LFA NEWSLETTER
AVRIL 2022  APRIL 2022
www.lyceefrancoam.org

T: 954-237-0356

INFO@LYCEEFRANCOAM.ORG

ACTUALITÉS | EVENTS
MARS, MOIS DE LA FRANCOPHONIE  VIVE LA FRANCOPHONIE, VIVE LA LECTURE !
#FRENCHWORLDFEST
Dans le cadre du Mois International de la
Francophonie 2022, nous avons eu
l’immense plaisir de participer à la 27ème
édition de La Semaine de la Langue
Française et de la Francophonie, sous l’égide
du Ministère de la Culture, dont le mot
d’ordre cette année, était "Ҫa (d)étonne!"
Grace à la collaboration et au travail
passionné de Madame Sandrine Mehrez
Kukurudz, de Rencontre des Auteurs
Francophones, nous avons célébré la fête de
la francophonie dans le cadre d’une foire
aux livres.
A cette occasion, nous avons eu l’honneur d’accueillir trois
auteurs, amoureux de la langue française au sein de notre
établissement :
•
•
•

Anna Alexis Michel, auteure de "Irma et les autres", "Le
Peignoir aux alouettes", "Les palmiers de décompression",
et "Le voyage narratif"
Michel Tessier, auteur "Mr Healer, guérisseur",
"Itinéraire d'un amendement voté", "Sagamore, le dossier
aftershave", "Elevator", et "Wagon"
Sandrine Mehrez Kukurduz, auteure "La valise noire à
nœuds roses" et "L'atelier au fond de la cour"

As part of the 2022 International Month of Francophonie, we
had the great pleasure of participating in the 27th edition of
La Semaine de la Langue Française et de la Francophonie,
under the aegis of the French Ministry of Culture, whose
watchword this year was "Ҫa (d)étonne!"
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Thanks to the collaboration and passionate work of Mrs. Sandrine Mehrez Kukurudz, from
Rencontre des Auteurs Francophones, we celebrated the Francophonie festival with our French
book fair.
On this occasion, we had the honour of welcoming three authors, lovers of the French language:
• Anna Alexis Michel, author of de "Irma et les autres", "Le Peignoir aux alouettes", "Les
palmiers de décompression", et "Le voyage narratif"
• Michel Tessier, author of "Mr Healer, guérisseur", "Itinéraire d'un amendement voté",
"Sagamore, le dossier aftershave", "Elevator", et "Wagon"
• Sandrine Mehrez Kukurduz, author of"La valise noire à nœuds roses" et "L'atelier au fond de
la cour"

La Francophonie représente, entre autres, 321 millions de francophones et le français est la 5ème
langue parlée dans le monde. Notre établissement, faisant partie du réseau AEFE, notre mission
principale est de fournir une éducation francophone de qualité quel que soit le profil socioéconomique de nos familles, sans aucune discrimination.
Nous continuons donc, à promouvoir l’éducation et de la culture française au sein de notre
communauté locale. Le LFA s’honore de compter des élèves représentant 38 nationalités
différentes !
Le français étant parlé sur les 5 continents et dans presque tous les pays, nos élèves sont le
symbole même de la fête de la francophonie !
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Francophonie represents, among other things, 321 million
Francophones and French is the 5th language spoken in the world.
Our school is part of the AEFE network, so our main mission is to
provide quality French-based education regardless of the socioeconomic profile of our families, and without any discrimination. We
therefore continue to promote French education and culture within
our local community.
LFA is proud to have students representing 38 different nationalities!
As French is spoken on the 5 continents and in almost every country,
our students are the very symbol of the celebration of the
Francophonie!
Vidéo “La Langue française dans le monde" par L’Organisation
Internationale de la Francophonie.

Lycée Franco-Américain Cooper-City

3

ACTUALITÉS | EVENTS
1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES
FRENCH CITIZEN SCHOLARSHIP
Le Conseil Consulaire s'est réuni le 29
mars 2022, pour étudier les demandes de
Bourses Scolaires. Etaient présents,
entre autres, M. Vincent Floreani
(Nouveau Consul Général de France à
Miami), M. Franck Bondrille (Conseiller
Consulaire et Président du Board du
LFA), M. Antoni Dominguez (Attaché
Culturel) et M. Antonio Rodrigues
(Directeur du LFA).
Les bourses scolaires sont attribuées en fonction de la situation financière et patrimoniale des
familles, leur composition et la charge financière de la scolarité sur le budget familial. Elles sont
versées directement à l’établissement scolaire.

The Consular Council met on March 29, 2022, to review applications for School
Scholarships. Members in attendance included Mr. Vincent Floreani (New
Consul General of France in Miami), Mr. Franck Bondrille (Consular Counsellor
and LFA Chairman of the Board), Mr. Antoni Dominguez (Cultural Attaché)
and Mr. Antonio Rodrigues (LFA Director).
French Scholarships are awarded based on family needs and financial hardships. They are paid
directly to the school.
Pour connaître les modalités d'obtention, consultez le site internet:
BOURSES SCOLAIRES CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE MIAMI
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VIE SCOLAIRE | STUDENT LIFE
SEMAINE DES MATHÉMATIQUES À LA MATERNELLE
MATHS WEEK – BEAUTIFUL MINDS
La 11ème Semaine des Mathématiques s’est déroulée du
7 au 14 mars 2022 sur le thème "Mathématiques en
forme(s)".
Forme physique, formes géométriques, formes
diverses: cette semaine des mathématiques en forme(s)
était une invitation à aller chercher les mathématiques
partout où elles sont et à découvrir leurs multiples
visages et facettes.
Dès la maternelle, il s’agit
d’encourager la pratique régulière des mathématiques par le plus grand
nombre, afin que chacun et chacune puisse cultiver son esprit comme on
entretient son corps par la pratique sportive. Les mathématiques
contribuent à la structuration de la
pensée. Le développement des premières
compétences en mathématiques est donc
un
des
objectifs
prioritaires
de
l’enseignement à l’école maternelle.
Nos petits élèves de la maternelle ont saisi
cette belle occasion pour s’amuser avec et
autour
des
différentes
formes
géométriques et ce tout en apprenant.
The 11th Maths Week was this year on the theme "Mathematics
in shape(s)". Physical shape, geometric shapes, various shapes: this Maths Week was an
invitation to look for mathematics wherever it is and to discover its
many faces and facets.
As early as Preschool, the goal is to encourage
the regular practice of mathematics, so that each
one can cultivate his mind as one maintains his
body by practicing sports. Mathematics
contributes to the structuring of minds. The
development of the first skills in mathematics is
therefore one of the priority objectives of
teaching in Preschool.
Our little Preschool students took this great
opportunity to have fun with and around the
different geometric shapes while learning.

Lycée Franco-Américain Cooper-City

5

VIE SCOLAIRE | STUDENT LIFE
PRIX ALBERTINE JEUNESSE
UN PARCOURS BILINGUE POUR LIRE ET AIMER LIRE
A BILINGUAL JOURNEY TO READ, USE CRITICAL THINKING, AND HAVE FUN
Tous nos élèves de la Petite Section de Maternelle à la 4ème participent à la
quatrième édition du Prix Albertine Jeunesse dont la sélection développe, cette
année, la thématique "Humour".
Le Prix Albertine Jeunesse est développé aux États-Unis et au Canada par l’équipe de zone du
réseau des établissements homologués AEFE et les services culturels des ambassades, en
partenariat avec la librairie Albertine.
Cette initiative a vocation d’aider les élèves à renforcer le goût et la pratique de la
lecture, priorité de l’éducation nationale française, en prenant en compte la
spécificité du contexte anglophone. Les ouvrages sélectionnés seront donc un appui
pour développer des liens entre la langue de scolarité de nos établissements, le
français et la langue de l’environnement, l’anglais. Cette action s’inscrit dans les
priorités des projets de la zone et de l’AEFE, "mettre en œuvre une politique cohérente des langues
» dont un des objectifs est "favoriser le bilinguisme et le plurilinguisme pour tous les élèves".
All our students from PK-2 to the 8th Grade participate in the fourth edition
of the Albertine Prize for Kids, whose selection develops, this year, the theme
"Humor".
The Albertine Prize for Kids was developed in the United States and Canada by the network of
accredited French schools (AEFE-FISNA) and the Cultural Services of the French Embassy, in
partnership with the Albertine bookshop in New York.
This initiative seeks to encourage and reinforce the practice and love of
bilingual reading for young students at French schools, while
considering the specificity of their context living in an Anglophone
country. The selected books serve as a means for developing links between French, the “academic
language” of students’ school environments, and English, the language of the students’
environment outside of school. This linking of languages is one of the priorities of the AEFE
network, to “implement a coherent language policy” for which a primary objective is to “encourage
bilingualism and multilingualism for all students.”
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VIE SCOLAIRE | STUDENT LIFE
THÉATRE À L’ÉCOLE  BROADWAY IN HOLLYWOOD
Dans le cadre du programme du Ministère de l’Education Nationale, "À
vous de jouer !", qui a pour objectif de favoriser la rencontre sensible des
jeunes avec les arts du spectacle, la classe de CE2 de Ms Anne-Carole, nous
prépare 3 petites pièces de théâtre tirées de "Saynètes d’ici et d’ailleurs" de
Régis Delpeuch.
Les œuvres en question sont : "J’ai pas fait mes devoirs !", "Ça ne sert à
rien !" et "Pas drôle !"… Rendez-vous dans quelques semaines donc pour ce
spectacle vivant très attendu !
Le théâtre, ayant sa
place à l’école depuis
longtemps, a plusieurs
objectifs pédagogiques ;
il permet entre autres de
développer l’éloquence qui est une des
compétences essentielles à acquérir dans le
parcours de l'élève et aussi de développer la
créativité et l'imaginaire, apprendre à se mettre
en jeu, à s'affirmer en public et enfin faciliter la
découverte des valeurs de sociabilité et de respect de l'autre.
As part of the program of the French Ministry of
Education, "À vous de jouer !", which aims to
promote the sensitive encounter of young people
with the performing arts, Ms Anne-Carole’s 3rd
Grade class, prepares 3 plays from "Saynètes
d'ici et d'ailleurs" by Régis Delpeuch.
The plays are: "I didn't do my homework!", "It's
useless!" and "Not funny!" ... See you in a few
weeks for this highly anticipated live show!
Theatre, being part of the French school
curriculum for a long time, has several
academic objectives; it allows, among other
things, to develop eloquence, which is one of the
essential skills to be acquired by students and
to develop creativity and imagination, learn to
put oneself at stake, to assert oneself in public
and finally facilitate the discovery of the values
of sociability and respect for others.
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VIE SCOLAIRE | STUDENT LIFE
LE GOÛT DES LIVRES DÈS LA MATERNELLE
EARLY LEARNING LITERACY
Dès l’école maternelle, les élèves développent des habiletés langagières et cognitives dans le cadre
du domaine de compétences "Le Langage dans tous ses Etats". Cela leur permettra d’appréhender
de manière efficace l’apprentissage de la lecture et de l’écriture au moment où cet enseignement
formel lui sera dispensé au CP. Une solide conscience phonologique, la connaissance des lettres et
la connaissance du principe alphabétique les préparent à
la lecture et l’écriture.
Dès la petite section de l’école maternelle, le travail mené
vise à développer la sensibilisation des élèves aux
différents sons de la langue française.
Dans le but de renforcer les activités autour du livre et
de la lecture, Ms Diane, notre bibliothécairedocumentaliste, de rend chaque mercredi en maternelle
afin de faire la lecture du Livre de la Semaine, aux élèves
de moyenne et grande section.
Starting in preschool, students develop language and
cognitive skills following our curriculum course
components "Language Arts". This will enable them to
effectively understand the learning of reading and
writing at the time when this formal education is given
to them in 1st Grade.
A solid
phonological
awareness,
knowledge of
letters and
knowledge of the alphabetical principle prepare them for
reading and writing.
From PK-2, the teaching carried out aims to develop
students' awareness of the different sounds of the French
language.
To strengthen our activities around the book and literacy,
Ms. Diane, our librarian-documentalist, spends 1 hour,
every Wednesday, in preschool, reading the Book of the
Week, to the PK-4 and Kindergarten students.
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VIE SCOLAIRE | STUDENT LIFE
FIELD DAY IN PICTURES
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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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