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La f in  d 'annéeMart in ique

V o l u m e  I X

Alors que nous arrivons à la fin d'une autre année scolaire remarquable, je ne peux
m'empêcher de penser à tout ce que nous avons accompli en si peu de temps. Au cours des
neuf derniers mois, nous avons assisté à la croissance intellectuelle et physique de nos
étudiants, à la rationalisation de notre communication, à l'introduction de nouveaux
professeurs et membres du personnel, à l'augmentation du nombre de publications en
langue française (par le biais du journal en particulier !), à la participation de formations pour
nos enseignants, au voyage scolaire exceptionnel des collégiens, au développement de
relations privilégiées avec des établissements d'enseignement et des institutions locales et
internationales, au lancement de la levée de fonds MERCI Beaucoup en plus des campagnes
de dons annuels (il est encore temps de donner !), vu sortir de terre le futur Centre des Arts et
Sports, atteint une participation de près de 100% des parents à toutes les collectes de fonds,
renforcé le lien entre Conseil d'Administration et équipe de direction, et bien plus encore !
Bien que mon poste à la direction de l'Ecole Bilingue touche à sa fin, je continuerai avec
admiration à suivre la croissance et les merveilleux développements que vous continuerez de
réaliser.

Consultez la page 02 pour
découvrir les ajouts à notre équipe

de direction. Chaque année est
synonyme de changement et même
si nous sommes tristes de voir nos

collègues partir, nous sommes ravis
d'en accueillir de nouveaux !

La nouvelle équipe

L E  M E S S A G E  D E  P A U L I N E  D I D E S

La fin de l'année scolaire est
toujours une période très occupée,
remplie d'activités en plein air, de

grandes fêtes et de rassemblements
à l'échelle de l'école. Faites défiler
les pages suivantes pour découvrir
comment EB a terminé l'année !

Chef d'établissement, 2009 -2019 

Dans l'une des plus belles îles des
Caraïbes, nos collégiens ont fait un

voyage à la découverte du
patrimoine français et du style 
de vie local. Apprenez-en plus 

sur leur séjour en 
Martinique à la page 03.

https://www.parentingscience.com/Electronic-media-and-sleep-problems-in-children.html


L'année prochaine

 
 

accueillons les nouveaux membres de notre équipe de direction
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Madame Ann François, Directrice de la Maternelle
Mme François possède la double nationalité française et belge. Sa carrière dans
l'enseignement a commencé il y a plus de vingt ans lorsqu'elle a été professeur en
immersion française et en développement de l'élocution à l'École maternelle de
Berchem-Sainte-Agathe à Bruxelles en Belgique. Depuis son arrivée aux États-
Unis en 2009, Mme François a continué à développer sa carrière dans
l'enseignement des langues étrangères. Elle a exercé les fonctions de directrice de
l'immersion française à Audubon Charter School pendant les quatre dernières
années et avait précédemment occupé la responsabilité d'assistante du directeur
du Programme des langues à LSU. Au fil des ans, Mme François a démontré sa
capacité à soutenir et à définir les rôles des enseignants dans le programme de la
petite enfance, ce qui lui a permis de mettre en œuvre d’importantes stratégies
concernant le curriculum et le développement dans les départements de français
et d’anglais concernant la maternelle. Nous sommes tous extrêmement confiants
dans les excellentes compétences pédagogiques et administratives de Madame
François et dans les nombreuses manières dont son parcours et sa passion
favoriseront l’excellence pour les classes de maternelle de l’École Bilingue.
 
Monsieur Benoît Forner, Directeur académique du Primaire et du Collège
Mr. Forner possède un éventail de compétences, d’expériences et de rôles
diversifiés qui en font le candidat idéal pour assurer ce poste à l’École Bilingue. Il
est titulaire d'un diplôme en éducation et d'une certification en éducation
spécialisée (CAPASH) de l'Université de Besançon en France et est en train de
valider un Master en éducation auprès de l'Université de la Nouvelle-Orléans. Au-
delà des apprentissages académiques, M. Forner a également accompli des projets
considérables en matière de sports. Il a notamment crée et maintenu une équipe
de football mixte à la Edward Hynes Charter School, où il a occupé la
responsabilité de chef d’équipe du département de français pendant cinq ans. Il
est convaincu qu'une équipe enseignante soudée et professionnelle permet la
réussite éducative et qu'il est nécessaire de créer un environnement dans lequel
parents et enseignants s'efforcent d'atteindre ensemble des objectifs communs.
Nous sommes convaincus que M. Forner nous aidera à faire avancer les initiatives
stratégiques de notre école et à assurer un bel avenir à notre école primaire et
notre collège.
 
Mrs. Ashley Manolakis, Directrice du développement
Ashley Manolakis vient de rejoindre notre équipe en tant que nouvelle directrice
du développement et nous attendons avec impatience de voir les connaissances et
l'expérience qu'elle va apporter à notre école. Ashley est titulaire d'un diplôme en
commerce international de l'Université de Samford et a dirigé pendant six ans la
East Jefferson General Hospital Foundation. Son rôle consistait à élaborer des
levées de fonds, à planifier des événements, à obtenir des subventions et à gérer
des campagnes de financement. Avant de travailler auprès de cette fondation,
Ashley a travaillé pendant sept ans dans des établissements d'enseignement
supérieur dans les domaines du marketing et du relationnel. Sa combinaison de
diverses expériences sera un atout pour notre organisation et permettra de
continuer à guider notre école sur la voie du succès dans nos efforts de
philanthropie et de développement. 
 
Merci par avance pour l'accueil que vous réserverez à la rentrée à Ann, Benoît et
Ashley !
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Martinique 

Tu�s���, May 14t�
Wha� a mo���n�! We we�� s�o�k����g in t�o g�o��s. We sa� se� cu���b���, se� ur���n�, t�o��c��
fi��, gi��� s�a�f��� an� co��� re��. Whi�� e�c� g�o�� wa���� to s�o�k��, t�e� ha� a s�i��c� c�a�s
on t�e is���d. An� t�e� t�e� de����ed t�e�� lu��h... Thi� af���n�o�, we we�� to Hab����i�n
Cle���t, a fo���r p�a�t���o� wi�� an an����e di���l���y on t�e g�o��d�. It no� fu��t���� as  t�e
ce���r of p�o��c��o� fo� Rhu� Cle���t, an� t�e�� is al�� a s�u�p���� ga���n, a ga���r�, a hi���r��
ho��, an� a mu���� ex����ni�� t�e hi���r� of t�e su��� an� ru� in���t�� in Mar����qu�. We go�
a to�� f�o� Thi���� Hon���x, w�o is t�e Dir����r of Pro���t�o� fo� Rhu� Cle���t an� t�e
fa���r of t�e fa���y t�a� is ho���n� Ede� an� Isa���.
 

Wed���d��, May 15t�
Thi� af���n�o�, t�e ki�� s�e�t so�� ti�� wi�� t�e�� ho�� fa����es. Som� to�� t�e s�u�t�� to For�
de Fra��� to s�o�, so�� we�� to an aq���i� pa�� an� ot���s we�� to se� se� tu��l��!
 
 Thu��d��, May 16t�
We s�e�t t�e mo���n� at t�e Cen��� de Déco����te de� Sci����s et de la Ter�� (Dis����r� Cen���
of Ear�� an� Sci����s) in Sa�n�-Pi�r��. The to�� be��� wi�� a vi����g of t�e do����n�a�y,
"Vol����es of t�e Car����an," an� t�e� t�e s�u��n�� ex���r�� t�e mu����'s ar����c�� ex����te�
f�o� t�e 1902 vo���n�� er����on of Mt. Pelée. The� al�� vi����d an in����c�i�� s�i��c� ex����t.

Fri���, May 17t�
Our s�u��n�� s�e�t t�e mo���n� at t�e mi��l� s��o�l ag��� to���, al� of t�e� in di���r��� c�a�s�� in
t�e�� g�a��s (ar�, te��n����y, ma��, Fre��h, Spa���h, s�i��c�, s�o�t�). Dav� an� Owe� ev��
pa���c��a��d in a s�o�t� c�a�s t�a� ha� t�e�� mo���n� s�i�g t�a���n� at t�e be���! The� t�e� at�
lu��h at s��o�l. Af�e� lu��h, we vi����d t�e Musée de la Pagéri� wi�� Mar����qu��� s�u��n�� f�o�
t�e mi��l� s��o�l. The fa����l� pa��y at t�e s��o�l s�o�c���� t��ic�� da���s of Mar����qu�. We
s�a��d a me��, an� t�e s�u��n�� go� to ha�� o�t a bi�. 

Mon���,  May  13t� 
Mon��� we we�� to Suz����-Ro�s�� Césa��� Mid��� Sc�o��, an� t�e ki�� di� a "s�e�� da���g"
ac����t� in bo�� Fre��h an� En��is� at t�e we���m� b�e��f���. The� we�� ne����s at fi��t bu�
t�e� wa���d up. Sc�o�� s�a�t� at 7:20 so wa�� up ti�� fo� mo�� wa� be����n 5:45 an� 6 (4:45
New Or�e��s ti��). Som� of t�e� to�� t�e  bu� wi�� t�e�� ho�� si���n�� to s��o�l. Al� ar����,
g�e�� ex����en��� on t�e�� fi��t da� at s��o�l.  Af�e� a mo���n� at t�e s��o�l, we vi����d a
p�a�t���o� ca���d "La sa���� de� es���v��." The ki�� le����d ab��� in����no�� pe���� an� s�a��r� in
Mar����qu�, bu� al�� ab��� t�e us� of me����na� p�a�t�. The� s�u��n�� we�� ba�� to t�e s��o�l to
ha�� lu��h in t�e ca����ri� wi�� t�e�� pe��� f�o� Mar����qu�.

Mar����qu�, May 2019

Éc�i�� ut����an� le� ex����t� de�
c�a��r��� Mme. Ani��� Taz�, Mme.

Cy��hi� Gar�� et M. Tho��� Bre��� 

Sat����y, May 18t�
Bef��� de���t��� fo� t�e a�r���t, we we�� to Pot���y Tro�� Ile�� fo� a c�a�s. The� s�u��n�� ha� a
fi��� fa����l� lu��h wi�� t�e�� fa����es. Eve�� ex����en�� in Mar����qu� wa� in���d���e, an� we
ca�'t wa�� to re���n t�e ho���t��i�y w�e� o�r Mar����qu��� pe��� vi��� us ne�� ye�� in N.O.!
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L E S  S P E C T A C L E S
E T  L E  C I R Q U E

la fin d'année

L E S  J O U R N É E S  O L Y M P I Q U E S  
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C O N C E R T  A U  P E A C H E S

L A  D I R E C T R I C E
D ' U N  J O U R

Wow, un concert extraordinaire a été organisé au Peaches Records ce
mois-ci !! Un grand merci à Jeanne Jaubert et Lionel Bourau-Glisia pour
l'organisation de l'événement ; aux parents et 
aux personnels d'EB, Vance Woolf, Marcello 
Benetti, Bashar Kellow et Andrew Landry pour 
avoir joué avec nos élèves ; et enfin bravo à nos
 merveilleux étudiants pour avoir assurer le 
spectacle ! Après que le club de violoncelle ait 
joué quelques morceaux, nos élèves de CE2, 
CM1 et CM2 ont enchaîné avec les musiciens 
pour un formidable spectacle ! 

Plus tôt dans le mois, nos élèves de CE2 et CM2 ont été invités à participer
aux Jeux olympiques des écoles de la Nouvelle-Orléans, qui se sont
déroulés à Audubon Park. Durant deux jours, 
nos étudiants se sont dépensés en équipe mixte 
avec des élèves venant de Audubon Charter 
School, du Lycée Français, de l'ISL et de Hynes 
dans diverses compétitions sportives : courses, 
lancers... Nos étudiants étaient d'excellents 
sportifs et tout le monde s'est bien amusé ! Un 
merci particulier à nos super professeurs et 
chaperons qui l'ont rendu possible !

NOUS L'AVONS FAIT !! Nous avons atteint notre objectif de $20,000
pour le #GiveNOLADay, et même fait un peu mieux avec un total de
$20,501 collectés. Au nom des étudiants et des
 enseignants, nous souhaitons adresser nos 
sincères remerciements aux 132 
donateurs qui nous ont aidés à atteindre cet 
objectif. Notre école est vraiment chanceuse 
d'avoir une communauté aussi généreuse et 
dévouée. Nous sommes très fiers de figurer 
parmi la liste des écoles les plus dotées lors de 
cette journée spéciale. MERCI BEAUCOUP !

Les ventes aux enchères (lors de Soirée
et Fête Française) permettent la

possibilité de miser sur l'opportunité
d'être " le principal d'un jour ", ce qui
offre à votre enfant le droit de passer
une journée dans la vie de Madame

Pauline. Ce printemps, notre gagnante
était Varenka Zhuk. Elle et Madame
Pauline ont déclaré qu'elles avaient
passé une journée merveilleuse et

engageante. Varenka a indiqué que ses
moments préférés étaient le carpool -

car elle avait eu la chance de saluer tous
ses amis au début d'une nouvelle

journée d'école - et l'heure de déjeuner,
car elle a pu passer une heure en tête à

tête avec Madame Pauline !

La semaine dernière, nous avons
célébré la fin de l'année scolaire avec

divers spectacles auxquels les élèves ont
pu assister !! Nos élèves ont travaillé

durant des mois à perfectionner leurs
danses, leurs chansons, leurs numéros

de cirque et leur dévouement s'est
clairement vu le jour des

représentations. Les élèves de la
maternelle ont dansé et chanté sur

scène, tandis que les élèves plus âgés
ont montré leur talents acrobatiques et
comiques à travers des performances

de cirque élaborées. De toute évidence,
nous avons tous été impressionnés !

Félicitations à notre classe de CM2 ! Nous sommes très fières d'eux et
de leur réussite académique. Ces élèves sont prêts pour le collège et
nous avons hâte de voir ce que le futur leur 
réserve. Merci à leurs enseignants pour la
formidable travaille accompli avec cette
classe de 2019. Félicitations à : 

Bassam, Manel, Briton, Amélie, Simone,
Gavin, Livvy, Aidan, Sarmed, Elena,
Gus, Aidan, Ace, Gabriel, Madelyn,
Isabella, Connor, Evelyn, Britta, Ellen
Anne et Isabella. 


