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Les élèves représentent l’avenir, ils ont besoin de conseils et de motivation, ils contemplent leurs
parents, leurs aînés et leurs enseignants pour leur soutien et motivation.
Une nouvelle année c’est
comme un nouveau chapitre
qui commence, par
conséquent, nous devons en
tirer le meilleur parti.
Cette nouvelle année nous
donne à tous une chance de
réaliser tout ce que nous
n’avons pu accomplir au
cours de l’année qui vient de
s’achever.
Nous souhaitons une très
bonne et heureuse année à
tous nos élèves, à nos
parents d’élèves et à notre
famille LFA !
Students are the future,
they need guidance and
motivation, they look up to
their parents, elders, and
teachers for support and
motivation.
A New Year is like a
beginning of a new chapter
and therefore, we must
make the most of it.
This New Year gives us all
a chance to achieve
whatever we could do in the
last year.
We wish a very Happy New Year to all our students, our parents and our LFA family!
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VIE SCOLAIRE | STUDENT LIFE
INTERVIEW WITH MS. PATRICIA COLLINS
LFA MENTORING PROGRAM
“J’ai créé le programme de mentorat à
LFA afin de fournir aux étudiants un
modèle positif qui les encouragerait
constamment dans leur apprentissage.
Nos deux mentors actuels, Ms. Rose et
Ms. Alicia, ont été sélectionnées en
raison de leur expérience et de leur
dévouement à l’éducation et de leur
amour pour les enfants.
Elles offrent chacun des talents
uniques qui répondent aux besoins
spécifiques des élèves qu’elles aident.
Elles donnent gracieusement de leur
temps pour rencontrer nos élèves afin
de les motiver et de les aider à mettre
en
pratique
les
compétences
académiques fournies par leurs
enseignants. De plus, elles fournissent
un renforcement positif supplémentaire
pour encourager les élèves à faire de
leur mieux à l’école tous les jours. Nous
sommes très reconnaissants envers nos
bénévoles et nous sommes impatients
d’en ajouter d’autres à l’avenir.”
“I created LFA's mentor program to provide students with a positive role model that would
consistently encourage them in their learning. Both of our present mentors, Ms. Rose and Ms.
Alicia were chosen because of their experience and dedication to education and love for children.
They each offer unique talents that meet specific needs of the students they are assisting. They
graciously volunteer their time to meet with our students to motivate them and assist them with
practice of academic skills provided by their teachers. In addition, they provide extra positive
reinforcement to encourage students to do their best in school every day.
We are very grateful for our volunteers and look forward to adding more in the future.”
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VIE SCOLAIRE | STUDENT LIFE
LA CHORALE DES CP  THE 1ST GRADE CLASS CHOIR
Les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture ont présenté
le Plan Chorale en décembre 2017. Il s’agit d’un plan ambitieux pour
développer les chorales sur le temps scolaire. L'objectif principal est
de permettre à tous les enfants de tous les milieux sociaux d'avoir
accès à la culture. “L’idée est de faire entrer durablement la culture
dans les écoles”. Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education
Nationale veut développer les chorales pour “permettre aux élèves
de prendre confiance en eux et en leur réussite”. Donnant vie à ce
souhait, le Lycée Franco-Américain avec la classe de CP de Ms.
Eliane, vous présente La Chorale des CP, un projet scolaire qui met
en lumière l'éducation artistique et culturelle. Ms. Eliane et ses
élèves travaillent sur un répertoire précis et sont très heureux
d’avoir également bénéficié de l’aide d’un de nos parents d’élèves en
la personne de Mme Corinne Palmieri. Mme Palmieri, plus connue
sous son nom d’artiste en tant que Lilly Palmieri, est une chanteuse
professionnelle Soprano de formation. Ce projet scolaire permet
entre autres de faire rayonner la culture française : “Même mes
élèves anglophones réussissent et sont heureux de chanter en
français ; cela nous permet également de travailler notre
vocabulaire” déclare Ms. Eliane, qui ne perd pas de vue le
programme scolaire et prend très au sérieux son rôle d’enseignante !
Ils nous concoctent un récital francophone auquel nous aurons tous
la joie d’assister au mois de juin.
The French Ministries of Education and Culture presented the
Choral Plan back in December 2017. This is an ambitious plan to
develop choir during school time. The main objective is to enable all
children from all social backgrounds to have access to culture. “The
idea is to bring culture into schools in the long term." Jean-Michel
Blanquer, French Minister of Education wants to develop choirs to
“allow students to gain confidence in themselves and in their
success”. Giving life to this wish, the Lycée Franco-Américain with
the 1st Grade class of Ms. Eliane, presents La Chorale des CP, a
school project that highlights artistic and cultural education. Ms. Eliane and her students are
working on a precise repertoire and are very happy to have also benefited from the help of one of
our parents in the person of Mrs. Corinne Palmieri. Ms. Palmieri, better known by her artist’s
name as Lilly Palmieri, is a professional Soprano singer. This school project makes it possible,
among other things, to promote French culture: “Even my English-speaking students succeed and
are happy to sing in French; it also allows us to work on our vocabulary” says Ms. Eliane, a very
dedicated teacher who does not lose sight of her school's curriculum and takes her role very
seriously! In June, we will all have the pleasure of attending a French recital they are arranging.
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ACTUALITÉS | EVENTS
CHAT-PEAU !  PURRFECT PAWS !
Le piégeage-stérilisation-retour est une technique qui
consiste à piéger sans cruauté les chats communautaires,
afin qu’ils soient évalués, stérilisés par un vétérinaire
agréé, une oreille est également entaillée pour montrer
qu’ils ont été stérilisés, vaccinés contre la rage et le FVRCP,
vermifugés, puis enfin retournés dans leur habitat d’origine.
Mme Françoise Gautier sait de
quoi elle parle, en tant que
membre des PAWS, elle a
exécuté un plan RONRONNANT
pour attraper et relâcher les
chats notre colonie LFA !
Elle s’occupe déjà de tous les
chats nomades de son quartier,
sait comment naviguer à travers
le processus TNR.
Ainsi, avec son aide et sa
générosité, nous avons réussi à
piéger 15 chats et à les relâcher
dans notre colonie à la suite de
leur chirurgie. Elle les a transportés à elle seule chez le
vétérinaire et les a ramenés à leur famille.
Un grand merci, madame Gautier, pour votre gentillesse et
votre aide précieuse !
Trap-neuter-return (TNR) is a management technique in which
community cats are humanely trapped, evaluated,
spayed/neutered by a licensed veterinarian, ear-tipped to show
they’ve been sterilized, vaccinated against rabies & FVRCP,
dewormed, and then returned to their original habitat.
Ms. Françoise Gautier knows what she talks about, as a member
of the PAWS, she executed a PURRFECT plan to catch and release
our LFA cats’ colony!
She already takes care of all her neighborhood’s stray cats,
knows her way through the TNR process; so, with her help and
generosity, we managed to trap 15 cats and released them to our
colony after surgery. She single-handedly transported them to
the vet and brought them back to their family.
Thank you, Ms. Gautier, for your kindness and precious help!
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VIE SCOLAIRE | STUDENT LIFE
WE ARE EXCITED TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF OUR NEW BILINGUAL WEBSITE!
NOUS SOMMES HEUREUX D’ANNONCER LE LANCEMENT
DE NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET BILINGUE !
We are thrilled to launch our new website! The goal of our new website is to allow
you to be able to access relevant information effortlessly in both languages French
and English. Please visit, share with your network, and stay up to date with the
latest LFA news!
Take a look around the site and learn more about us!

Nous sommes ravis de lancer notre nouveau site Internet ! L’objectif de notre
nouveau site est de vous permettre d’accéder à des informations pertinentes sans
effort disponibles dans les deux langues en Français et en anglais.
Connectez-vous, partagez et consultez les dernières nouvelles LFA !
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ACTUALITÉS | EVENTS
REPORTAGE PHOTO LFA WINTER WONDERLAND EVENT
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LFA PARTICIPATES IN THE BOX TOPS FOR EDUCATION PROGRAM, SO PLEASE DON’T
FORGET TO TURN IN ALL YOUR RECEIPTS TO THE ADMINISTRATION OR TO DIRECTLY
SCAN YOUR RECEIPTS ON THE MOBILE APPLICATION
LFA PARTICIPE AU PROGRAMME DE COLLECTE DE COUPONS BOX TOPS FOR
EDUCATION PROGRAM. MERCI DE BIEN VOULOIR DÉPOSER VOS TICKETS DE CAISSE À
L’OFFICE OU BIEN DE SCANNER DIRECTEMENT VOS TICKETS DE CAISSE VIA L’APPLICATION MOBILE

 FOR A COMPLETE LIST OF PARTICIPATING PRODUCTS CLICK HERE

EVERY FRIDAY IT’S PIZZA AND ICE CREAM DAY!
PLEASE DON’T FORGET TO BRING $1 FOR ICE CREAM AND $6 FOR THE
PIZZA MEAL.
YOU CAN ALSO REGISTER VIA EMAIL, AND WE WILL CHARGE YOUR
ACCOUNT DIRECTLY - INFO@LYCEEFRANCOAM.ORG

LE VENDREDI, C’EST PIZZA ET GLACE !
N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER $1 POUR LA CRÈME GLACÉE EN DESSERT
ET/OU $6 POUR LA PIZZA.
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS INSCRIRE DIRECTEMENT PAR EMAIL
ET NOUS FACTURERONS VOTRE COMPTE - INFO@LYCEEFRANCOAM.ORG

SI VOUS SOUHAITEZ PROMOUVOIR VOTRE ENTREPRISE DANS NOTRE
NEWSLETTER MENSUELLE, MERCI DE CONTACTER OULEYA ARIGUE PAR
EMAIL OARIGUE@LYCEEFRANCOAM.ORG
֍ $25 FOR A HALF PAGE  POUR 1 DEMI-PAGE
֍ $50 FOR A FULL PAGE  POUR 1 PAGE
IF YOU WISH TO PROMOTE YOUR BUSINESS IN THE MONTHLY LFA
NEWSLETTER, PLEASE DON’T HESITATE TO CONTACT OULEYA ARIGUE VIA
EMAIL OARIGUE@LYCEEFRANCOAM.ORG
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