de la classe au bénéfice des élèves ainsi que des
personnels enseignants et des parents. À l’Ecole Bilingue, nous comprenons et promouvons ce message :
nos élèves sont des enfants avant d’être élèves et les leçons que nous leur donnons en classe ne
représentent qu’une partie de l’orientation que nous leur proposons. Nous devons continuer à les
considérer tels qu’ils sont afin d'atteindre le succès que nous recherchons.

La dernière semaine d'avril a été
marquée par la Foire aux livres
Scholastic de notre école ! Un

événement qui permet de célébrer
la lecture de manière amusante

durant une semaine. Plus
d'informations page 04.

La foire aux livres

# C O N G R È S M L F  :  C O N F É R E N C E  I N T E R N A T I O N A L E

Un spectacle très spécial a eu lieu
le mois dernier. Jane-Owen, une
élève de CE2 de la classe de Mme

Marianne, a joué dans une
comédie musicale que tous ses

camarades de classe ont 
pu aller voir ! 

Par Pauline Dides, Chef d'établissement 

https://www.parentingscience.com/Electronic-media-and-sleep-problems-in-children.html
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U N E  H I S T O I R E  À  
L I R E  D E B O U T  

 L E  S P E C T A C L E  
D E  J A N E - O W E N

Le vendredi 15 mars, les élèves de CE2

sont allés en bus au Théâtre Westego

Performing Arts pour voir leur camarade

Jane-Owen sur scène. Elle jouait dans

une comédie musicale "Once on this

island Jr." avec le JPAS Theatre Kids!.

Dans cette comédie musicale, de jeunes

artistes nous racontent l'histoire de Ti

Moune, une jeune paysanne qui tombe 

amoureuse d'un jeune homme très riche.

Leur histoire d'amour se heurte à la

volonté des dieux et à la pression sociale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont été très impressionnés par

la performance de tous ces jeunes

comédiens, mais particulièrement par

leur amie Jane-Owen qui jouait

pourtant avec une jambe dans le plâtre et

des béquilles. A la fin du spectacle, Jane-

Owen a pu retrouver tous ses amis et ses

professeurs pour les félicitations et une

petite photo. C'était un super moment !

Par Lionel Bourau-Glisia,

Professeur de musique

Les Arts
Avec la participation de Marianne Touly, enseignante de CE2

Par Benjamin Brimm, Enseignant de CE1 

Mardi 23 avril, nos élèves ont eu la visite de Tamalyn Dallal,
l'auteur du joli et fascinant livre pour enfants, Les Chatons
Danseurs du Ventre de Constantinople. Elle a lu son livre aux
élèves de CE1 et de CE2 tandis qu'Ayako Date, l'illustratrice du livre
qui visite les Etats-Unis de son Japon natal, a dessiné au tableau à
main levée des personnages du livre.
 
Tamalyn et Ayako sont ensuite montées sur scène faire la danse du
ventre devant les élèves du CP au CM1. Elles ont dansé sur des
chansons en français, puis elles ont appris des rythmes et un peu
d'histoire sur les danses orientales. Les élèves ont tellement adoré
le spectacle qu'ils leur ont demandé de rester après le spectacle
signer des autographes!

Plus tôt dans l'année, les élèves des classes de Madame Marianne
et de Madame Gwen ont eu l’occasion de visiter l'historique
maison Pitot en tant qu’invités bénéficiant d’une visite guidée par
des responsables du site. Les élèves ont été impressionné par ce
qu'ils ont vu et appris. Cet enthousiasme a ravi les directeurs de la
maison Pitot qui ont proposé une nouvelle visite ! Sauf que, cette
fois-ci, ce sont les élèves qui ont conduit les invités (parents,
enseignants, visiteurs) à découvrir la riche histoire de la maison
Pitot à travers une chronologie interactive qu'ils avaient eux-
mêmes préparé. Une présentation faite en français dans le texte !
Si vous n’avez pas pu assister à la visite de l’une ou l’autre classe,
n'hésitez pas à contacter Rose Goodman pour vous procurer les
scripts que les élèves de Madame Marianne avaient rédigé. À
l'année prochaine, maison Pitot !

UNE HISTOIRE À LIRE DEBOUT



une semaine à se souvenir !

 
 

Place à la lecture !
avec la participation de Señora Elena et Miss Charlotte
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La foire aux livres, par Burke Alciatore et Brand Belford
During this year’s Drop Everything And Read (D.E.A.R) Week, APPEL hosted EB’s biggest Scholastic book fair
ever! Scholastic provided a wide assortment of books, including board books, picture books, easy readers, chapter
books, graphic novels, series books, spooky books, teen romance and more!  The excitement was epic and classic
and gothic and downright comical!!!
 
Each class in elementary and middle school visited the fair, browsed, and then the kids made their wish lists,
returning later in the week to purchase their favorite reads. The shopping week ended with a bang when the
grandparents came to share in the wealth of reading. In all, our extended EB family bought in more than $8,000
worth of books. Proceeds from the book fair totaling about $4000 in books will be available for teachers to select
their favorite titles for the new school library. Thank you to all of the parent volunteers who manned the cash
registers, the teachers who added another much loved activity to their day, and Pierre-Loïc Denichou who set
everything up. Our book fair was a great success for reading week and for our school. Merci mille fois! - APPEL

Du 22 au 27 avril, lors de ce semestre de printemps, nous avons célébré la Semaine de la lecture avec des projets,
des événements et des journées consacrés à la pratique de la lecture. Chaque classe a entrepris un projet
différent qui a souligné l’importance de la lecture de romans ou de nouvelles, et qui a culminé le vendredi 26
avril avec la journée des grands-parents pendant laquelle les élèves ont pu montrer leur important travail à
leurs proches ! Ces projets couvraient un large éventail d’activités : pour la classe d’espagnol de 5e de Madame
Elena, leur projet consistait à terminer les livres de 14 pages sur lesquels ils travaillaient individuellement ces
derniers mois. En revanche, pour les classes de CM1 et de CM2 de Madame Charlotte, leur projet ne durait que
lors de la Semaine de la Lecture : le but était de comptabiliser le nombre de pages qu'ils pourraient lire
collectivement au cours de ces cinq jours. Ils ont dépassé de loin leur objectif, avec un total de 11 350 pages lues !
 
Dans l’ensemble, cette semaine a permis aux élèves de développer leur amour pour la lecture. À travers ces
projets et bien d'autres  - des élèves plus grands lisant à des plus jeunes, des auteurs invités, la journée "Drop
everything & Read Day" et la Foire aux livres Scholastic (voir ci-dessous) - nos étudiants ont constaté à quel
point la vie peut être plus amusante avec un bon livre !
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N O S  A M I S  D E  S A N  F R A N C I S C O L A  R É S I L I E N C E  :
U N E  V A L E U R

Chaque période académique de
l'année met en évidence une valeur
fondamentale différente.
Actuellement, on évoque la résilience,
une phase pendant laquelle nous
enseignons le sens de cette valeur
importante.
 
Lors de cette période, les élèves ont
pris le temps de réfléchir sur la
résilience. Lors de l’assemblée, ils ont
défini la résilience et ensemble ont
découvert des exemples et partager
leurs expériences. Que cela soit dans
le travail à l’école ou dans leur vie en
général, la résilience est une valeur
fondamentale pour que chaque
individu progresse, apprenne de ces
erreurs, forge son expérience et se
construise. 
 
L’habilité à se relever après une
épreuve, l’aptitude à se ressaisir
rapidement, à ne pas abandonner et à
faire face aux échecs et aux déceptions
nous permet à tous de surpasser les
obstacles qui se présentent dans notre
vie. Traditionnellement, notre
assemblée s’est terminée sur un rappel
de la règle d’or : « ils faut traiter les
autres comme nous aimerions être
traités ».

quoi de neuf ?

LA JOURNÉE DU VÉLO 

Par Pierre-Loïc Denichou, 

 Directeur académique

Par Pauline Dides, Chef d'établissement

Bike to Work Day, the main event of the Bike Easy Challenge,
brings together New Orleans bike commuters to celebrate the joys
and benefits of pedal-powered transportation. Getting a little
exercise and enjoying the fresh air to and from work is a great
start and end to the day and we're thrilled that Ecole Bilingue has
celebrated this fact for the past several years. Considering New
Orleans has the 5th highest amount of people who commute by
bike of all US cities, we also hope that our annual event continues
to bring attention to the need for safe and connected bike routes
that get our children, parents, and educators around our city
safely. We look forward to many more Bike to School and Work
Days in the future!

Par Oliver Anderson, Directeur à Bike Easy NOLA 

  

En tant qu’école, nous sommes très chanceux de faire partie du
réseau Mission Laïque Française MLF pour les nombreuses façons
dont nous bénéficions de ses connexions et de ses opportunités. Ce
mois-ci, nos étudiants ont vu naître l'une de ces opportunités
lorsque nous avons reçu une visite spéciale de la French American
International School of San Francisco (IHS), une autre école
membre du réseau MLF.
 
Début avril, onze lycéens d'IHS se sont lancés dans ce qu'ils ont
appelé une « marche de la liberté», une tournée dans le sud des
États-Unis qui leur a permis de mieux connaître l'histoire de notre
pays à propos de l'esclavage, de la ségrégation et des droits civiques.
Commençant son voyage à Atlanta, au cœur du mouvement des
droits civiques de Martin Luther King, le groupe s’est ensuite rendu
à La Nouvelle-Orléans. Pendant leur séjour ici, ils ont choisi de
visiter l’Ecole Bilingue !
 
Ce groupe d'étudiants, accompagné de leurs deux encadrants du
corps professoral, a passé une merveilleuse matinée ici à apprendre
et à échanger avec nos étudiants ! C'était étonnant de voir nos
collégiens converser en français et en anglais avec ces élèves- non
seulement étrangers, mais aussi beaucoup plus âgés. Nos étudiants
ont parlé avec confiance, assurance et fierté lorsqu'ils ont posé à
leurs nouveaux amis des questions sur IHS et leur vie à SF mais
aussi lorsqu'ils ont raconté leur propre expérience à la Nouvelle-
Orléans. La session de "speed-dating" en particulier a été un succès ;
nous ne pouvions pas mettre fin aux conversations des élèves !


