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Le printemps c’est aussi la saison idéale 
pour le sport : c’est pourquoi le LFSF sera 
présent sur de nombreux fronts et enverra ses 
élèves le représenter au Canada et en France 
pour des manifestations sportives internationales 
auxquelles nous tenons beaucoup parce qu’elles 
nous rappellent notre lien avec le réseau mondial 
des écoles françaises de l’AEFE.

A tous nos acteurs, je transmets mes 
remerciements et mes félicitations.

A tous nos lecteurs, je renouvelle mon plaisir de 
vous savoir à nos côtés et je vous souhaite autant 
de plaisir à nous lire que nous en avons chaque 
jour à faire l’évènement.

Bien à vous,
 

  Philippe Legendre
  Proviseur

C’est le printemps !

Alors que nous regardons déjà vers la fin de cette 
année scolaire et la préparation de la suivante, 
notre Fil Info du printemps revient sur quelques 
temps forts de la vie de l’établissement.
Il y est question de culture, comme souvent, 
parce que c’est la vocation du LFSF de rayonner 
dans ce domaine, à travers nos invités de marque 
ou la performance de nos élèves par exemple.

Il y est question de convivialité et de gastronomie 
parce que les deux sont souvent associées 
dans la culture française que nous représentons 
aussi et ne peuvent être totalement absentes 
d’une école française, depuis la Galette des rois 
jusqu’à la semaine du goût.
Notre école fait aussi le lien entre les générations 
; c’est pourquoi nous invitons chaque année 
les grands parents de nos élèves sur nos trois 
campus.

Puisqu’il n’y aura pas de Fil info avant l’automne, 
je souhaite dire quelques mots sur la fin de 
l’année scolaire.
Oui c’est le printemps, la saison où tout 
bourgeonne. Notre printemps, comme chaque 
année certes, sera celui des examens de fin 
d’année pour nos seniors, de la graduation pour 
tous, des spectacles préparés pendant des 
semaines. Autant d’occasions de démontrer 
notre dynamisme, la qualité du travail accompli 
par nos élèves et leurs enseignants, d’être fiers 
de ce que nous sommes. 

le mot du proviseur
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Spring is here!

As we look to the end of the year and 
prepare for the next, our spring Fil Info 
allows us to relive some of the exciting 
moments in the life of Lycée Français de 
San Francisco.

In these pages you will find the unifying 
theme of culture, as is often the case. 
It is the school’s mission to bring our 
culture to our immediate and extended 
communities by virtue of our esteemed 
guests and the accomplishments of our 
students.

You will find the themes of conviviality and 
gastronomy, sometimes absent from the 
curriculum and activity of a public school 
in France, but both strongly associated 

with the culture that we represent, from 
the Galette des Rois to Tasting Week.

Our school also strengthens the link 
between generations, which is why we 
invite our students’ grandparents and 
special friends to visit each of our three 
campuses every year.   

Yes, spring is here, a season for change 
and new life. Our spring, year after 
year, is a time of exams for our seniors, 
graduation, year-end shows prepared for 
weeks on end—so many opportunities to 
show our dynamism, the quality of work 
of our students and their teachers, and to 
be proud of who we are.

Spring is also the ideal season for 
sports. At the end of the year, LFSF 

will be present on many athletic fronts, 
sending students as our representatives 
to Canada and France for international 
competitions. This is so important, as 
it strengthens our link with the AEFE 
worldwide network of French schools.

To all those who participate in our daily 
successes and challenges, I extend my 
thanks and congratulations.

To our readers, I renew my joy at having 
you at our sides, and I hope you will find 
the same pleasure in reading what we 
have experienced at each event.

Sincerely,
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Philippe Legendre
Head of School
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Un certificat 
prestigieux pour une 
professeur du LFSF  
par Siobhan Boylan,  
professeur d’anglais, ASHBURY

Vers la fin novembre, Elizabeth Gilbreath 
(l’enseignante d’anglais des CM1 
d’Ashbury) a reçu un certificat pour 
l’enseignement de la lecture à la petite 
et moyenne enfance (National Board 
Certification in Teaching Early and 
Middle Childhood Literacy) de la part 
du National Board ; elle avait l’année 
dernière complété un programme et une 
application, sponsorisée par le Lycée. 
Ceci est non seulement une belle réussite 
pour Liz, mais aussi un grand atout pour 
la communauté de l’école.

Le National Board for Professional 
Teaching Standards (NBPTS) distribue 
les certificats professionnels les 
plus prestigieux dans le champ de 
l’enseignement. Le Board a pour mission 
de maintenir des standards éducatifs 
rigoureux, reconnaître l’enseignement 
de qualité, et promouvoir les réformes 
éducatives. Le certificat NBPTS est un 
certificat d’enseignement avancé détenu 
par environ 3% des professeurs du pays 
(110000 éducateurs du K1 à la Terminale).

Les procédés sont rigoureux : les 
enseignants font plusieurs présentations 
illustrant et analysant leurs méthodes 
éducatives, leur développement 
professionnel, et leur travail dans le 
cadre de l’école et de la communauté 
locale. Ces présentations comprennent 
des vidéos, du travail des élèves, de la 
documentation professionnelle et une 
analyse écrite détaillée de chaque décision 
pédagogique. Liz Gilbreath a documenté 
ses réussites en tant qu’enseignante de 
lecture, d’écriture, d’écoute, d’expression 
orale et de compréhension des médias à 
travers des documents expliquant son 
travail avec les élèves du LFSF. Enfin, les 
professeurs se présentent à six examens 
écrits pour témoigner de leur maîtrise 

du sujet enseigné, de leurs méthodes 
pédagogiques, de leur recherche quand 
à l’éducation et des meilleures pratiques 
en classe.

En 2008, le National Research Council 
of the National Academies publia 
une critique complète sur l’influence 
des professeurs certifiés du National 
Board : «L’évidence montre que la 
National Board Certification distingue 
les professeurs les plus efficaces des 
moins efficaces par rapport aux résultats 
des élèves.» Plusieurs études indiquent 
que les éducateurs certifiés du National 
Board sont nettement plus capables que 
des professeurs avec le même nombre 
d’années d’expérience et que leurs 
élèves apprennent plus vite.

Félicitation, Liz, pour ta réussite, et 
merci d’avoir fait de notre école un lieu 
d’enseignement et d’apprentissage 
exceptionnel ! Nous sommes fiers de 
soutenir les autres professeurs du LFSF 
qui travaillent pour éventuellement 
obtenir ce certificat.
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A Prestigious 
Award for Elizabeth 
Gilbreath, English 
Teacher  
By Siobhan Boylan,  
English teacher, ASHBURY  

In late November last year, Elizabeth 
Gilbreath (fourth grade English teacher 
at Ashbury) was awarded the National 
Board Certification in Teaching Early 
and Middle Childhood Literacy, after 
completing a program and application 
last year, sponsored by LFSF. This is not 
only a huge accomplishment for Liz, but 
also a tremendous asset for our school 
community.

The National Board for Professional 
Teaching Standards (NBPTS) is the most 
respected professional certification 
available in education. Their mission is to 
maintain rigorous standards to develop 
and recognize accomplished teaching, 
as well as advocate for educational 
reforms. The NBPTS Certificate is an 

advanced-teaching certificate currently 
held by only about 3% of teachers 
nationwide (110,000 educators in K-12). 

The process is rigorous: Teachers 
submit multiple portfolios to illustrate 
and reflect upon their teaching methods, 
professional development and work 
within the school and local community. 
These portfolios include videos, student 
work, professional documentation 
and a detailed written analysis of 
each preparatory and instructional 
decision. Liz Gilbreath documented 
her accomplishments as a teacher of 
reading, writing, listening, speaking 
and visual/media literacy through 
documentation of her work with our 
students at LFSF. Finally, teachers 
complete six written exams to prove 
their mastery of subject matter, teaching 
methods, educational research and best 
practices in the classroom.

In 2008, the National Research Council 
of the National Academies published a 
comprehensive review of the impact of 
National Board Certified teachers: “The 
evidence is clear the National Board 
Certification distinguishes more effective 

teachers from less effective teachers 
with respect to student achievement.” 
Several studies in that report indicated 
that National Board Certified teachers 
are significantly more effective and 
are able to advance student learning 
at an accelerated rate compared to 
other teachers with similar years of 
experience.

Congratulations, Liz, on your 
accomplishment and thanks for making 
our school a place of exceptional 
teaching and learning! We are proud to 
support more teachers at our school 
now striving to achieve this certification 
in the future.
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La semaine du goût 
à Sausalito du  
27 avril au 1er mai 
2015  
par Nathalie Ginies,  
Professeur CM1, SAUSALITO

Monsieur Ribera, vous avez été 
invité pour la semaine du goût sur 
le campus de Sausalito. Quelle est 
votre action ici ?

La semaine du goût existe depuis 
1990 en France. Elle a lieu tous les 
ans dans les écoles françaises dans 
un but éducatif, en collaboration avec 
des pâtissiers, boulangers, et autres 
professionnels des métiers de bouche. 
Avec le directeur, Monsieur Faïsse, 
et les enseignants de Sausalito, nous 
avons décidé de célébrer cette semaine 
en proposant aux enfants des ateliers 
de cuisine pendant cinq jours, du 27 
avril au 1er mai 2015. Pendant toute 
la semaine, je vais animer des ateliers 
culinaires avec des enfants du CP au 
CM2. Le lundi et mardi, les classes 
de CP et CE1 vont préparer un grand 

goûter que partageront tous les enfants 
de l’école (de la Petite Section au 
CM2) le mercredi après-midi. Puis, du 
mercredi au vendredi, les CE2, CM1 et 
CM2 élaboreront un repas à déguster 
tous ensemble le vendredi midi.

Pensez-vous qu’il est important de 
mettre en place une action comme 
celle-là ?

Au cours de ces ateliers, je vais 
sensibiliser les enfants au bien manger. 
Nous parlerons des saveurs, nous 
évoquerons les couleurs. Quand on 
cuisine et quand on mange, la notion 
de plaisir est indispensable, alors il 
faut que l’enfant veuille découvrir, 
goûter, apprendre en « faisant » et en 
jouant avec les couleurs, les textures, la 
présentation. Mais je vais aussi aborder 
la notion de l’équilibre alimentaire pour 
qu’ils prennent conscience de ce qui 
est bon pour leur santé.

De quel genre de partenariat s’agit-il ? 

C’est un partenariat très simple, qui s’est 
fait tout naturellement. Je suis invité par 
le Lycée Français de San Francisco 
qui a la gentillesse de m’accueillir sur 
le campus de Sausalito. En tant que 

responsable du pôle restauration d’un 
grand lycée de Montpellier, le Lycée 
Joffre, je représente la région Sud 
Languedoc-Roussillon et j’espère faire 
découvrir les saveurs méridionales aux 
enfants qui ne les connaissent pas. Je 
crois que c’est la première fois qu’un 
tel échange se fait entre un lycée en 
France et un lycée français à l’étranger. 
Je suis très fier de faire partie de ce 
projet que je prépare depuis plusieurs 
mois. Notez d’ailleurs que c’est un juste 
retour des choses car ce projet est 
financé par les ventes de croissants du 
vendredi après-midi sur le campus de 
Sausalito. On peut dire merci à tous les 
parents bénévoles, Sandrine, Serena, 
Amélie, Marine, Helen, Chantal…  qui 
œuvrent pour financer ce genre de 
projet collaboratif bénéficiant à tous les 
élèves.

Quel est votre fonction au sein du 
Lycée Joffre ?

Au Lycée Joffre, un établissement de 
Montpellier accueillant 4000 élèves de 
la sixième aux classes préparatoires, je 
suis en charge du service de restauration 
qui prépare 1500 repas frais cuisinés sur 
place. J’ai sous ma direction une équipe 
de 9 cuisiniers et de 30 agents et nous 

goûtons 
ensemble!
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nous assurons que les repas servis 
sont constitués de produits locaux 
frais. Avec l’intendant, je constitue les 
menus en essayant d’offrir le plus de 
variété possible dans les plats, mais en 
respectant aussi les saisons pour les 
fruits et les légumes et en considérant 
les impératifs financiers de coût (2,50 
euros par repas). Depuis quatre ans, 
j’ai mis en place un programme pour 
lutter contre l’obésité et respecter les 
règles alimentaires en privilégiant les 
produits locaux ainsi que les circuits 
courts d’approvisionnement. J’ai aussi 
établi un partenariat avec le chef Eric 
Cellier du restaurant gastronomique 
de Montpellier, la Maison de la Lozère ; 
il a accepté de jouer le jeu et de venir 
préparer des menus de « fête » pour 
certaines occasions. En fait, je pense 
que l’éducation à la « bonne bouffe » 
devrait être la priorité de tous. Si 
les familles et les professionnels se 
mobilisent, alors nous parviendrons 
à donner à nos enfants de meilleures 
bases pour rester en bonne santé.

Interview de Monsieur Philippe Ribera, 
Responsable du pôle restauration du 
Lycée Joffre de Montpellier.

« Depuis quatre ans, j’ai mis en 
place un programme pour lutter 
contre l’obésité et respecter 
les règles alimentaires en 
privilégiant les produits locaux 
ainsi que les circuits courts 

d’approvisionnement. »
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Tasting Week at 
Sausalito: April 27 to 
May 1, 2015   
By Nathalie Ginies,  
4th grade teacher, SAUSALITO 

Interview with Mr. Philippe Ribera, 
director of the food center of the Lycée 
Joffre, Montpellier

Mr. Ribera, you have been invited to 
the Tasting Week at the Sausalito 
campus. What will it involve?

Tasting Week started in France in 
1990. In French schools, it happens 
every year, with an educational goal: 
Schools collaborate with bakers, pastry 
chefs and other culinary professionals. 
The campus director, Mr. Faïsse, the 
Sausalito teachers and I have decided 
to celebrate this week by offering the 
children cooking workshops for five 
days, from April 27 to May 1. During 
the week, I will be working with children 
from the first grade to fifth grades. On 
Monday and Tuesday, the first and 
second-graders will make a large snack 
that all students, from kindergarteners 
through fifth-graders, will share on 
Wednesday afternoon. Wednesday 
through Friday, the second-, third-, 
and fourth-graders will make lunch for 
everyone to enjoy on Friday, at noon.

Do you believe it is important to have 
events like these?

With these workshops, I plan to teach 
children about healthy eating. We will 
discuss flavors and colors. When we 
cook and eat, the concept of pleasure is 
essential—therefore, children must want 
to discover, taste and learn in a hands-
on way, while playing with color, texture 
and presentation. I will also discuss the 
idea of balanced eating, so that they 
start to understand which foods are 
good for them.

How did you partner with LFSF?

It started spontaneously. The Lycée 
Français de San Francisco invited me, 
and kindly welcomed me onto the 
Sausalito campus. As the head of the 
dining section of a large Montpellier 
lycée, the Lycée Joffre, I represent 
the Southern Languedoc-Roussillon 
region and hope to introduce its flavors 
to the children who do not know the 
area. I believe it is the first time such 
an exchange has happened between 
a lycée in France and an international 
French lycée. I am very proud of my 
part in this project, which I have been 
planning for months. I want to note that 
the project is financed by the Sausalito 
campus’ Friday afternoon croissant 
sales. We can thank all the parent 
volunteers—Sandrine, Serena, Amélie, 
Marine, Helen and Chantal—who work 
to finance these projects, that are so 
beneficial to the children.

What is your role at the Lycée Joffre?

The Lycée Joffre is a Montpellier school 
with 4,000 students from sixth to twelfth 
grade. I am in charge of the dining 
services, which provide 1,500 meals 
made daily in the school kitchens. I 
direct a team of nine cooks and 30 
helpers, and we make sure the meals 
are made with fresh, local ingredients. 
Along with the intendant, I make up the 
menus and try to offer as diverse dishes 
as possible, while respecting what 
fruits and vegetables are in season and 
considering the financial restrictions  
(€ 2.50 per meal).

For the past four years, I’ve run a 
program that fights obesity and respects 
nutritional guidelines by favoring local 
products and short supply chains 
(respecting the idea that food supplies 
traveling short distances to help the 
environment). I have also established a 
partnership with chef Eric Cellier of the 
Montpellier restaurant La Maison de la 
Lozère; he agreed to create party menus 
for the lycée for special occasions. I 
really believe education in bonne bouffe 
(good food) should be a priority for 
all. If families and professionals work 
together, we can give our children better 
foundations on how to stay healthy.

tasting week

Q
uo

i d
e 

N
eu

f ?
 | 

 W
ha

t’s
 N

ew
?



FILINFO | SPRING | PRINTEMPS  2015 
008    

Des chercheurs 
scientifiques nous 
rendent visite
Par Gisèle Vitcov,  
élève de 1ère, ORTEGA

Le 15 janvier 2015, deux chercheurs 
sont venus au Lycée Français de San 
Francisco pour présenter leurs métiers 
et leurs recherches. 

Le premier intervenant était Pierre-
Antoine Gourraud, un chercheur qui 
travaille à UCSF. Il fait des recherches, 
en particulier, sur l’imagerie médicale et 
la génétique. 

Lorsqu’il est venu nous parler, il nous 
a d’abord expliqué en quoi consiste 
son métier. Puis, il nous a parlé de ses 
recherches. Il a utilisé des dessins et 
une enveloppe en papier pour nous 
aider à comprendre les mathématiques 
sur lesquels sont basés ses travaux. 
A la fin de son explication, les élèves 
se sont rendus compte que les 
mathématiques qu’il utilise sont, en 
réalité, assez simples. L’idée principale 
de ses recherches est qu’il utilise des 
probabilités (de niveau lycée) pour 
calculer le nombre d’apparences de 
différentes combinaisons alléliques pour 
un gène. En calculant ces probabilités, 
les chercheurs peuvent connaître le 

nombre d’échantillons génétiques 
qu’il faut prélever pour potentiellement 
soigner une partie de la population 
par thérapie génique. De plus, les 
chercheurs peuvent utiliser ces résultats 
pour évaluer la possibilité de créer une 
sorte de banque génétique, que ce soit 
au niveau de l’état californien ou au 
niveau mondial. 

Grace à son explication, les élèves 
ont réalisé que la complexité des 
recherches biologiques ne vient 
pas des mathématiques qui sont 
utilisées pour les réaliser. La vraie 
complexité de ces recherches 
provient de la compréhension des 
concepts nécessaires. Somme toute, 
son intervention était véritablement 
passionnante pour les élèves du LFSF.

Scientists visit 
Ortega
By Gisèle Vitcov,  
11th Grader, ORTEGA

Pierre-Antoine Gourraud, a researcher 
at UCSF, recently visited the Ortega 
campus to speak about his work.  His 
research mainly focuses on medical 
imaging and genetics. First he explained 
his job and what it entails, and then spoke 

about his research. He used designs 
and an envelope to help us understand 
the math that his research is based 
on. By the end of his demonstration, 
students realized that the math he uses 
is actually quite simple. His research is 
centered around the use of probability 
(high school-level math) to calculate 
the number of appearances of different 
combinations of genetic frequencies. 
By calculating these probabilities, the 
researchers can begin to understand 
the number of genetic samples needed 
to potentially help heal a population with 
genetic therapy. In addition, researchers 
can use these results to evaluate the 
possibility of creating a sort of genetic 
bank, either for California or worldwide.

Thanks to his presentation, students 
learned that the complexity of biological 
research does not come from the 
mathematical techniques used. The 
real complexity derives from the 
understanding of basic concepts. In the 
end, his visit was truly interesting and 
inspiring for students. 
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“The real complexity derives 
from the understanding of  

basic concepts.”
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Entretien avec Anne  
de Kouchovsky  
par Delphine Renard,  
parent, ASHBURY

Depuis quand êtes-vous au LFSF ?
Cela fait sept ans que je suis professeur 
à Ashbury. Je suis parent du Lycée 
depuis quatorze ans ; mes quatre fils 
y ont fait leurs scolarités.

Qu’est-ce qui vous a poussé, 
vous et d’autres, à commencer 
le programme Vivre Ensemble au 
campus d’Ashbury ?
A l’origine, le programme a été 
l’initiative de deux parents, qui ont 
vu de nombreux conflits lors des 
récréations. Ce n’était pas vraiment du 
harcèlement physique ou verbal, mais 
plutôt l’exclusion de certains enfants. 
Le directeur a fait de ce problème un 
« projet d’école » et a demandé à des 
professeurs de participer à un groupe 
de travail sur le sujet.

En quoi consiste le programme 
Vivre Ensemble ? 
Vivre Ensemble comporte trois 
éléments :

1) No Bully, qui se focalise sur la résolution 
de conflits et de la mise à l’écart de 
certains enfants. No Bully utilise un 
modèle de solutions team (solutions en 
équipe), où un petit groupe d’enfants est 
constitué afin qu’ils résolvent le problème 
par eux-mêmes. En 2011, les enseignants 
et l’administration ont reçu une formation 
No Bully.

2) Playworks, un programme pendant les 
récréations qui propose aux enfants des 
jeux facultatifs et coopératifs, qui réduisent 
le niveau de frustration des enfants et qui 
donnent également des outils simples 
pour résoudre leurs conflits. Les petits 
se responsabilisent et finissent par tous 
trouver leur place à la récréation, soit en 
jouant avec leurs amis, soit en participant 
à ces jeux collectifs.

3) Madame Pacifique, un curriculum socio-
émotionnel ayant pour but d’apprendre 
aux enfants la résolution de conflits, 
l’écoute, l’empathie, comment gérer les 
émotions difficiles et comment approcher 
les différences entre individus.

Vivre Ensemble est culturellement 
plus américain que français. Comment 
l’école l’a-t-elle intégré à la culture 
française ?
En France, la socialisation se fait 
principalement en maternelle, et par la 
suite est moins encadrée. Vivre Ensemble 

aide l’école à harmoniser l’enseignement 
de la socialisation et à formaliser ses 
attentes quand aux interactions des élèves 
entre eux. Notamment, ce problème est de 
plus en plus reconnu dans l’enseignement 
français. Le Conseil Supérieur des 
Programmes de l’Éducation nationale a 
d’ailleurs proposé d’ajouter un élément 
socio-émotionnel à « l’Enseignement 
moral et civique ».  Le campus d’Ashbury 
est donc innovateur !

En quoi le programme a-t-il changé 
l’école et le comportement des élèves ?
Vivre Ensemble est un succès. Les enfants 
ont parfois besoin d’un rappel, mais nous 
les voyons désormais spontanément 
utiliser des techniques de résolution de 
conflits qu’ils ont appris, tel que pierre-
feuille-ciseaux. Le nombre de plaintes 
pour comportement a baissé ainsi que 
la fréquence de « solution teams », il y 
a moins d’élèves en souffrance. Vivre 
Ensemble améliore la diversité sociale :  
les enfants choisissent plutôt un jeu 
qu’un groupe d’enfants, ils se font ainsi 
de nouveaux amis. En augmentant les 
occasions de participer, moins d’enfants 
se trouvent mis à l’écart.

Comment voyez-vous l’avenir de Vivre 
Ensemble ?
La prochaine étape est de former les 
surveillants de la cour aux techniques de 
résolution de Madame Pacifique, pour 
créer un lien avec Playworks. Au primaire, 
l’élément socio-émotionnel devrait être 
explicité dans le programme afin qu’il y 
ait assez de temps pour l’enseigner. La 
dernière ligne à franchir est d’étendre le 
programme jusqu’à Ortega, pour lutter 
contre le cyber bullying en particulier.

« Les petits se responsabilisent 
et finissent par tous trouver leur 

place à la récréation… »
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Interview with Anne  
de Kouchkovsky 
by Delphine Renard,  
parent, ASHBURY

Where are you from? How long 
have you been at LFSF? 
My four boys were students at the 
Lycée. So, I’ve been a parent at the 
Lycee for 14 years! I’ve also been a 
teacher at Ashbury for 7 years. 

What motivated you and others to 
start the Vivre Ensemble Program 
at the Ashbury campus?
The program was actually started by 
two parents, who felt that too many 
conflicts occurred during recess. The 
conflicts were not so much verbal 
or physical bullying but involved 
exclusion of certain children. The 
director at the time turned this issue 
into a projet d’école, and asked 
teachers to participate in a task force 
to address bullying and conflicts on 
the playground. During my classes 
on Childhood Development in the 
US, I became very interested by the 
American approach to discipline. This 
program was the opportunity to apply 
that approach to a French setting.

What is the Vivre Ensemble 
Program?
Vivre Ensemble has three 
components: 

1) No Bully, which focuses essentially 
on conflict resolution and on ensuring 
awareness when a child might 
be excluded.  No Bully utilizes a 
“solutions team” model, bringing a 
small group of children together to 
resolve the situation themselves.  
In 2011, teachers and members of 

the staff were trained to lead these 
solution teams.
 
2) Playworks, which operates on 
the playground to offer children 
optional, cooperative games. These 
are intended to teach children to deal 
with frustration and resolve conflicts 
on their own. Kids are empowered, 
and ultimately, most children find their 
place in recess either playing with 
friends or in these games, leaving 
fewer children isolated. 

3) Madame Pacifique, is a socio-
emotional curriculum, intended 
to teach conflict resolution skills, 
listening, empathy, how to deal with 
difficult emotions and how to address 
differences. 

The Vivre Ensemble program is 
culturally more American than 
French.  How has the program 
mixed with French academics and 
culture?  
In France, socialization is mostly 
taught in the maternelle classes and 
is less formalized afterward.  Vivre 
Ensemble is helping the school to 
formalize how we approach teaching 
socialization, and how we expect 
children to interact with each other. 
Interestingly, this issue is also being 
recognized and integrated into 
the French curriculum. In fact, the 

Conseil Superieur de Programmes 
de l’Education Nationale is proposing 
to explicitly add a socio-emotional 
component to l’Enseignement Morale 
et Civique. So the Ashbury campus is 
actually a trail blazer! 

How has the program changed the 
school and the children’s behavior? 
Vivre Ensemble has been a success. 
While the children sometimes need to 
be reminded, we now often observe 
them spontaneously using the tools 
they have learned to resolve conflicts, 
such as rock, paper, scissors. The 
number of behavior notices has 
decreased as has the frequency of 
solutions teams, which indicates 
that fewer children are suffering 
overall. Vivre Ensemble has created 
social diversity: children play with 
new children because many select 
the game to play rather than with 
which kids to play. It has also resulted 
in fewer cases of isolation by giving 
all the children more opportunities to 
participate.  

What would you like to see in the 
future for Vivre Ensemble? 
The next step is for the playground 
monitors to be trained in Madame 
Pacifique conflict resolution, in order 
to create a bridge with Playworks. 
On primary campuses, the socio-
emotional curriculum should be made 
explicit within the program to ensure 
that there is enough time to teach 
it. And, the final frontier is taking the 
program to Ortega, particularly to 
address cyber bullying. 

“Vivre Ensemble is helping the 
school to formalize how we 
approach teaching socialization, 
and how we expect children to 

interact with each other. ”
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Nos bibliothécaires  
par Emmanuelle Leaf,  
parent, ASHBURY

« Demain il y a bibliothèque ! »  vous 
diront les enfants du LFSF.

Si tous les enfants connaissent les 
bibliothécaires, certains d’entre nous 
n’ont pas toujours l’occasion de les 
rencontrer.

Nous avons donc poussé pour vous 
la porte de leur territoire pour mieux 
découvrir leur rôle essentiel dans la vie 
scolaire de nos chérubins.

Pour ce qui est des établissements de 
maternelle et d’élémentaire, elles sont 
deux à travailler, sur nos deux campus 
primaires.
 
Nadine est responsable de la 
bibliothèque à Ashbury depuis son 
arrivée en Californie il y a plus d’une 
quinzaine d’années. A l’époque, le 
campus d’Ashbury comprenait tous 
les niveaux dans un même campus, la 
bibliothèque du primaire était en bas 

et celle du secondaire au 3e étage. 
Maintenant, l’espace situé au 3e étage 
est la bibliothèque destinée aux enfants 
des classes de la Grande section au 
CM2. Les plus petits de maternelle se 
voient, pour des raisons de sécurité, 
attribuer celle du rez-de-chaussée.

Nadine travaille 31h au lycée… 31h 
qu’en fait elle ne compte pas sur les 
doigts parce que sa passion et son 
engagement font que ses heures 
débordent du cadre.

Nadine reçoit toutes les classes de 
l’école, ce qui signifie un emploi du 
temps serré et très cadencé. 

Oui, mais alors, on y fait quoi à la 
bibliothèque ? Pour l’essentiel : on y lit ! 

Nadine lit et raconte des livres mais 
elle partage aussi ses coups de cœur, 
elle dirige les enfants dans leur choix 
de lectures, elle les conduit vers des 
ouvrages plus en adéquation avec leur 
goût, leur âge et leur niveau de lecture. 
Débarrassée de l’aspect académique 
et scolaire, Nadine aide les enfants à 
ressentir du plaisir et des émotions  
en lisant. 

Pour les plus grands, son rôle est de les 
mener à une plus grande autonomie au 
sein même de la bibliothèque. Ce sont 
eux-mêmes qui gèrent leurs emprunts 
mais aussi leurs recherches ; Nadine 
veille à ce qu’ils puissent trouver sur les 
étagères le matériel nécessaire dans la 
préparation d’un exposé ou bien d’un 
travail personnel. Leur ouvrir les portes 
tout doucement vers le lieu qui sera le 
leur dès l’entrée en 6e, celui du Centre 
de documentation et d’information, le 
CDI du secondaire.

Durant toute l’année, elle essaie de 
travailler le plus possible en lien avec 
les professeurs afin de pouvoir ajouter 
un plus à ce qui se fait en classe.

Pour cela, elle prépare en amont des « 
valises » thématiques de livres en lien 
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« Nadine lit et raconte des livres 
mais elle partage aussi ses coups 
de coeur, elle dirige les enfants 

dans leur choix...»

venez lire avec  
nous !
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avec les projets scolaires : Semaine du 
goût, Semaine des arts, Semaine de  
la presse…

Puis elle mène depuis quelques années 
des projets issus de la bibliothèque 
qui vont vers les classes ; faire venir 
des auteurs en résidence à l’école 
afin qu’ils puissent faire découvrir aux 
enfants leur travail d’auteur, d’écriture 
ou bien d’illustrateur et de graphisme. 
Car les élèves du Lycée Français de 
San Francisco sont de fait et par leur 
situation géographique moins exposés 
à des occasions de rencontres qu’en 
France où les foires aux livres, fêtes 
de la lecture, forums et interventions 
scolaires sont très nombreux et très 
courants.

Pour agrémenter leur budget, les 
bibliothèques ont recours depuis 
quelques années à des ventes de livres :  
ventes de livres usagés ou neufs, 
magazines et bandes dessinées. Avec 
les bénéfices, les deux bibliothécaires 
décident alors de pourvoir aux 
manques de leur propre bibliothèque 
ou à une acquisition particulière comme 
des documentaires, de la presse, le 

renforcement d’une série en particulier, 
des bandes dessinées, des livres en 
langues étrangères…

Marie-Noëlle est la bibliothécaire du 

campus de Sausalito. Les nouveaux 
locaux ont quelque peu réduit la 
surface globale de son territoire mais 
y ont apporté volume et lumière. Elle 
occupe un poste de 25h et elle aussi 
accueille quinze classes au sein de 
l’espace livres. Son fonctionnement 
est assez similaire à celui de Nadine et 
d’ailleurs toutes deux tentent dès que le 
calendrier le permet de se consulter et 
de mener ensemble les projets liés aux 
bibliothèques. Parfois les professeurs 

gèrent eux-mêmes ce temps et les 
enfants utilisent alors la bibliothèque 
un peu comme une bibliothèque 
municipale ; on entre, on choisit seul 
son livre, on lit, on emprunte et on 
demande conseil.

Marie-Noëlle gère les emprunts et le 
prêt des livres, elle lit des histoires mais 
parfois ce sont les enseignants qui 
lisent, elle aide à la présentation des 
livres par les enfants eux-mêmes, les 
fait travailler sur la « Marguerite » qui 
permet de comprendre la classifications 
des ouvrages en bibliothèque.

Marie-Noëlle reçoit également les 
auteurs en résidence et organise 
généralement la première séance dans 
les locaux de la bibliothèque afin de 
faire une présentation générale.

Marie-Noëlle gère également l’accueil 
des classes d’anglais.

Si toutes les deux travaillent chacune 
de leur côté, elles ont aussi des rendez-
vous de calendrier communs. Par 
exemple, toutes les deux participent 
à des projets nationaux tel que le prix 

« ... faire venir des auteurs 
en résidence à l’école afin 
qu’ils puissent faire découvrir 
aux enfant leur travail d’auteur, 
d’écriture ou bien d’illustrateur et  

de graphisme. »

suite de l’article sur la page suivante
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des Incorruptibles. Les enfants lisent, ou 
se font lire les livres en pré-selection et 
à l’issue de six semaines, votent chacun 
pour leur livre préféré ; le vote est ensuite 
envoyé aux organisateurs qui regroupent 
tous les votes et comptabilisent. Le prix 
est alors remis nationalement. Participer 
à ce genre d’événement permet aussi aux 
enfants de mieux ressentir l’attachement 
avec le pays dont ils apprennent la 
langue mais aussi la culture.

Pour aider dans leur tâches multiples, 
les bibliothécaires ont des petites mains. 
Ainsi elles ont mis en place un système 
de participation de parents bénévoles 
qui viennent offrir leurs aide quelques 
heures par semaine au travail de fourmi. 
Pour Nadine, dont l’accueil des classes 
est de fait plus nombreux, cette aide 
est précieuse et plus nombreuse ; 
elle permet le bon fonctionnement de 
la bibliothèque, son rangement, son 
classement, le respect et la mise en 
place des emprunts et des prêts. 

L’ouverture aux parents de la bibliothèque 
est un autre avantage ; il ne s’agit pas de 
bibliothèques municipales, c’est-à-dire 
ouvertes à tous, néanmoins l’accueil des 
parents fait également partie de la vie du 
lieu. A Sausalito, la plupart des parents 
passent plusieurs fois par jour devant 
les portes de la bibliothèque et de fait 
entrent emprunter des ouvrages ou juste 
discuter avec Marie-Noëlle.

Sur le campus d’Ashbury, la situation 
physique de la bibliothèque ne permet 
pas ce rappel visuel, mais Nadine ouvre 
les portes toutes les semaines le mercredi 
de 15h15 à 16h et les vendredis.

Toutes deux ont des envies et des projets 
plein la tête et plein leurs étagères. 

Bien sûr le numérique et l’évolution 
qu’il connaît dans le monde de l’édition 
est au centre des préoccupations, des 
envies et des demandes d’exploration. 
Nadine y voit un outil essentiel pour ses 
lecteurs qui ont des difficultés avec la 

lecture ; comme un accompagnement 
de l’apprentissage vers le support livre, 
mais aussi comme une source de lecture 
supplémentaire, comme un aller-retour 
entre les deux supports. 
Marie-Noëlle, elle, y voit surtout un 
complément essentiel pour la recherche 
documentaire de demain et espère pour 
elle-même une meilleure connaissance 
de l’outil qui lui permettra de mieux 
emmener les enfants de l’un vers l’autre.

Toutes deux sont passionnées. Elles 
aiment leur métier, leur rôle dans l’école. 
Elles connaissent les enfants par leur 
prénom, elles ont souvent même une 
connaissance et une approche des 
enfants très personnalisées, remarquant 
les goûts, les émotions, les caractères 
de chacun d’entre eux non pas comme 
leur professeur mais comme un autre 
adulte… avec une autre approche.

La bibliothèque est un lieu de vie, un 
lieu qui fait partie de l’école - et en 
cela toutes deux peuvent en être fières 
et être remerciées - loin de l’image 
souvent poussiéreuse et silencieuse 
que l’on se fait vite, issues des images 
des bibliothèques d’une autre époque. 
Avides de rencontres, de ce lien qui 
permet aussi d’avoir une connexion 
avec la France, elles ont un besoin 
constant de se tenir au courant, d’être en 
connexion et d’adapter ce qui se fait en 
France pour des élèves franco-français 
à leur propre population de lecteurs, 
qui eux demandent une autre approche 
et n’ont pas forcément le socle ou la 
base de culture nécessaire. Là encore, 
cela demande de la connaissance et un 
travail qui ne se compte pas en heures.

Alors si votre enfant ce soir vous dis  
« Demain il y a bibliothèque ! »… pensez 
à elles et souriez à vos enfants… Ils en 
ont de la chance !

« ... un système de participation 
de parents bénévoles qui viennent 
offrir leurs aide qulques heures par 

semaine au travail de fourmi. »

« La bibliothèque est un lieu de 
vie, un lieu qui fait partie de l’école 
(...) loin de l’image souvent 
poussiéreuse et silencieuse que 

l’on se fait vite... »
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Our Librarians 
by Emmanuelle Leaf,  
parent, ASHBURY

“Tomorrow we have library!” the LFSF 
students will tell you. Although all the 
students know the librarians, some of 
us in the community have not yet had 
the chance to meet them. We want to 
open the door to their world to better 
understand the essential role they play 
in school life, as well as the lives of our 
young ones.

For our primary campuses, we have two 
librarians. Nadine Le Maitre has been 
responsible for the Ashbury Library since 
she arrived in California more than 15 
years ago. At that time, all grades were 
located at the Ashbury Campus, with 
the primary library downstairs, and the 
library for secondary classes on the third 
floor. This space is now dedicated to 
students from kindergarten to fifth grade, 
while, for security reasons, students in 
preschool and pre-K are given their own 
special space on the first floor.

 

So, but what do we do in the library?
The essential: We read!

Nadine reads books and tells stories, 
but she also shares her favorites, helps 
students find their own preferences, 
steering them towards age- and level-
appropriate books that suit their desires. 
Free of academic assignments, Nadine 
helps students discover the pleasure 
and emotion of reading. For older 
students, her role is to help guide them 
to a more autonomous appreciation of 
the library. It is the students themselves 
who take care of finding and checking 
out their picks. Nadine ensures that they 
are able to find what they are looking for, 
either for a research project or their own 
personal interest. She is slowly opening 
the doors to what awaits them in 6eme, 
the Centre de Documentation (CDI).

Throughout the year, Nadine tries 
to work with teachers as much as 
possible to supplement the work that 
students are doing in the classroom. 
For this, she prepares what are called 
“suitcases”—groups of themed books 
that complement in-class projects. 
Some themes include semaine du goût, 

semaine des arts, semaine de la presse 
and others. She also leads her own 
projects, such as the author-in-residence 
program, which helps students discover 
the work of book authors, illustrators and 
designers. Students are less exposed to 
these types of events, simply due to the 
geographical separation from France, 
where book fairs, festivals, readings 
and forums are more common. For this 
reason, the author-in-residence program 
is a great asset to the LFSF community.

Marie-Noëlle Hendren is the librarian on 
the Sausalito Campus. What the new 
location may lack in space, it makes 
up for in light and volume. There she 
welcomes 15 classes. Her job is quite 
similar to that of Nadine’s, and the two 
try as often as possible to get together 
and discuss library projects. Often the 
teachers take students to the library 
at Sausalito—it functions much like a 
public library where students come in, 
choose a book, read, check out and, if 
needed, ask for advice.

Marie-Noëlle takes care of all check-outs 
and book borrowing, she reads stories 
(with the help of the teachers!), helps 
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 “She also leads their own projects, 
such as the author-in-residence 
program, which helps students 
discover the work of book authors, 

illustrators and designers.”
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students give book reports and works 
with them on La Marguerite—a system 
that helps students understand book 
classification. She also welcomes the 
authors-in-residence, and organizes their 
sessions at the Sausalito Campus. 

Both Nadine and Marie-Noëlle participate 
in a national project called Le Prix des 
Incorruptibles. The students read pre-
selected books over six weeks, and 
then each votes for their favorite book. 
The vote is sent to the leaders of the 
project, who collect and count all votes. 
A prize is given, on a national level, to the 
most popular book. Participating in this 
type of event gives students a greater 
understanding of the connection between 
their school and the country, language 
and culture of France.

To manage their many tasks, the 
librarians have a little help. Volunteers 
come for a couple hours a week to 
offer a hand. Volunteers can be found 
organizing, classifying, tidying or helping 
students check books in and out.

The libraries also offer visiting hours 
for parents. Because of its location in 
the main building and ground floor of 

the Sausalito Campus, many parents 
pass by several times a week, and 
stop in to check out a book or simply 
talk with Marie-Noëlle. On the Ashbury 
Campus, Nadine keeps the library open 
on Wednesdays and Fridays, from 3:15 
to 4pm, for parents to come with their 
children.

These librarians have enough ideas and 
projects to fill both their minds and the 
shelves. Technology is especially present 
in these hopes and plans, considering the 
revolution it has caused in the publishing 
world. Nadine sees it as an essential tool 
for students who have difficulties reading, 
not as a support to learning to read, but 
also as an external source of reading 
materials for students.
Marie-Noëlle sees technology as an 
important complement to non-fiction 
research, and in the future to help 
students move smoothly between books 
and technology.

Each librarian is very passionate. They 
love their jobs and their roles in the 
school. They know the students by their 
first names and often take a personalized 
approach to each student, remembering 
their tastes, emotions and personalities, 

knowing them in a different way than their 
professors.

The library is a lively place, an integral 
part of the school and a place that each 
librarian should be proud of, a far cry 
from the dusty and silent images from 
another era. These places allow students 
to maintain a connection with France, an 
important link that must be supported. 
All of these requirements add up to a job 
that cannot be counted in hours.

So, if your student tells you “tomorrow 
we have library,” think of Nadine and 
Marie-Noëlle and smile at your child. 
They are lucky.

 “Each librarian is very passionate. 
They love their jobs and  
their roles in the school. 

They know the students by  
their first names ...”
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Les belles 
rencontres du LFSF
par Béatrice Rollier-Muret, 
parent, SAUSALITO

Dans le cadre du projet pédagogique 
des bibliothèques du LFSF, Marie-
Noëlle Hendren et Nadine Le Maitre 
se rendent tous les deux ans au Salon 
du Livre et de la Presse Jeunesse à 
Montreuil en Seine-Saint-Denis pour 
rencontrer les auteurs et découvrir les 
nouveautés.

La littérature jeunesse, une des 
spécificités françaises, est reconnue 
dans le monde entier. 

Cet outil pédagogique fabuleux qu’est 
le livre permet, lors de la venue des 
auteurs au sein du LFSF, de l’humaniser, 
de comprendre sa création et d’avoir 
une vision du travail effectué en amont 
par l’auteur.

Cette année, la venue de l’auteur 
Florence Guiraud dans les classes 

du cycle 1 et 2 pendant dix jours 
sur les campus de Sausalito et 
d’Ashbrury a permis cette rencontre. 

M. Faïsse, directeur du campus de 
Sausalito, a découvert Florence Guiraud 
lorsqu’il était directeur au Lycée 
Français de Sousse en Tunisie. Florence 
Guiraud a elle-même été parent d’élève 
au Lycée Français Charles de Gaulle de 
Londres.

Florence Guiraud est diplômée de 
l’Ecole nationale supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris et de l’Ecole 
nationale des Beaux-Arts de Toulouse.
Depuis 1992, elle illustre et écrit des 
ouvrages pour la jeunesse et anime des 
ateliers  dans les écoles primaires.

Florence Guiraud organise les 
rencontres avec les enfants bien avant 
sa présence sur place. La concentration 
en temps, le nombre d’enfants et les 
différences de langage demandent 
une préparation en amont avec les 
enseignants et les bibliothécaires : 
choix des sujets, choix des supports 
pratiques pour avoir des résultats 

esthétiques réussis… L’important est 
que le temps des enfants avec  l’auteur 
soit optimal.

A la suite de l’intervention de Florence 
Guiraud, les enfants des cycles 1 et 2 
ont été fiers de montrer leur travail aux 
parents et aux adultes dans de grandes 
dimensions (fresques, totems…)

Quelques sujets choisis sur les deux 
campus : la banquise, les totems, le 
nouvel an chinois, la forêt, le clown…

Ces rencontres se sont clôturées 
par une séance de dédicaces et une 
présentation du travail des élèves dans 
la bonne humeur, la fierté des enfants et 
la gentillesse de l’auteur.

Merci Florence pour cette rencontre 
magique !

Pour les enfants du cycle 3, nous 
attendons l’auteur Emile Bravo fin mars 
et début avril.
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« Au-delà du plaisir de venir à San 
Francisco, je tiens à vous dire que j’ai 

vraiment été très heureuse et fière de venir 
dans votre établissement.

J’ai été superbement accueillie par 
Frédéric, Marie-Noëlle, Rémi, Nadine, les 
enseignants et les enfants. Ma venue était 

vraiment bien préparée. 
 

Les livres avaient été lus, les projets 
souvent déjà démarrés, franchement  

que du bonheur !
Beaucoup de chaleur, de sourire, de 

partage, encore MERCI à vous tous. »

Florence Guiraud

« Florence Guiraud était très attendue par 
les enfants ! Elle a répondu aux nombreuses 
questions qu’ils avaient préparées à l’avance et 
a parlé de son métier d’illustratrice.
Elle a également aidé à finaliser notre projet 
sur le thème du « Carnaval des animaux ».  
Chaque enfant a eu la chance de travailler 
individuellement avec elle. 

Elle a su les guider dans leur dessin et grâce à 
quelques coups de crayons supplémentaires, 
tous les animaux ont pris vie !

Ce fut une belle rencontre, nous gardons un 
bon souvenir de son passage dans la classe ! »

Sophie Hervet,  
professeur, Grande Section, ASHBURY
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A Beautiful 
Encounter    
by Béatrice Rollier-Muret,  
parent, SAUSALITO

As part of the LFSF library pedagogical 
project, Marie-Noëlle Hendren and 
Nadine Le Maitre visit the Salon du 
Livre et de la Presse Jeunesse every 
two years at Montreuil en Seine-Saint-
Denis to meet authors and discover new 
books.

French youth literature is renowned 
around the world. This fabulous 
pedagogical endeavor, inspired 
by and designed for the love of 
books, facilitates the authors-in-
residence program, allowing the art 
to be humanized, its creation to be 
understood and assembles a vision of 
the authors’ whole body of work.

This year, Florence Guiraud visited the 
Ashbury and Sausalito campuses for  
10 days.

Mr. Faïsse, director of the Sausalito 
Campus, discovered Florence Guiraud 
during his time as director of Lycée 
Français de Sousse in Tunisie. Ms. 
Guiraud was herself a parent at Lycée 
Français Charles de Gaulle de Londres. 
She received her diploma from l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Decoratifs 
de Paris and from l’Ecole Nationale des 
Beaux-Arts de Toulouse. Since 1992, 
she has written and illustrated children’s 
books, and also visits many schools to 
read her books to students. Florence 
prepares for visits with students well 
ahead of time. The time commitment, 
the number of students and the 
differences in language demand great 
preparation with both the teachers and 
librarians—including choice of subjects, 
as well as the need for any technical or 

practical assistance to create the best 
experience for the students.

Following Florence’s visit, students in 
Cycles 1 and 2 were proud to present 
their masterpieces (frescos and totem 
poles) to parents and friends. Subjects 
chosen on the two campuses included 
ice sculptures, totem poles, Chinese 
New Year, forests and clowns.

The visit was brought to a close with a 
book signing and presentation of the 
students’ work. Everyone was excited, 
happy and proud of what the students 
had accomplished and delighted at the 
kindness of the visiting author.

Thank you Florence for this magical 
visit!

For students in Cycle 3, we 
enthusiastically anticipate the arrival of 
Emile Bravo at the end of March.
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“In addition to the pleasure of a visit to San 
Francisco, I would like to take a moment 
to say that I was very happy and proud to 
come to your school.

Frederic, Marie-Noelle, Remi, Nadine, and 
all of the teachers and students warmly 
welcomed me. And my visit had been very 
well-prepared. My books had already been 
read in classes, the projects had already 
begun, and really it was such a delight!

I wish you warmth, smiles, happiness, and 
thank you again!”

Florence Guiraud

 “She responded to many questions 
that the students had prepared in 
advance, and spoke about her passion 
of illustration. She also helped students 
finish their Carnival of Animals-themed 
project. Every student had the chance to 
work one-on-one with her. She knew just 
how to help students make their drawings 
come to life! It was a wonderful event, and 
we will always hold memories of the time 
she spent in our classes!” 

Sophie Hervet,  
Kindergarten teacher, ASHBURY
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Vous pouvez également vous référer à la liste officielle 
de l’Education nationale des livres de littérature 
jeunesse que vous pouvez trouver aux liens suivants :
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Pour les classes de cycle 2 : Pour les classes de cycle 3 :

QUELQUES AUTRES OUVRAGES QUI ONT TOUJOURS UN GRAND SUCCÈS DANS NOS 
BIBLIOTHÈQUES |

A FEW OTHERS THAT ARE ALWAYS VERY POPULAR IN OUR LIBRARIES

* L’Ecole d’Agathe, Pakita CE1-CE2
* Histoires pressées, Encore des histoires pressées,  

Bernard Friot CE2-CM1
* Tea Stilton CE2-CM1
* C’est la vie Lulu ! Florence Dutruc-Rosset CE2-CM1
* L’histoire de France en BD

LES AUTEURS SUIVANTS SONT VENUS SUR NOS CAMPUS - CE SONT DES VALEURS 
SÛRES ! |
 
THE FOLLOWING AUTHORS VISITED OUR CAMPUSES… THESE ARE SOME SURE BETS!

* Chen Jiang Hong (Lian, Petit Aigle, Le cheval magique de Han Gan,  
Le Prince Tigre….) GS-CE1

* Susie Morgenstern (La sixième, Lettres d’amour de 0 à 10, Joker, Emma…) CP-CM2
* Yak Rivais (Les contes du miroir, Les sorcières sont N.R.V….) CM2
* Fanny Joly (Marion et Co., Les enquêtes de Mirette, Cucu la praline, Gudule, La fée Baguette….) GS-

CM2
* Geoffroy de Pennart (Le loup sentimental, Chapeau rond rouge, Jules le chevalier intrépide….) GS-CP
* Emile Bravo (Les 7 ours nains, Les épatantes aventures de Jules…) CE2-CM2
* Florence Guiraud (La girafe blanche, Le mystère de la mer, Dans mon panier, Les imagiers…) PS-CM1
* Pierrick Bisinski (Babilou, Igor et Olaffe, Pop artiste…) PS-CE1

lectures |     
 reading2015

You can also refer to the official list of youth literature 
presented by l’Education Nationale :

FILINFO | SPRING | PRINTEMPS 2015
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* « On adore L’école d’Agathe ! » Louise, Tatiana et Maiwen 
CE2

* « La guerre des clans » Ronan CM2
* « J’aime beaucoup les Cabanes magiques. » Kevin CE2
* « Youpi » Lago CE1
* « Tea Stilton » Nina CE2 et Layla CM2

J’aime La guerre des clans parce qu’il y a plein 
d’action et des mystères.

J’adore La guerre des clans ! C’est la meilleure série 
que j’ai jamais lue, ma préférée ! Si vous croyez que 
ce n’est que une série sur les chats domestiques, ce 
n’est pas vrai !!! Ce sont des chats sauvages !!! Il y a 
plein d’action !!!! Lis La guerre des clans !!!!

J’aime Téa Stilton parce que j’aime l’aventure et 
de l’aventure, ici, il y en a plein ! J’aime aussi Téa 
Stilton, parce que les filles de l’histoire sont toutes 
différentes, elles ont des avis différents sur tout mais 
elles sont quand même les meilleures copines du 
monde !

Un loup peut-il devenir le héros préféré de nos 
enfants ? Oui, car celui-ci s’appelle Mini-Loup, et 
avec son air malicieux et son nez rond, c’est nous 
qui avons envie de le croquer tout rond !! Dans 
chaque livre, notre petit héros et sa joyeuse bande 
de copains vivent des aventures similaires à celles 
de nos enfants. Ces derniers s’identifient facilement 
à l’histoire et se régalent avec des illustrations et des 
textes pleins d’humour et de tendresse. La lecture du 
soir avec Mini-Loup, c’est des éclats de rire garantis 
et de jolis rêves pour les petits.”

Témoignages des élèves | Testimonies
* “We love L’école d’Agathe!” Louise, Tatiana and 

Maiwen CE2
* “La guerre des clans” Ronan CM2
* “I really liked the Cabanes magiques.” Kevin CE2
* “Youpi” Lago CE1
* “Téa Stilton” Nina CE2 et Layla CM2

I like Warrior Cats because it’s full of action 
and mystery.
 

I love Warrior Cats! It’s the best book series I 
have ever read, and my favorite! You may think 
it is only about pet cats, but that’s not true! 
The cats are wild! There’s lots of action. Read 
Warrior Cats!

“I love the Téa Stilton books because I like action 
and adventure, and they have lots of those! I 
also like them because the girls in the story are 
all different, they have different opinions about 
everything but they are still best friends!”

“Can a wolf become our children’s favorite 
character? Yes, because this one is mini-wolf, and 
his naughty look and round nose, make us the ones 
who want to eat him up! In each book, our little hero 
and his group of playful friends have adventures 
similar to our children’s. The kids easily identify with 
the story and enjoy the illustrations and humorous 
texts, which are full of tenderness. Bedtime stories 
with Mini-Wolf guarantee shouts of laughter and 
sweet dreams for the little ones.”

LA GUERRE DES CLANS | WARRIOR CATS, ERIN HUNTER

TÉA STILTON, THEA STILTON

MINI-LOUP | MINI-WOLF, PHILIPPE MATTER

– Juliette, CM1 | Grade 4

— Béatrice, maman de William en CP | mother of William, Grade 1

– Sofie, CM1 | Grade 4

– Jeanne, CM1 | Grade 4
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Pascal Molat
 
par Hallie Cavallo, 
parent, ASHBURY

A l’âge où un enfant prépare 
normalement son entrée au collège, 
Pascal Molat - père de Matisse en 
Grande section – devait faire un choix 
difficile : poursuivre une carrière de 
footballeur ou s’engager sur la voie de 
danseur professionnel ? A onze ans, 
Pascal jouait en France, à Montpellier, 
avec une équipe élite entraînée par 
Laurent Blanc (aujourd’hui l’entraîneur 
du club Paris Saint-Germain), mais le 
smurfer autodidacte venait de découvrir 
la danse jazz… et son talent prodigieux 
pour le spectacle. A douze ans, le 
défenseur droit qu’on surnommait « le 
Mur » quitta le terrain de foot et monta 
sur scène pour de bon quand il intégra 
la prestigieuse Ecole du Ballet de 
l’Opéra National de Paris. 

Pascal compléta une intense éducation 
sports-études en internat dans la 
capitale française, pas loin de son lieu 

de naissance, Clichy, puis commença 
sa carrière en Belgique. Il dansa ensuite 
avec les Ballets de Monte-Carlo et en 
2002, il rejoignit le San Francisco Ballet 
comme soliste. 

L’année suivante, Pascal fut promu 
premier danseur et depuis, il incarne des 
rôles étoiles dans le répertoire célèbre et 
éclectique de la plus ancienne compagnie 
professionnelle de ballet des Etats-Unis.  

En 2014, Matisse, le fils de Pascal, 
débutait au campus d’Ashbury. Pascal et 
sa femme Geneviève Brisebois, qui est 
d’origine montréalaise, ont choisi le LFSF 
parce qu’ils désiraient une immersion 
dans la culture française au sein d’un 
milieu international. « J’adore l’ambiance 
dans la salle de classe, le relationnel 
des adultes avec les enfants. Il y a aussi 
une intimité parent-professeur, et je 
n’ai aucun doute sur l’enseignement », 
affirme Pascal. 

Il s’est porté bénévole comme Parent 
délégué et en jouant ce rôle de lien 
parents-enseignants-administration, 

Pascal a très vite eu l’impression 
que sa famille faisait partie du LFSF. 
Organisatrice d’événements, Geneviève 
vient aussi en aide à l’occasion du 
Gala, et Pascal souhaite inciter d’autres 
parents au bénévolat car ce travail « 
dans les coulisses de l’école » donne 
une appréciation de comment « vibre » 
le LFSF. 

Père et fils font parfois le trajet vers 
l’école de leur maison à Bernal Heights 
en vélo et Matisse exhorte Pascal 
pendant la montée des collines avec des 
encouragements comme « Go Papa, go !  » 

Le trajet sert d’échauffement pour 
Pascal, qui admet que « pendant ma 
première année au SF Ballet, je croyais 
qu’ils voulaient me tuer ! »  Il parle de la 
saison très accélérée de la compagnie 
qui partage la War Memorial Opera 
House avec le San Francisco Opera. Le 
SF Ballet propose près d’une centaine 
de représentations comprenant dix-
sept ballets, allant de « Giselle »  à des 
premières mondiales, dans une saison 
qui se déroule de mi-décembre à mi-mai. 
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« ... la danse, c’est 
une industrie et il faut 
s’engager quand on 

est jeune.   »
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Pascal Molat
by Hallie Cavallo, parent, ASHBURY

At an age when a child is normally 
preparing to enter middle school, 
Pascal Molat—father of kindergartner 
Matisse—had a difficult choice to 
make: pursue a career in soccer or 
start down the path of a professional 
dancer. At age 11, Pascal was playing 
for an elite team trained by Laurent 
Blanc (now the coach of the Paris 
Saint-Germain club), and he had just 
discovered jazz dance, in addition to 
the “Michael-Jackson-style” break-
dancing he had taught himself. The 
stage replaced the field for good 
when, at 12, this young right fullback, 
nicknamed “the Wall” entered the 
prestigious L’École du Danse de 
l’Opéra national de Paris. 

Pascal completed an intense boarding 
school program in the French capital, 
not far from where he was born 
in Clichy, then began his career in 
Belgium. He danced with les Ballets de 
Monte-Carlo, and in 2002, joined the 
San Francisco Ballet as a soloist. The 
following year, Pascal was promoted 
to principal dancer, and since then 
has taken star turns in the celebrated 
and eclectic repertoire of the oldest 
professional ballet company in the 
United States.

In 2014, Pascal’s son Matisse started 
at the Ashbury campus. Pascal and 
his Montreal-born wife Geneviève 
Brisebois selected the LFSF because 
they wanted an immersion in French 
culture within an international 
environment. “I love the atmosphere 
in the classroom,” says Pascal, “the 
relationship of the adults with the 
children. There is also a closeness 
between parents and teachers, and I 
have no doubts about the teaching.” 

He is also volunteering as a room 
parent. By playing the role of a parent-
teacher-administration link, Pascal 

quickly felt that his family is part of the 
LFSF. Geneviève, an event planner, 
also put in tremendous effort for the 
Gala, and Pascal wants to encourage 
other parents to volunteer, as this 
“behind-the-scenes” work at the 
school allows one to appreciate the 
“buzz” of LFSF.

Father and son sometimes commute 
by bike to school from their home in 
Bernal Heights, and Matisse supports 
Pascal during the hill climbs with 
“Go, Papa, go! Go, Papa, go!” It’s 
a warm-up for Pascal, who admits 
that “during my first year with SF 
Ballet, I thought they wanted to kill 
me!” He is referring to the company’s 
accelerated season, as it shares the 
War Memorial Opera House with the 
San Francisco Opera, which translates 
into nearly 100 performances covering 
17 ballets, ranging from Giselle to 
world premieres, from mid-December 
to mid-May. But Pascal is well trained, 
because “we have the advantage in 
France that young enthusiasts can 
do sports-study programs” in state-
sponsored schools. As with sports, 
dance “is an industry and you must 
commit to it when you are young,” he 
says.

Pascal confided that his “mission is 
to maximize Matisse’s experiences so 
he can make a natural choice among 
his passions.” In the Activités Extra-
Scolaires program, his son is studying 
capoeira, hip hop and visual arts, and 
he will take up soccer again in the fall. 
Noting that students go on field trips to 
the San Francisco Symphony and the 
de Young Museum, and understanding 
children’s enjoyment of physical 
experiences, Pascal asked himself, 
“why not visit the SF Ballet” and 
introduce some learning experiences 
in dance at the LFSF? This is a new 
volunteer project for a father who 
knows how to marshal his energy—so 
let’s encourage him with a round of 
“Go, Pascal, go! Go, Pascal, go!”

Mais Pascal est bien formé, car, dit-il,  
« on a l’avantage en France que les jeunes 
passionnés peuvent faire du sports-études » 
dans des écoles sponsorisées par l’Etat. 
Comme le sport, atteste Pascal, la danse  
« c’est une industrie et il faut s’engager 
quand on est jeune ».

Pascal confie que sa « mission pour 
Matisse est de maximiser ses expériences 
pour qu’il puisse faire un choix naturel 
parmi ses passions ». 

Avec le programme des Activités 
extrascolaires, son fils étudie la capoeira, 
le hip hop et les arts plastiques, et il 
reprendra le foot en automne. Notant 
les sorties scolaires à la San Francisco 
Symphony et au De Young Museum, et 
connaissant l’avidité des enfants pour 
des expériences corporelles, Pascal se dit  
« pourquoi pas aller au SF Ballet » et faire 
des apprentissages de danse au LFSF ? 

C’est un nouveau projet bénévole pour ce 
père qui sait si bien déployer son énergie 
et il n’attendra pas ses vacances pour 
l’entamer. Alors encourageons-le en disant 
« Go Pascal, go ! ».
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Filles de STEM 
par Natalie Bitton, Directrice du Service 
d’Information et d’Orientation pour 
l’Université

Partout dans le monde, la technologie 
est devenue une partie intégrale de nos 
vies quotidiennes. Elle est là quand 
nous mangeons, dormons et travaillons. 
Aujourd’hui, le marché du travail veut 
de l’innovation, de la créativité, et une 
diversité des perspectives, surtout 
dans les domaines du STEM. STEM 
est un acronyme désignant la Science, 
la Technologie, l’Ingénierie et les 
Mathématiques. Ces domaines ont un 
tel besoin d’innovation que leur nom 
est devenu STEAM. Le A représente 
les Arts, et témoigne de l’importance 
d’utiliser tous les champs de 
l’éducation pour donner aux élèves les 
compétences nécessaires à se préparer 
pour l’économie de demain.

LE DÉFI 
La société a un grand défi à relever 
pour remplir les attentes des domaines 
du STEM. La National Science 
Foundation annonce que bien que les 
femmes obtiennent 60% des Bachelor 
degrees (licences) aux Etats-Unis, 
elles sont sous-représentées dans 
le champ des STEM, notamment 
l’ingénierie et l’informatique. Selon 

l’Association for Women in Science, 
les femmes représentent la moitié 
de la main-d’œuvre et de la capacité 
à innover générale, mais seulement 
24% de la main d’œuvre STEM. 
Pourquoi est-ce important d’intégrer 
des femmes aux domaines STEM 
? Elles amènent de la diversité, une 
meilleure collaboration des équipes, 
une meilleure communication et des 
solutions créatives aux problèmes – des 
compétences nécessaires pour avoir 
du succès dans le monde du travail du 
XXIème siècle.

UN TUYAU QUI FUIT
La métaphore du « tuyau qui fuit » est 
utilisé pour décrire un phénomène : les 
filles quittent les classes de STEM au 
cours de leur éducation. Même dans 
les classes d’élémentaire, les études 
montrent que les filles ont intériorisé 
des idées comme « Les maths sont 
pour les garçons. », « Je suis mauvaise 
en maths. », et « Les sciences sont 
difficiles. »

Au cours des dix dernières années, 
beaucoup d’initiatives ont été mises en 
route pour attirer l’attention vers ce « 
tuyau qui fuit » et tenter de le boucher. 
Des modélisations de développement 
basées sur les genres suggèrent que 
les filles privilégient la coopération 
et l’altruisme. L’idée est de débuter 

des initiatives pour montrer aux 
filles comment les STEM favorisent 
le développement de ces valeurs 
communautaires.

INITIATIVES ET SOLUTIONS
Au LFSF, des initiatives telles que la 
Semaine nationale de l’ingénierie, la 
Semaine d’éducation informatique, 
le Carrefour des métiers annuel, les 
Conférences TeenTechSF, et le Google 
Technovation Challenge pour filles ont 
été lancées.

« L’ingénierie, ce n’est pas juste être bon 
en maths et en sciences. Dans le monde 
actuel, c’est se demander quel est le 
grand problème qu’on veut résoudre, 
et quels outils utiliser pour la résolution. 
» Ce sont les mots du Dr. Debra 
Lin, une ingénieure de la « Materials 
Science » éduquée au MIT, à Cornell, 
et à Cambridge. Elle faisait partie du 
panel de dix membres venu parler au 
Lycée lors de la Semaine nationale de 
l’ingénierie en février. Elle a parlé de son 
expérience en tant que Chimiste senior 
à L’Oréal, de sa nouvelle start-up, et de 
l’importance d’avoir des femmes dans 
les domaines du STEM. Quatre filles de 
1ère sont allées la voir après le panel 
pour lui poser des questions sur les filles 
dans les STEM. Deux de ces élèves ont 
appris à coder lors du Technovation 
Challenge de Google, et comme savoir 

Vi
si

on
 d

’ic
i  

|  
O

n 
C

am
pu

s

STEM ensemble



FILINFO | SPRING | PRINTEMPS  2015 
026 

Vi
si

on
 d

’ic
i  

|  
O

n 
C

am
pu

s
Vi

si
on

 d
’ic

i  
|  

O
n 

C
am

pu
s

coder est un savoir précieux, Dr. Lin leur 
a parlé d’un éventuel stage au sein de 
sa start-up. Dr. Helen Shaugnessy, une 
ingénieure de l’électricité, éduquée au MIT 
et à Stanford, avec un MBA de Berkeley, 
est venue lors de la journée des filles dans 
l’Ingénierie le 27 Février. Elle a conseillé 
aux filles de « vous trouver un mentor, que 
ce soit un professeur, un membre de votre 
famille, un professionnel... C’est important 
de trouver quelqu’un qui croit en vous. » 
C’est à cette fin que le LFSF a organisé une 
conférence TeenTechSF l’année dernière 
sur le campus d’Ortega. Cette année, 
l’élève de 1ère Chloé Evans est présidente 
de l’organisation. TeenTechSF est une 
collaboration menée par des adolescents 
de la Baie qui font venir des leaders de 
la technologie dans la Silicon Valley pour 
parler aux jeunes des STEM.

Enfin, le Centre d’orientation a un  
Enrichment Program qui relie des élèves 
intéressés à des opportunités, dans les 
STEM et d’autres domaines. Chaque 
semaine, une newsletter est envoyée aux 
lycéens et à leurs parents en faisant une 
liste des occasions disponibles. Ainsi, les 
élèves peuvent approfondir leurs passions 
et agir !

Les parents influencent énormément 
les choix d’éducation et de carrière.  
Impliquez-vous !

AU COLLÈGE :
Girls Science Institute at Exploratorium :  
exploratorium.edu/education/day-camps
LFSF High Tech After School Program : 
lelycee.org/page.cfm?p=642&LockSSL=true
Sally Ride Science Camps : sallyridecamps.com
Hour of Code : hourofcode.com/us
 
AU LYCÉE :
TeenTechSF – GRATUIT : facebook.com/teentechsf?_rdr
LFSF Google Technovation Challenge 
Girls Who Code – GRATUIT : girlswhocode.com
Santa Clara University Summer Engineering Seminar – GRATUIT : 
scu.edu/engineering/about/ses.cfm
Canada College Grade 9 Summer STEM Institute – GRATUIT : 
canadacollege.edu/stemcenter/highschoolstudents.php
SFSU Grade 10/11 Summer Engineering Institute – GRATUIT : 
canadacollege.edu/stemcenter/highschoolstudents.php
California State Summer School for Math and Science (COSMOS) : 
cosmos-ucop.ucdavis.edu
Huffington Post Girls STEM Mentorship Program : Sign up – GRATUIT :  
www.huffingtonpost.com/rebecca-searles/stem-mentorship-
program_b_2288918.html
 
RESSOURCES :
Femmes et Sciences Association : femmesetsciences.fr
You STEM : youstem.org/main/discover
Be an Engineer :beanengineer.com/education
STEM Blogs : beanengineer.com/tools-and-resources
Discover E :  discovere.org/our-programs/girl-day
Women in Science :  
uis.unesco.org/FactSheets/Documents/sti-women-in-science-en.pdf
VIDEOS NIOSH Women in Science : 
cdc.gov/niosh/topics/women/2013-wis
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JULIETTE SAUX
Classe de 2016
Filière S-OIB
Élève du LFSF depuis la PS
Intéressée par la paléontologie

La science m’intéresse depuis 
l’élémentaire et je veux être 
paléontologue depuis la 6ème, 
quand le projet Métier de Rêve m’a 
appris que cela existait. Depuis, j’ai 
approfondi ma passion au Camp 
Edmo CIT et en faisant un stage à 
la California Academy of Sciences. 
L’année dernière, j’ai entendu parler 
du stage Stanford Earth Sciences 
grâce au département d’orientation 
du lycée, et j’ai postulé. 

On m’a acceptée dans un projet 
de recherche de huit semaines. 
J’ai découvert en première ligne 
les métiers de paléontologiste et 
de chercheurs. Avec deux autres 
filles, j’ai étudié l’évolution de la 
taille des ostracodes (crustacés 
microscopiques), en espérant 
comprendre si la disparité 
géographique ou le passage du 
temps avait un plus grand effet dans 
le changement de taille. En janvier, 
nous sommes allées à la conférence 
de l’American Geophysical Union 
pour présenter nos trouvailles. 
Nous nous sommes entrainées 
à faire des présentations et nous 
avons pu parler à des scientifiques. 
Nous avons aussi appris ce que 
recherchaient les autres. C’était une 
expérience incroyable. J’espère 
poursuivre une carrière dans 
un domaine des STEM en allant 
dans une université qui offre la 
possibilité de faire de la recherche 
et un programme de SVT.

GISELLE VITCOV
Classe de 2016
Filière S-OIB
Élève du Lycée depuis la MS
Intéressée par la recherche médicale

Je suis en ce moment impliquée dans 
la partie « science » des STEM, en 
particulier la biologie. Je suis stagiaire 
dans un laboratoire de recherche sur les 
cellules souches de UCSF, au Eli and 
Edythe Broad Center of Regeneration 
Medicine and Stem Cell Research. J’ai 
fait un stage intensif de deux semaines 
en 3ème et en 2nde, et maintenant j’y 
travaille quand je ne suis pas au lycée. 
Au cours de ces deux stages, j’ai étudié 
la façon dont les cellules souches se 
divisent lors de cancers et psoriasis, deux 
maladies où les cellules se divisent trop 
vite. J’ai trouvé que les cellules souches 
cancéreuses se divisent symétriquement, 
créant deux cellules souches chaque 
fois et créant donc constamment des 
nouvelles cellules. Mais, lors du psoriasis 
(une condition le plus souvent bénigne), 
les cellules se divisent asymétriquement 
et créent une cellule souche et une cellule 
qui ne l’est pas à chaque fois ; donc il 
n’y a pas d’augmentation du nombre de 
cellules souches et pas de cancer, juste 
une peau épaissie. En utilisant cette 
recherche, on peut différencier ces deux 
conditions qui présentent toutes les 
deux une hyperprolifération des cellules 
souches.

En mars 2014, mes travaux ont été 
acceptés au Stanford Pre-Collegiate 
Science Conference. J’ai présenté un 
poster et répondu à des questions sur le 
sujet. C’était excitant de voir combien de 

personnes s’intéressaient à mon travail, 
et encore plus de voir des présentations 
sur plein de sujets différents, des vers 
aux aérodynamiques. On m’a aussi laissé 
présenter à une conférence de recherche 
nationale, la conférence 2014 de la 
Society of Investigative Dermatology. 
L’idée générale de l’article a été 
publiée dans le Journal of Investigative 
Dermatology en septembre 2014. 

En plus de recherche scientifique de 
base, j’ai participé à de la recherche 
en clinique. Cette année, j’ai travaillé 
dans un centre d’opération (le Presidio 
Surgery Center) en participant à un projet 
de recherche – l’étude de nerve blocks 
(bloqueurs de nerfs) pour réduire la 
douleur après une opération. J’ai observé 
les procédures et noté les datas pour 
l’étude. C’était une expérience inspirante, 
car je suis intéressée par la recherche 
médicale. J’espère trouver une université 
dont le laboratoire me laisse poursuivre 
ma recherche.

J’ai une vraie passion pour la recherche 
dans le domaine des STEM. Pour moi, la 
recherche est une occasion incroyable 
d’innovation et de découverte du monde, 
ce qui nous permettra par la suite de 
l’améliorer. Ma passion pour la recherche 
vient de ma fascination envers l’inconnu. 
Le monde inconnu n’existe pas pour 
nous, mais à travers la recherche, on le 
découvre et il agrandit notre existence. 
La recherche nous permet d’améliorer 
le monde qui nous entoure, grâce aux 
nouvelles méthodes de médecine et 
traitements des maladies.

« La recherche nous permet 
d’améliorer le monde qui nous 
entoure, grâce aux nouvelles 
méthodes de médecine et 

traitements des maladies. »
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MARGAUX GILES
Classe de 2015
Filière ES-OIB
Élève du LFSF depuis la 6ème
Intéressée par l’ingénierie de conception
Co-fondatrice d’une start-up de technologie : 
facebook.com/disastermesh

Malgré ma participation au Technovation 
Challenge pour filles du LFSF et à 
TeenTechSF, il y a un an, je voulais 
étudier les langues modernes à Oxford. 
L’été dernier a tourné mon parcours 
d’études vers les STEAM. Je suis allée 
au Exponential Youth Camp (XYC) à 
Singularity University, au centre de 
recherche NASA dans la Silicon Valley. 
Cette organisation prépare des futurs 
dirigeants à l’utilisation de technologies 
exponentielles pour répondre aux 
défis de l’humanité. Notre équipe 
internationale de trois femmes a créé 
Disaster Mesh, un réseau pour aider 
et relier les survivants de désastres. 
L’idée était de créer une connectivité 
internet immédiate, permettant aux 
rescapés de se contacter et donnant 
aux organisation de secours un moyen 
de distribuer des ressources aux 
zones à risque. Nous avons gagné 
le premier prix, déposé un brevet, et 
présenté le projet à la Maker Faire à 

Rome l’automne dernier. Depuis notre 
start-up a reçu une adhésion gratuite à 
Innevation, un incubateur à Las Vegas.

Nous travaillons actuellement au 
lancement d’une campagne pour un 
second prototype du Disaster Mesh 
Wifi. Nous nous sommes inscrites au 
Market Faire de la Baie en mai et avons 
l’intention d’y montrer le nouveau 
prototype. Il sera construit avec des 
Edison Boards que nous a donnés 
Intel Labs. Nous allons leur montrer 
le prototype et parler de comment 
nous pourrons travailler avec eux à 
l’avenir. Nous avons aussi participé au 
SouthxSouthwest  Startup Competition 
en décembre et attendons les résultats.

Toutes ces expériences m’ont appris 
l’importance des mentors. J’ai 
récemment rencontré une femme 
dans la technologie, Kim Polese, qui 
m’a vraiment inspirée. C’était l’une 
des premières femmes entrepreneurs 
de la Silicon Valley et, en 2011, une 
conseillère du Innovation Advisory 
Board d’Obama. Je lui ai parlé de ma 
start-up et elle m’a parlé des difficultés 
rencontrées en tant que femme dans 
le monde de la technologie. Elle 
m’a conseillée pour les prochaines 
étapes de Disaster Mesh. Je suis 

aussi impliquée dans une start-up, 
MAKEImpact, qui tient un hackathon 
jeunesse à San Francisco en janvier (au 
TechShopSF).

Aider ma communauté est tellement 
important pour moi. J’ai rejoint un 
projet de géo-ingénierie, le Marine 
Cloud Brightening Project (mcbproject.
org). Je travaille sur notre présence 
dans les réseaux sociaux et le planning 
des évènements. En tant que leur 
ambassadeur jeunesse, je vais aussi 
les aider à toucher un public plus jeune 
pour les éduquer à propos de notre 
projet. C’est une association sans but 
lucratif et je m’en occupe dans mon 
temps libre, sans être payée, parce 
que je tiens vraiment à ce projet et que 
les changements occasionnés par le 
réchauffement climatique m’inquiètent. 

J’aide aussi Singularity à recruter pour 
XYC (envoyez-moi les intéressés !) et je 
les aide à faire une vidéo de promotion. 
Nous travaillons aussi à voir si je peux 
être une sorte de conseillère pour les 
nouveaux participants de XYC, et leur 
parler de mon expérience avec XYC.

« Cette organisation prépare des 
futurs dirigeants à l’utilisation 
de technologies exponentielles 
pour répondre aux défis de 

l’humanité.»

La suite sur la prochaine page

« (...) je m’en occupe dans 
mon temps libre, sans être 
payée, parce que je tiens 
vraiment à ce projet et que les 
changements occasionnés par 
le réchauffement climatique 

m’inquiètent.»
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et désactiver. Le groupe a dû faire face à 
de nombreux virus et problèmes, et nous 
étions réconfortés les uns par les autres 
et par le superviseur de notre projet. 
Chaque semaine, on se rapprochait de 
notre projet final. Le fait que nous ayons 
eu autant d’obstacles a rendu les succès 
encore plus satisfaisants. Ce projet m’a 
fait comprendre le slogan de la Silicon 
Valley : « Faites des erreurs tôt et faites-
en beaucoup ! »

J’ai aussi rejoint le Club Modèle des 
Nations Unies du LFSF et me suis 
rendue compte que je suis passionnée 
par les sciences politiques et sociales. 
Je veux utiliser la technologie et les 
affaires pour avoir un impact positif sur 
la société, surtout au Moyen-Orient. 

En tant que Libanaise, je veux aider le 
Moyen-Orient d’une façon politique, 
sociale, ou économique. C’est clair 
que, dans le monde où nous vivons, 
l’ingénierie et la technologie sont 
des outils importants pour de tels 
projets. Cette année, je suis dans 
l’équipe dirigeante de Teen Tech SF. 
Nous organisons des évènements et 
exposons les élèves aux STEM pour les 
encourager à y trouver leur vocation, car 
beaucoup abandonnent par intimidation 
ou manque de confiance. En avril, je vais 
en Espagne comme membre du Junior 
Advisory Board de IE University pour 
parler des solutions pour améliorer les 
études supérieures.
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YARA AKIKI
Classe de 2016
Filière S-OIB
Élève du LFSF depuis le CE2
Intéressée par l’entreprenariat  
social dans la High Tech

Avant de participer au Technovation 
Challenge pour filles du LFSF en 
2013, je n’avais jamais pensé à 
travailler dans la Tech. La superbe 
expérience de création d’une 
application Androïde et l’élaboration 
de son plan de business, avec un 
groupe motivé et un mentor qui m’a 
beaucoup soutenue, m’a encouragée 
à continuer dans ce domaine. Notre 
application a aidé des communautés 
en leur donnant une interface pour 
partager des objets, et ainsi, réduire 
le consumérisme et créer des 
communautés soudées. 

L’année d’après, j’ai participé à 
plusieurs évènements de STEM 
et à des programmes, comme 
celui des ambassadeurs élèves de 
Technovation et le camp de Microsoft 
DigiGirlz. Cette année, j’ai utilisé mes 
connaissances en codage pour mon 
Junior Research Project. Mon groupe 
a étudié les effets de la quarantaine 
d’Ebola dans un village africain 
avec peu d’accès à l’hygiène et à la 
médecine. Pour me préparer pour le 
projet, j’ai pris un cours en ligne de 
Python pendant deux mois et créé une 
simulation de la quarantaine. C’était 
un codage difficile car il fallait faire 
des personnages féminins, masculins, 
infectés, contagieux, morts ou 
survivants, et créer une simulation de 
la quarantaine qu’on pouvait activer 

CHLOÉ EVANS
Classe de 2016
Filière S-OIB
Élève au LFSF depuis le CE2
Intéressée par l’ingénierie
Présidente : teentechsf.org

Je n’ai jamais vraiment pensé aux sciences, 
aux maths, ou à la technologie avant de 
rejoindre Technovation en 3ème. Avant 
cela, je pensais que je serais avocate et 
que j’étudierais la loi, la politique, ou la 
rhétorique. Tout a changé quand j’ai reçu un 
courriel de Ève Chambon, ma professeur de 
mathématiques, me proposant de rejoindre 
le club Technovation.

Je faisais déjà beaucoup d’activités, alors 
j’étais sceptique, surtout parce le codage 
me paraissait très ennuyeux, mais j’ai 
décidé d’essayer. Technovation est un 
challenge proposé internationalement aux 
adolescentes ; des groupes de cinq filles 
passent cinq mois à apprendre le codage, 
comment créer une application, comment 
faire un business plan, des études de 
marché, comment vendre une idée, et tout 
ce qu’il faut pour créer une application 
fonctionnelle pour Smartphone. Mon équipe 
et moi avons créé SwapIt, une application 
pour réseaux sociaux permettant aux 
utilisateurs de publier des objets qu’ils 
veulent partager, et de voir ce que leurs 
amis et voisins sont prêts à partager. 
Nous étions très excitées et avons créé un 
prototype presque entièrement fonctionnel. 
Non seulement j’ai appris des éléments de 
business utiles, mais j’ai aussi compris que 
le codage peut être vraiment intéressant. En 
utilisant AppInventor, j’ai pu me concentrer 
sur la logique et la résolution de problèmes 
qui sont derrière la programmation – c’est 
cela qui m’a attirée.

En fin de compte, nous n’avons pas gagné 
le challenge, mais peu importe. Pour la 
première fois, j’ai pensé que je voulais 
travailler dans la technologie, et en faire ma 
carrière. En 2nde, je me suis complètement 
impliquée dans mes cours de maths et de 
sciences. Une de mes activités préférées 
était de travailler sur les problèmes de 
l’International Math Olympiad avec des 
amis. Nous avons même créé un groupe 

« Je veux utiliser la technologie 
et les affaires pour avoir un 
impact positif sur la société, 

surtout au Moyen-Orient. »

« (...) je veux aider le Moyen-
Orient d’une façon politique, 

sociale, ou économique. »
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Facebook pour publier des problèmes 
et discuter des solutions en dehors des 
cours !

Cette année, j’ai rejoint TeenTechSF. 
Natalie Bitton, notre conseillère 
d’orientation, nous a envoyé un e-mail 
à propos d’un élève de l’International 
High School qui avait besoin d’un 
volontaire pour un de ses évènements. 
Je ne connaissais pas « TeenTech », 
mais cela m’a semblé intéressant. J’ai 
donc décidé d’aider, et c’est une des 
meilleures décisions que j’ai jamais prise. 
TeenTechSF est une association sans 
but lucratif dirigée par les adolescents 
pour les adolescents pour promouvoir 
l’accès égalitaire aux opportunités 
dans la Tech par l’organisation de 
conférences, ateliers, et sorties 
avec des « Tech mentors ». Lors du 
premier évènement, j’ai seulement aidé 
à préparer et nettoyer des tables, mais 
je suis devenue accro. La même année, 

j’ai décidé de travailler avec le fondateur 
de TeenTechSF, Marc Robert Wong, pour 
organiser un événement sur le campus 
d’Ortega, et ce fût un grand succès ! Nous 
avons donné à plus de cent participants 
l’occasion d’écouter des invités et 
d’aller à des ateliers personnalisés, ainsi 
que d’établir un réseau professionnel 
avec des dirigeants de la Silicon Valley. 
L’automne de 1ère, j’ai aidé Marc à 
faire de TeenTechSF une organisation 
internationale, et j’ai pris la responsabilité 
de communiquer avec des adolescents 
chinois, japonais, marocains, moldaves, 

péruviens, suisses, turques, français 
et autres pour la première conférence 
globale de TeenTechSF. Non seulement 
avons-nous filmé en direct notre 
conférence locale, tenue par Plug and 
Play Tech Accelerator (« l’accélérateur 
de l’avenir » de Forbes), mais nous avons 
aussi aidé nos partenaires internationaux 
à faire leurs propres conférences.

Quand j’ai commencé à travailler pour 
TeenTechSF, mon travail consistait 
à installer des tables. Aujourd’hui, 
je suis présidente de l’organisation. 
Cela demande énormément de travail, 
mais ce que nous faisons me passionne. 
Beaucoup d’adolescents, même à San 
Francisco, n’ont jamais l’occasion de 
rencontrer des membres de l’industrie 
STEM. Il est vital de corriger cette 
inégalité car, comme le dit notre slogan, 
« La diversité mène à l’innovation ». Nous 
donnons aux ados de notre communauté 
l’occasion de rencontrer des personnes 

qui vont les inspirer et leur apprendre 
des choses, non seulement lors de 
conférences mais tout le long de l’année. 
Nous organisons des sorties à des 
expositions scientifiques, tenons des 
vidéos en direct avec des scientifiques 
du monde entier, et organisons des 
ateliers pratiques sur tout, du codage 
au networking. C’est incroyable, après 
une conférence, d’entendre dire ceux qui 
sont venus qu’ils vont rejoindre l’équipe 
de robotique de leur école, ou apprendre 
le codage, ou rester en contact avec un 
mentor rencontré grâce à nous.

Ma passion pour les maths et les 
sciences influence ma façon de réfléchir 
aux problèmes du monde. Par exemple, 
j’ai participé à une compétition française 
de débats l’an dernier, et, ayant gagné 
les régionales et les nationales, je suis 
allée au quartier général de l’UNESCO 
à Paris pour les finales internationales. 
J’avançais tous les jours et je suis arrivée 
au tour final avec le sujet « Devrions-nous 
craindre le réchauffement climatique ? 
». Après quinze minutes de préparation, 
je suis allée sur le podium devant des 
centaines de personnes et, tremblante, 
j’ai répondu que « Nous n’avons pas 
le temps de nous questionner sur nos 
peurs ». À la place, j’ai proposé d’essayer 
d’utiliser nos compétences et notre 
technologie pour changer la façon dont 
notre société influence l’environnement. 
J’ai utilisé l’exemple de la Suède et 
du district Västra Hamnen à Malmö, 
où des scientifiques et ingénieurs ont 
transformé un vieux quartier industriel et 
pauvre en un quartier écologique, beau 
et sain en rassemblant leur recherche 
pour trouver une solution économisant 
l’énergie et utilisant une architecture 
environnementale. 

Quand j’ai reçu mon prix pour la première 
place parmi les élèves de 2nde, le 
juge m’a regardée et a demandé : « Tu 
veux être scientifique, n’est-ce pas ? ». 
Perplexe, j’y ai réfléchi un moment, en me 
demandant comment il savait. 

Maintenant, je sais que mon amour des 
sciences et de l’ingénierie se traduit 
quand je parle de problèmes sociaux 
et de leurs solutions potentielles. C’est 
pourquoi j’ai décidé de créer un code 
Python simulant la transmission d’Ebola. 
Beaucoup de gens étudient les facteurs 
politiques et sociaux, et c’est capital, 
mais je voudrais comprendre le virus et la 
simulation mathématique de l’épidémie, 
pour tester l’efficacité de la quarantaine. 
Je crois que la science peut aider à 
résoudre les problèmes de la société 
contemporaine.
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Girls in STEM 
By Natalie Bitton, Director of College 
Counseling & Guidance

Around the globe, technology has become 
part of our everyday lives. We eat, sleep 
and work with technology. Today’s 
workforce wants innovation, creativity and 
diversity of perspectives, particularly in 
STEM fields (STEM stands for Science, 
Technology, Engineering and Math). In 
fact, STEM fields need so much innovation 
and creativity, that it has transformed its 
name to STEAM—“A” stands for Arts, and 
signifies the importance of looking at all 
areas of education to prepare students 
for the necessary skills for tomorrow’s 
economy.

THE CHALLENGE
Society has a major challenge in 
meeting the demands of STEM fields. 
The National Science Foundation states 
that even though women graduate with 
60% of bachelor’s degrees in the United 
States, they are underrepresented in the 
STEM fields, particularly engineering 
and computer science. According to 
the Association for Women in Science, 
women make up 50% of the workforce 
and capacity for innovation, but only 24% 
of the STEM workforce. Why is this an 
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issue? Women bring diversity, team 
collaboration, communication and 
creative problem solving—all skills 
required for success in the 21st-century 
world of work.

THE LEAKY PIPELINE
The metaphor of the leaky pipeline has 
been used to describe the phenomenon 
of how girls drop out of STEM classes 
throughout their education. Even in the 
early grades, research shows that girls 
have internalized concepts like, “math 
is for boys,” “I’m not good at math,” or 
“science is hard.”

There have been many initiatives in 
the last 10 years to bring awareness 
to this leaky pipeline and to attempt 
to “plug” the holes. Gender-based 
developmental models suggest that 
girls tend to value collaboration, 
altruism and cooperation, suggesting 
that initiatives focus on showing girls 
how STEM fields can foster these 
communal values. 
 
INITIATIVES and SOLUTIONS
At LFSF, initiatives have been put into 
place like National Engineers Week, 
Computer Science Education Week, 
an annual Career Fair, TeenTechSF 
Conferences, and Google Technovation 
Challenge for Girls. 

“Engineering is not just about being 
good in math and science. In today’s 
world, it’s about asking what is the 
larger problem you want to solve, and 
what toolbox can you use to solve 
it,” says Dr. Debra Lin, a Materials 

Science Engineer educated at MIT, 
Cornell and Cambridge. She was one 
of 10 panelists who came to speak 
to LFSF high school students during 
National Engineers Week in February. 
She shared her experience working as 
a senior chemist at L’Oreal, her current 
start-up venture and the importance 
of having women in STEM fields. Four 
eleventh-grade female students spent 
time with her after the panel, asking 
more questions about girls in STEM. 
Two of these students had learned to 
code in LFSF’s Google Technovation 
Challenge for Girls, and since knowing 
how to code is a major skill set, Dr. Lin 
contacted them for possible internship 
opportunities at her start-up.

Dr. Helen Shaughnessy, an MIT-
Stanford trained Electrical Engineer 
with a UC Berkeley MBA, attended 
the Girls in Engineering Day at LFSF 
on February 27. Her advice to girls 
was, “get a mentor, whether it’s a 
teacher, a relative or a researcher. It’s 
important that you find someone who 
believes in you.” To that end, LFSF 
hosted a TeenTechSF Conference 
last year on our Ortega Campus. This 
year, eleventh-grade student Chloe 
Evans is the current president of the 
organization. TeenTechSF is a teen-
run Bay Area collaborative that brings 
together tech leaders from Silicon 
Valley to speak to and mentor youth 
about STEM.

Finally, the College Counseling Center 
runs an enrichment program that pairs 
interested students with opportunities, 
STEM or otherwise. Every week, 
a newsletter is sent to high school 
students and their parents with a list 
of opportunities for enrichment. In this 
way, students can continue to deepen 
and involve themselves in whatever 
fuels their passions!

See resource list on page 26.

 “Women bring diversity, team 
collaboration, communication and 
creative problem solving—all skills 
required for success in the 21st-

century world of work.”
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From left to right,
top: Yara,  Giselle, Margaux 
bottom: Juliette, Chloé 
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GISELLE VITCOV
Class of 2016
Track S-OIB
LFSF student since MS
STEM Interest: Medical Research

My current STEM involvement is in the 
area of science and, more specifically, 
biology. I am an intern at a UCSF stem 
cell laboratory in the Eli and Edythe 
Broad Center of Regeneration Medicine 
and Stem Cell Research. I participated 
in an intensive two-week internship, 
both in ninth and tenth grades, and now 
work there whenever possible when 
not in school. Over the course of those 
intensive internships, 

I studied the way stem cells divide in 
skin cancer and psoriasis, two diseases 
where skin cells are dividing too fast. 
I found that cancer stem cells divide 
symmetrically, producing two stem 
cells each time, and thus increasing 
the number of stem cells continuously. 
However, in psoriasis (a benign 
condition), cells divide asymmetrically, 
producing one stem cell and one 
non-stem cell, so there is no increase 
in stem cells and no cancer, only a 
thickened skin. Using this research, we 
can truly differentiate between these two 
conditions, both of which involve the 
hyper-proliferation of stem cells.

In March 2014, my work was accepted 
into the Stanford Pre-Collegiate 
Science Conference. I presented my 
poster and answered questions on the 
topic. It was very exciting to see how 
many people were interested in my 
research, and even more exciting to 
see the presentations on many different 
areas of research, from worms to 
aerodynamics. I was also accepted to 
present at a national research meeting, 
the 2014 Society of Investigative 
Dermatology Meeting. The abstract 
of my article was published in the 
Journal of Investigative Dermatology in 
September 2014.
 

In addition to basic scientific research, I 
have also helped with clinical research. 
This year, I worked at the Presidio 
Surgery Center on a clinical research 
project, studying nerve blocks to reduce 
pain after surgery. I observed procedures 
and recorded data entry for the study. 
It was truly an inspiring experience for 
me particularly, as someone who is very 
interested in medical research. I hope 
to find a laboratory at a university to 
continue research. 

I am truly passionate about STEM 
research. I see research as an incredible 
opportunity for innovation and discovery 
of the world around us, which can in 
turn, allow us to improve our world. 
The source of my passion for research 
is my fascination with the unknown. 
The unknown does not exist to us, but 
through research it becomes known and 
expands our existence. Research can 
also allow us to improve individual lives, 
thanks to new medicines and treatments 
for diseases.
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“I am truly passionate about 
STEM research. I see research 
as an incredible opportunity for 
innovation and discovery of the 

world around us … ”

“I studied the way stem cells 
divide in skin cancer and psoriasis, 
two diseases where skin cells are 

dividing too fast.  ”
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JULIETTE SAUX
Class of 2016
Track S-OIB
LFSF student since PS
STEM Interest: Paleontology

I’ve been interested in science since 
elementary school, and have known I 
want to be a paleontologist since I found 
out about that profession in sixth grade 
for the Dream Job Project. 

Since then, I have delved into my 
passion as a Camp Edmo CIT, and a 
California Academy of Sciences intern. 
Last year, I learned about the Stanford 
Earth Sciences Internship through the 
LFSF College Counseling Enrichment 
Program and applied. I was accepted 
to participate in an eight-week 
research project. I discovered, first-
hand, the job of a paleontologist and 
research scientist. 

With two other girls, I studied the 
evolution of ostracod body size (small 
marine biotas), in order to discern 
whether geographic disparity or time has 
a greater role in their body size change. 
In January, we attended the American 
Geophysical Union (AGU) Conference to 
present our poster findings. This allowed 
us to practice giving presentations 
and talk to many scientists. We were 
also able to learn about other people’s 
research. It was an amazing experience. 
I hope to be able to pursue a career in a 
STEM field by attending a university that 
will have research opportunities and an 
earth sciences program.
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MARGAUX GILES
Class of 2015
Track ES-OIB
LFSF student since 6th Grade
STEAM Interest: Design Engineering
Technology Start-up Co-Founder: 
facebook.com/disastermesh 

Even though I participated in the 
Technovation Challenge for Girls at 
LFSF, as well as TeenTechSF a year 
ago, my plan for college was to study 
modern languages at Oxford. Last 
summer changed the course of my 
studies to a STEAM focus. I attended 
the Exponential Youth Camp (XYC) at 
Singularity University, a NASA Research 
Park in Silicon Valley. The organization 
trains future leaders to apply exponential 
technologies to address humanity’s 
grand challenges. Our international team 
of three women created Disaster Mesh, 
a creative mesh network to help and 
connect disaster survivors. The idea was 
to create instant Internet connectivity, 
which enables survivors to contact each 
other and gives relief organizations a 
simple and effective tool in allocating 
resources to the areas in need. We 
won first prize, filed for a patent and 
presented our project at the MakerFaire 
in Rome last fall. 

Since then, our start-up was offered 
a free membership at the Innevation 
Center, an incubator in Las Vegas. We 
are currently working on launching a 
crowdfunding campaign for a second 
prototype of the Disaster Mesh WiFi 
seed. We have signed up for the Maker 
Faire in the Bay Area in May, and plan 
on showing a new prototype there. 
The new prototype will be built with 
Edison boards, which were given to us 
by Intel Labs. We will be showing them 
the prototype and discussing how we 
can further work with them and their 
products in the future. We also entered 
the South by Southwest Start-up 
Competition back in December. 

All these experiences have taught me 
the critical role of mentors. I recently met 
with a woman in technology who hugely 

inspired me, Kim Polese. She was one of 
the first female entrepreneurs in Silicon 
Valley, and in 2011 was an advisor for 
President Obama’s Innovation Advisory 
Board. 

I talked to her about my start-up and 
she told me about the difficulties she 
encountered as a woman in the world 
of technology. She advised me on the 
next steps to take for Disaster Mesh. I 
also got involved in a new start-up called 
MAKEImpact, which hosted a youth 
civic hackathon in San Francisco (at 
TechShop SF) in January. 

Giving back to my community is so 
important. I’ve joined a geoengineering 
project called the Marine Cloud 
Brightening Project (mcbproject.org). 
I’m working on our social media online 
presence and event planning. As their 
youth ambassador, I will also be helping 
them reach a younger audience to 
educate them about the project. It’s a 
non-profit and I’m doing this on my own 
time, not getting paid, because I really 
believe in the project and I’m terrified of 
the changes brought about by climate 
change. 

I’m also helping Singularity recruit for 
XYC next year (send anyone interested 
my way!) and I’m helping them make a 
promotional video. We’re also working on 
seeing if I can be involved in the program 
this summer, as a sort of guidance 
person for the new XYC participants, 
and also to talk about my Disaster Mesh 
experience. 

“All these experiences have 
taught me the critical role of 
mentors. I recently met with 
a woman in technology who 
hugely inspired me, Kim Polese.”

Next page
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YARA AKIKI
Class of 2016
Track S-OIB
LFSF student since 3rd Grade
STEM Interest: High-Tech Social 
Entrepreneurship

Before participating in the 2013 LFSF 
Technovation Challenge for Girls, I 
never once thought about working 
in the tech industry. The wonderful 
experience creating an Android app 
and its business plan and pitch, with 
a driven group and an incredibly 
supportive mentor, pushed me to go 
forward in this field. Our app provides 
an interface for sharing items, to reduce 
consumerism and create tight-knit 
communities. In 2014, I participated in 
different STEM events and programs, 
such as the Student Ambassador 
program of Technovation and the 
DigiGirlz Microsoft camp. This year, 
I used the coding skills I learned in 
these programs for my Junior Research 
Project. My group studied the effects 
of Ebola quarantine in an African village 
with minimal access to sanitation or a 
medical institution. 

To prepare for the project, I took 
an online Python course for two 
months, and created a simulation of 
the quarantine. It was a difficult code 
because we needed to make people be 
girls, boys, infected, contagious, dead 
or survivors, and create a quarantine 
that they could activate and deactivate. 
The group was faced with myriad bugs 
and problems, and we reached out to 
each other and to the project supervisor 
for continual support. Every week, 
we would get closer and closer to the 

final project. The fact that we had so 
many obstacles to overcome made the 
successes even more satisfying. This 
project really made me understand the 
Silicon Valley slogan: Fail early and fail 
a lot! 

I’ve also had a chance to join the 
LFSF Model United Nations Club, and 
subsequently realized that I have a 
passion for politics and social sciences. 
I want to use technology and business 
to have a positive impact on society, 
particularly in the Middle East. As 
a Lebanese, I wish to help Middle 
Easterners in a political, social or 
economic realm. Evidently, in the world 
we live in, engineering and technology 
are important tools for such projects. 

This year, I am on the leadership team 
for TeenTechSF. We organize events 
and expose teenagers to STEM fields 
to encourage them to pursue such 
careers, because many give up from 
intimidation or lack of confidence. In 
April, I will be traveling to Spain as a 
member of the Junior Advisory Board 
of IE University to discuss ways to 
improve higher education. 

“I want to use technology and 
business to have a positive 
impact on society, particularly in 

the Middle East.”

CHLOÉ EVANS
Class of 2016
Track S-OIB
LFSF student since 3rd Grade
STEM Interest: Engineering
President: teentechsf.org

I never really thought about science, math 
or technology before I joined Technovation 
in ninth grade. Before then, I thought I 
would become a lawyer, and study law, 
politics or public speaking. Everything 
changed when I received an email from 
Eve Chambon, my math teacher, asking if I 
was interested in joining the “Technovation 
Club.” 

I already had a lot of activities going on, so 
I was skeptical, especially because coding 
seemed like it would be really boring, 
but in the end I decided to give it a try. 
Technovation is an international challenge 
offered to high school girls, where five 
girls spend five months learning about 
coding, app design, business plans, market 
research, pitching and everything else that 
goes into creating a successful smartphone 
application. My team and I created SwapIt, 
a social networking app that permitted 
users to post items they wanted to share, 
and see what their friends and neighbors 
are sharing. We got so excited about it and 
created an almost fully functional prototype! 
Not only did I get a lot of important 
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business knowledge, but I also realized 
how much fun coding could be. Using 
AppInventor, I really got to focus on the 
logical thinking and problem solving 
behind programming, which really 
caught my interest. 

In the end we didn’t win the challenge, 
but it didn’t matter. For the first time, 
I thought about how much I wanted 
to work in the tech industry, and 
do this for a living. In tenth grade, 
I threw myself full throttle into my 
math and science classes—one of 
my favorite things was working on an 
International Math Olympiad problem 
with a few friends. We even created a 
Facebook group to post problems and 
discuss solutions outside of school! 

That year, I joined TeenTechSF. Natalie 
Bitton, our college counselor, sent an 
email about a student at International 
High School needing volunteers for one 
of his events. I didn’t really know what it 
was, but the name “TeenTech” sounded 
interesting, so I decided to help out, and 
it was honestly one of the most amazing 
decisions I have ever made. TeenTechSF 
is non-profit organization run for teens 
by teens that promotes equal access 
to tech opportunities for all teenagers 
by hosting conference, workshops and 
fieldtrips with tech mentors. At this first 
event, all I did was help with set up and 
clean up, but I was hooked. That year 
I decided to work with TeenTechSF’s 
founder, Marc Robert Wong, to organize 
an event on the LFSF campus, and it 
was a great success! We offered more 
than 100 attendees an amazing chance 
to hear exciting speakers, attend 
personalized, hands-on workshops, as 
well as network with leaders in Silicon 
Valley. 

By fall of my junior year, I helped Marc 
make TeenTechSF a global organization, 
and was responsible for communicating 
with teens in China, Japan, Morocco, 
Moldova, Peru, Switzerland, Turkey, 

France and more, for the first 
international TeenTechSF conference. 
Not only did we livestream our local 
conference (hosted by Plug and Play 
Tech Accelerator, Forbes’ “Accelerator 
of the Future,”) to all our global partners, 
we also helped them set up their own 
conferences.

When I started working with TeenTechSF 
my only job was to set up and clean 
up. Today I am president of the 
organization. It requires an enormous 
amount of work, but I feel passionate 
about what we do. Plenty of teenagers, 
even here in San Francisco, never get 
a chance to network with people in the 
STEM industry. It is vital that we correct 
this inequality because, as our motto 
says, “Diversity fuels innovation.” We 
give the teenagers in our community 
an opportunity to meet people who 
will inspire and teach them, not only 
during our conferences, but throughout 
the entire year. We put on field trips 
to science fairs, host livestreams 
with scientists around the world, and 
organize hands-on workshops on 
everything from coding to networking. It 
feels exhilarating after a conference to 
hear from those who attended and have 
them tell you that they will now join the 
robotics team at their school, or learn 
to code, or keep in touch with a mentor 
they met through us!

My interest in math and science 
influences the way I think about 
the world’s problems. For instance, 
I participated in a French debate 
competition last year and, having won 
both regionals and nationals, flew to the 
UNESCO headquarters in Paris for the 
international finals. I advanced every 
day and made it to the final round with 
the subject: “Should we be scared of 
Global Warming.” With 15 minutes to 
prepare a speech, I got on the podium 
in front of hundreds of people and, 
trembling, answered that, “we have no 
time to question our fear.” Instead, I 

offered, we should focus on using our 
skills and technology to change the way 
our society affects the environment. I 
used the example of Sweden, and the 
district of Västra hamnen in Malmö, 
where scientists and engineers 
transformed an old, poor industrial 
neighborhood into an environmentally 
friendly, beautiful and healthy hub by 
pooling their research toward energy 
efficiency and eco-friendly architecture. 
When I received my award for first place 
in the tenth-grade category, the judge 
who handed me the trophy looked at 
me and said, “You want to be a scientist 
don’t you?” 

Perplexed, I thought about that 
sentence for a while, wondering how 
he knew. Now I realize that my love for 
science and engineering comes through 
when I discuss social problems and 
potential solutions. That’s why I decided 
to create a Python code to simulate the 
spread of Ebola. Many people would 
think of looking at the political or social 
situations, both very important factors, 
but I wanted to understand the virus 
and the mathematical simulation of the 
epidemic, in order to test the efficiency 
of quarantine. I believe that science 
can help solve contemporary society’s 
problems. 

“ … we should focus on using 
our skills and technology to 
change the way our society 

affects the environment.”

“ I believe that science can 
help solve contemporary 

society’s problems.”



FILINFO | SPRING | PRINTEMPS 2015
037    

En
tre

tie
ns

 | 
 S

po
tli

gh
t

Entretien avec 
Penny Finocchiaro
par Cassandre Carbonnet,  
élève de 1ère, ORTEGA

Penny Finocchiaro, mieux connue sous 
le surnom affectueux de Mme Fino, 
enseigne l’anglais au LFSF depuis 
seize ans, du CM1 à la terminale (les 
seules classes jamais enseignées sont 
le CM2, la 6ème et la 4ème), dont 
l’OIB. Elle a aussi été présidente du 
département d’anglais pendant treize 
ans. Aujourd’hui, elle nous parle de ses 
origines et centres d’intérêt.

Où avez-vous fait vos études ?
J’ai obtenu des diplômes d’anglais et 
de rhétorique à l’université. Vingt ans 
après, j’ai reçu un Master d’éducation à 
National, et j’ai commencé à enseigner.

Quel(s) métier(s) exerciez-vous 
auparavant ?
J’ai été productrice associée dans le 
domaine du théâtre, j’ai écrit des articles 
de voyage pour un journal de la Grass 
Valley au Nevada, et j’ai dirigé une 
entreprise internationale en Allemagne. 
À l’origine, la société importait des 
voitures, puis elle a connu une expansion 
et je suis devenue responsable d’une 
franchise important des jouets en bois 
allemands aux Etats-Unis. Ensuite, j’ai 
fait de la levée de fonds pour la Santa 
Barbara Symphony, et j’ai dirigé une 
campagne pour la construction d’un 
théâtre aux alentours du Community 
college de Santa Barbara. Enfin, j’ai été 
maître de conférences dans le domaine 
des arts dans un musée de Santa 
Barbara. Plus tard, j’ai été copropriétaire 
d’une société de relations publiques.

Quand vous étiez enfant, quel métier 
vouliez-vous faire ?
Je voulais être pilote, décoratrice 
d’intérieur, et diriger une compagnie.

Avez-vous exercé une de ces 
carrières ?
Personne ne m’a jamais parlé de suivre 
une carrière quand j’étais jeune ; on ne 
m’encourageait pas à en avoir une. On 
s’attendait à ce que je sois une étudiante 
excellente à l’université, mais après, je 
devais commencer une « carrière » de 

bénévolat. Je viens d’une génération très 
différente avec des priorités différentes. 
Je suis une personne qui a toujours 
été rebelle, je suivais les codes sociaux 
jusqu’à un certain point tout en trouvant 
des façons d’obtenir ce que je voulais…
J’ai tout le temps quelque chose en tête. 
J’envisage toujours différentes carrières.

Où avez-vous grandi ?
Je suis née à Glendale, près de Los 
Angeles, avant de déménager à Portland 
en Oregon, puis à Villanova, près de 
Philadelphie, puis retour en Californie, à 
Santa Barbara. Je déménageais à cause 
du travail de mon père.

Comment vous êtes-vous retrouvée à 
San Francisco ?
Après avoir déménagé à Nevada City, j’ai 
décidé de devenir enseignante. Je voulais 
montrer aux élèves que l’éducation, ce 
n’est pas que du par cœur et des notes. 
Je voulais faire la liaison entre la vraie vie 
et les possibilités qu’ouvre l’éducation, 
inciter les élèves à réellement réfléchir à 
leurs rêves et rechercher des solutions 
créatives. J’ai commencé par enseigner 
le théâtre à tous les niveaux (débutant, 
intermédiaire, avancé, avancé en 
tournée) et l’anglais dans un lycée 
de Grass Valley. J’ai rencontré mon 
époux, Paul, un comédien et musicien 
professionnel, lors d’un été de « théâtre 
intense » à l’American Conservatory 
Theater – il était mon professeur ! Après 
quatre ans de relation longue distance, 
je me suis installée à San Francisco.

Quels sont vos loisirs ?
J’aime voyager, nager, visiter des 
musées, jouer avec mes amis, lire, 
faire du yoga, faire du vélo, du roller, le 
théâtre, la cuisine, la musique, les films, 
les Giants...

Avez-vous des enfants ?
Deux : un fils, Pierce, qui est médecin et 
a un fils d’un an (j’adore être sa « Noni » !) 
et une fille, Hailey, qui est citoyenne 
australienne. Elle est manager régional 
de Sea to Summit, une entreprise 
d’équipement sportif. Le propriétaire est 
une légende ; c’est la première personne 
à avoir grimpé l’Everest sans oxygène, 
puis il a traversé le golfe du Bengale à 
la nage avant d’escalader à nouveau 
l’Everest, toujours sans oxygène. C’est 
de là que vient le nom Sea to Summit 
(De la mer au sommet). 

Parlez-nous plus de votre fille.
Après l’université, Hailey est partie en 
emmenant un seul sac à dos vers Delhi, 
en Inde. Sur place, elle est tombée 
malade d’une dysenterie et a du être 
hospitalisée. Des amis l’ont emmenée à 
Katmandou, au Népal, où elle a étudié 
le bouddhisme, fait de l’escalade… Ma 
fille est géniale. Mon fils aussi ! On en a 
juste moins parlé.

Pourquoi a-t-elle déménagé en 
Australie ?
Elle est tombée amoureuse. Elle a 
rencontré Dave au Népal – il faisait du 
kayak en rivière – et, plus tard, elle l’a 
rejoint à Queensland, en Australie.

Je me demande parfois pourquoi mes 
enfants aiment tellement voyager. Et je 
me rappelle que Pierce avait trois mois 
quand je l’ai emmené en Allemagne 
pour la première fois et vingt-trois ans 
quand nous sommes allés à Taiwan – on 
y faisait construire un bateau que nous 
avons navigué en Asie du Sud-Est. La 
naissance de Hailey n’a pas arrêté nos 
voyages. C’est comme ça que j’ai élevé 
mes enfants.

Où aimeriez-vous voyager ?
Je ne suis pas allée en Amérique du Sud, 
et assez peu en Asie... et j’aime toujours 
retourner en Europe. J’aime l’aventure.

Pouvez-vous nous dire quelque 
chose que la communauté du LFSF 
ne connaît pas de vous ?
Peut-être que j’ai du mal à ne pas 
m’exciter quand je vois tout ce qu’il 
reste à découvrir et à faire et que je dois 
rester à un endroit ! 

Enfin, quel est l’un de vos souvenirs 
préférés du LFSF ?
Je ne crois pas avoir un souvenir préféré. 
C’est plus une histoire d’apprécier 
les différences entre les cultures et en 
apprendre quelque chose ; être frustrée 
parfois, mais en fin de compte, apprécier 
ces différences. Un super souvenir en 
cours : voir les vies de Elizabeth Gilbreath 
et de Fabien Lombard s’unir et continuer 
ensemble !! En fin de compte, mon but 
ici au LFSF est de mettre les gens au 
défi de réfléchir, d’avoir une vie active 
et d’apprécier nos différences.
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Interview with  
Penny Finocchiaro
by Cassandre Carbonnet,  
11th Grader, ORTEGA

Where did you do your professional 
training?
I got my masters at National, but didn’t 
come directly to teaching.

What did you do before?
I was an associate producer, a travel 
columnist in a newspaper in Grass 
valley, Nevada City, and the owner of 
an international co-op in Germany. 
It started with cars, and then I was 
in charge of importing wooden toys 
to America. Then I was the capital 
fundraiser for the Santa Barbara 
Symphony, in charge of developing a 
building campaign for a theater in the 
Santa Barbara Community College 
district. After, I was an art docent 
for 13 years at a museum in Santa 
Barbara. 

When you were little, what did you 
want to be when you grew up?
I wanted to be an airline pilot, interior 
decorator and company owner.

Did you actively pursue any of these 
careers?
No one ever talked to me about 
having a career. I didn’t have any 
encouragement to pursue one. I have a 
different voice than a 30-year old might 
today. I was raised in a time when we 
were all honoring men.

I’ve always been kind of rebellious, 
got good grades and did well on the 
surface, but figured out ways to get 
what I want afterward. I always have 
something on my mind. I have several 
careers I still want to pursue!

Where did you grow up?
Glendale near Los Angeles; then 
up to Portland, Oregon; Villanova in 
Philadelphia; and back to California. I 
moved for my father’s work.

How did you get back to San 
Francisco? 
At the time, I was living in Nevada 
City. I decided to move, and went into 
teaching because there was something 
missing from education. I felt that 
students deserve more in education, 
as far as understanding why they are 
learning and how it’s not for grades, 
but for all the possibilities. So I started 
teaching theater at a high school and 
met my husband during a summer 
intensive. He’s a professional actor.

What are your hobbies?
I love traveling, swimming, bicycling, 
rollerblading, theatre, cooking… 

Do you have kids?
Two. One son, Pierce, who is currently 
a doctor and a daughter, Hailey, who 
is actually an Australian citizen. She is 
a regional manager for Sea to Summit, 
a top-notch outdoor gear firm. The 
owner is a legend: He was the first 
person to scale Mount Everest without 
oxygen, and then swam across Bengal 
Bay, hence the name Sea to Summit.
After college, my daughter took off 
with a backpack and a toothbrush to 
Deli, India. There, she was hospitalized 
with dysentery, and told if she stayed 

in the hospital without a man for 
protection she would be in danger. 
So her friends put her on a train and 
sent her to Kathmandu, Nepal. There 
she studied, learned about Buddhism, 
stayed at a base camp for trekking…
my daughter is awesome. 

Why did she move to Australia?
She fell in love. [In Nepal] she met 
Dave and moved to Australia, where 
they have been married for 10 years. 
Sometimes I ask myself “where did my 
kids go”? But Pierce was three months 
old when he first started traveling to 
Germany. I have to remind myself this 
is how they were raised.

Where would you like to travel?
That’s hard. I think the real question 
is where haven’t I been? I haven’t 
been much to South America and very 
limited areas of Asia. Traveling was like 
college, I studied the British novels in 
the British Isles. I’ve been to Europe 
more than 200 times. We were going 
to go back to Europe, but had just 
bought a house in Santa Barbara. So 
one summer we took off and bicycled 
around Europe. I mean travel-travel-
travel. We built a boat in Taiwan and 
sailed through Southeast Asia. I like 
adventure.

What’s something the community 
doesn’t know about you?
What do I say? It’s hard for me to hold 
still. It’s hard not to be excited about 
how much there is still to learn and do!

Finally, what is one of your favorite 
LFSF memories?
I don’t think I have a favorite memory. 
It’s more about appreciating the 
differences in different cultures and 
being able to learn from them, to make 
mistakes from them, to get frustrated 
from them, but ultimately embracing 
those differences. Ultimately, my goal 
here at LFSF is to challenge people 
to think and to appreciate all our 
differences.
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Option théâtre-
Festival Première 
Scène de New York 
2015 : Ecrire, jouer 
et triompher ! 
par Jacques Ligonie,  
professeur de français, ORTEGA

Vendredi 30 janvier dernier, Fanny Bodin, 
Kenz-Ali Boubekeur et Maël Keryell-
Even, trois élèves de Terminale, ont 
remporté LE PREMIER PRIX DU JURY 
AINSI QUE LE PRIX D’ÉCRITURE AU 
FESTIVAL PREMIÈRE SCÈNE, organisé 
par le Lycée Français de New York. Mené 
par leur enseignant de théâtre Jacques 
Ligonie, ce projet d’écriture, de mise en 
scène et de jeu s’est vu couronné de 
succès. Donnons la parole à ceux qui ont 
vécu l’évènement en coulisse, voici donc 
les témoignages de leur enseignant et 
des élèves.

Ils en ont passé des heures, des heures 
d’écriture, des heures de répétitions. 
Dans l’avion qui les ramène à San 
Francisco, on essaye de faire le compte. 
« Peut-être une trentaine d’heures, non ?  
» demande Fanny. « Plus... le plus long ça 

été l’écriture… » rajoute Kenz-Ali.
Une fois le thème connu, Monstre(s), 
j’avais proposé aux élèves de se retrouver 
entre midi et une heure, pour écrire 
ensemble, à plusieurs mains. Emilie, 
Mona et Killian, élève de première et de 
terminale L, s’étaient joints à nous.

Mélange des idées : le monstre, c’est 
celui de l’enfance, adulte, c’est le 
psychopathe, le dictateur, le monstre, 
c’est celui qui est différent,... Réfléchissez 
encore, jetez tout ce qui vous passe par 
la tête. Il y a les monstres antiques… « 
Et il y a Monstres et Compagnie aussi ! 
» On parle aussi de Monstre sacré. Vous 
saviez ça ? Très bien, on a une base, 
maintenant, on écrit.

Petit à petit, nous obtenons plusieurs 
tableaux et finalement une scène, le fil 
conducteur est trouvé : deux frères et une 
sœur qui vident leur maison d’enfance. 
On commence à répéter. Frédéric Patto 
vient nous aider. Il affine la mise en scène 
et c’est bon. Nous tenons quelque chose. 
On répète encore et toujours, puis nous 
partons tous ensemble et là-bas à New 
York, je vois les élèves devenir pour de 
vrai cette famille... qu’ils jouent.

Jusqu’au dernier moment, nous 
recevrons des encouragements de 
nombreux enseignants et de la direction 

du LFSF qui nous soutiennent. Tous les 
élèves de théâtre Terminale sont là aussi 
avec eux, à travers tous les messages 
qu’ils leur envoient par Facebook. Et puis 
enfin, je vois Fanny, Kenz-Ali et Maël 
sur scène recevoir leur prix. Je les vois 
rayonnants, heureux, victorieux.

L’article sur la page du lycée de New York 
ici :

Toutes les photos de l’évènement ici :

La vidéo ici (vous trouverez la scène des 
élèves à la 1’25’00) :
 

victorieux
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PAR FANNY BODIN, 
option théâtre, terminale ES

Une page vide. Cette expression a pris 
une toute nouvelle dimension pendant 
la création de notre pièce. Partir de 
rien pour arriver à une pièce écrite, 
mise en scène et jouée a sûrement été 
l’une des épreuves les plus complexes 
que j’ai rencontrée lors de mes années 
de théâtre. On oscille constamment 
entre un afflux d’idées (plus ou moins 
bonnes) et un vide total. Cependant 
la satisfaction que j’ai ressentie 
lorsque nous avons finalement, après 
quelque mois de travail, eu une pièce 
présentable, jouable, et même drôle, 
sincère, a été inestimable.

Nous sommes donc à New York, avec 
dans notre valise, notre pièce à nous, 
notre petit bijou, et un manteau tout 
droit venu des années 50. Que dire 
de la complicité qui se crée durant les 
répétitions après les cours, pendant les 
lunchs, sous la neige à Central Park, 
dans le lobby de l’auberge de jeunesse 
à New York, à part que c’est une 
complicité qui ne s’oubliera sûrement 
jamais !

Du moment de la représentation, je ne 
me souviens que d’une seule chose : la 
boule de stress nouée dans mon ventre, 

la peur de décevoir nos amis du lycée et 
la famille. Tous ces mois de travail vont 
se finir dans quelques instants, dans 
sept minutes précisément. Mais à peine 
rentrée sur scène, me voilà lancée dans 
le plaisir du jeu... avec mes deux frères.

PAR MAËL KERYELL-EVEN,  
option théâtre, terminale S

Je dois avouer que cette expérience a 
vraiment été inoubliable et m’a apporté 
énormément au niveau théâtral. C’était 
une première pour moi. J’ai pu voir à 
quoi ça pouvait ressembler d’être « 
derrière » la pièce. Cette fois, j’ai été à 
la fois acteur, dramaturge et metteur en 
scène.

En jouant à trois, nous avons eu une 
liberté de jeu que j’ai particulièrement 
appréciée. C’est bien cet aspect du 
théâtre que je préfère, cette possibilité 
de pouvoir jouer comme on veut, 
d’exprimer toutes les émotions que l’on 
ressent avec un texte. Cette liberté a été 
d’autant plus forte que l’on a écrit notre 
propre pièce, et que c’est donc vraiment 
nous, non pas en tant que personnages, 
mais en tant qu’acteurs et personnes, 
qui nous sommes exprimés à travers 
cette compétition.

J’avoue avoir encore du mal à croire 
qu’au milieu de tous les participants, 
nous ayons réussi à conquérir le cœur du 
jury, et, je l’espère, d’une grande partie 
du public. Je tiens donc à remercier 
notre professeur de théâtre, Mr. Ligonie, 
et également Kenz-Ali et Fanny pour 
avoir partagé avec moi cette expérience 
que je n’oublierai jamais.

PAR KENZ-ALI BOUBEKEUR,  
option théâtre, terminale  ES  

Participer à une expérience comme 
celle du Festival Première Scène à New 
York a représenté une dimension toute 
nouvelle pour moi.

Je me souviens de la tension au moment 
des remises de prix, du plaisir pris durant 
les nombreuses heures de répétitions, 
de la hâte de monter sur scène pour 
montrer à tous le fruit de notre travail.

Je souhaite aux terminales de l’an 
prochain la même chance qui nous a été 
offerte ainsi que la même réussite pour 
ce qui fut la plus grande expérience 
théâtrale de ma vie.
 

« Mais à peine rentrée sur scène, 
me voilà lancée dans le plaisir du 
jeu... avec mes deux frères. »

1er Prix du Jury
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Theater Option: 
Festival Première 
Scène de New York, 
2015. Write, act, and 
triumph!  
by Jacques Ligonie,  
French teacher, ORTEGA

On Friday, January 30, 2015, twelth-
grade students Fanny Bodin, Kenz-Ali 
Boubekeur and Maël Keryell-Even took 
home THE JURY’S FIRST PRIZE, AS 
WELL AS THE WRITING PRIZE, at the 
Festival Première Scène, organized 
by Lycée Français de New York. Led 
by their theater professor, Jacques 
Ligonie, this writing, directing and acting 
project was a huge success. Here, the 
participants share their experiences:

Jacques Ligonie, Theater Professor, 
Senior Class:

They spent hours and hours writing and 
hours and hours practicing. On the plane 
ride home to San Francisco, we tried to 
count how many. “Maybe thirty hours?” 
asked Fanny. “More, the longest part 
was the writing,” added Kenz-Ali. 

The theme was ”monsters.” I proposed 
that the students meet to write together 
as a group. Emilie, Mona and Killian, 
eleventh and twelfth-grade students in 
the literature track, joined in as well.

They shared ideas: the monster, the 
one from childhood; in adulthood, it’s a 
psychopath, a dictator; the monster is 
the one who is different. Think more, add 
anything that comes to mind. There are 
ancient monsters…and also monsters of 
legend. Great, we had a base. Then we 
wrote!

Little by little, we thought of possibilities, 
and finally a scene. The main theme was 
chosen: Two brothers and a sister are 
cleaning out their childhood home. We 
started practicing. Frederic Patto came 
and helped us to refine the direction 
and improve it. We practiced again and 
again, and then left all together for New 
York. I saw the students transform into 
the family they were playing.

Throughout the process, we received 
so much encouragement and praise 
from teachers and administrators. 
All the students from Senior Theater 
were there in spirit, through messages 
sent on Facebook. And finally, I saw 
Fanny, Kenz-Ali and Maël win their 
prize. I saw them radiant, happy and 
victorious. 

Article on the Lycée Français de New 
York website:

Photos from the event are here:

The video is here (the students’ play 
starts at 1.25.00):

triumphant
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BY FANNY BODIN, 
Theater Option, Grade 12, ES

“A blank page.” This phrase took on a 
whole new meaning during the creation 
of our play. To start with nothing and 
end with a written, directed, and acted 
play was certainly one of the most 
complex tests throughout all of my 
years of theater. We alternated between 
an excess of ideas (more or less good) 
and a total blank. After several months 
of work, we finally had a presentable, 
and even funny, play. The feeling 
of satisfaction I experienced at this 
moment was immeasurable.

There we were in New York, and 
packed in our suitcases was our 
play, our jewelry and coats that had 
to have come right out of the 1950s. 
We developed great bonds through 
our constant rehearsals. After school, 
during lunch, under the snow in Central 
Park, in the lobby of the youth hostel in 
New York—we formed a bond that we 
will never forget.

When the time finally came to present 
our play, I only remember one thing: the 
ball of stress nestled in my stomach, 
which was the fear of disappointing our 
friends from school and our families. All 
of these months of work would be over 

in precisely seven minutes. But once 
we got on the stage, I found myself 
thrown into the pleasure of acting, with 
my two “brothers.”

MAËL KERYELL-EVEN, 
Theater Option, Grade 12, S

I must admit that this was really an 
unforgettable experience, and added 
a lot to my work in theater. It was a 
first for me. I saw what it was like to be 
behind the scenes. This time, I was an 
actor, playwright and director.

Being a trio of actors gave us a 
freedom of expression that I particularly 
appreciated. It’s this aspect of theater 
that I love, the possibility to be able 
to act how one wants, and to express 
all of the emotions that one feels in 
a particular text. This freedom was 
equally strong because of what we had 
written in our play, and so it was really 
ourselves, not as characters, but as 
actors, that we expressed ourselves 
throughout this competition.

I still have a hard time believing that, 
amid all the participants, we were 
able to succeed at winning over 
the jury, and, I hope, a good part of 

the audience. I would like to take 
this moment to thank our theater 
professor, Mr. Ligonie, and also Kenz-
Ali and Fanny, for having shared this 
experience with me, which I will never 
forget. 

KENZ-ALI BOUBEKEUR, 
Theater Option, Grade 12, S

To participate in an event like the 
Festival Première Scène in New York 
was a whole new experience for me.

I remember the tension in the moment 
the prizes were handed out, the 
pleasure we took in all of the many 
hours of rehearsal, the rush to present 
all of the fruits of our labor.

I hope that next year’s seniors have 
the same opportunity and the same 
success. I was lucky to have what 
turned out to be the best theater 
experience of my life.

“I must admit that this 
was really an unforgettable 
experience, and added a lot 

to my work in theater.”

1er Prix du Jury
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Le  deuxième 
festival du hareng de 
Sausalito 
par Christine Maimon-Duclos, 
professeur de Petite section, 
SAUSALITO

Cette année, deux classes de maternelle 
de Sausalito ont encore participé 
au concours de dessin d’un hareng 
organisé par la ville. Le festival du 
hareng sert à lever des fonds pour la  
Sausalito Community Boating Center à 
Cass Gidley Marina.

Si l’année dernière le festival avait été 
annulé à cause de la pluie, cette fois-ci 
le soleil était au rendez-vous. Résultat : 
beaucoup de monde, de belles grillades 
de harengs, de la musique, une tombola 
et bien sûr, les résultats du concours de 
dessin.

Cette année a vu deux gagnants au sein 
du Lycée Français de San Francisco : 
Jens Lermusiaux du K3 et Pauline 
Vergely de la classe de Petite section.
Les harengs de la classe de K3 étaient 
décorés aux feutres de couleurs, avec 
une attention particulière portée au 

graphisme des écailles. La Petite section 
avait utilisé des feutres métalliques pour 
imiter la couleur irisée du poisson.

Pauline est venue recevoir son prix 
accompagnée de sa famille. C’est avec 
une grande assurance qu’elle a répondu 
à l’appel de son nom et s’est avancée sur 
le devant de la scène ; elle a gentiment 
posé pour les photos d’usage en tenant 
son dessin devant elle. Il y avait cinq 
autres enfants, tous plus âgés. Jens 
n’avait malheureusement pas pu venir.

Pauline et Jens ont chacun reçu un 
diplôme encadré avec la reproduction 
de l’affiche du festival et les dessins des 
autres gagnants. Dans un petit sac en 
papier se trouvaient également un T-shirt 
avec le logo du festival et quatre petits 
bonbons – en forme de poissons, bien 
sûr !

Le Lycée Francais de San Francisco a 
ainsi été présenté  publiquement comme 
une des écoles locales de Sausalito, tout 
comme trois autres écoles de la ville.
Il me semble important de participer à 
ce genre d’événements pour mieux se 
faire connaître, créer un lien au sein de 
la communauté et ainsi potentiellement 
attirer des nouveaux élèves habitant le 
quartier.
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Sausalito’s Second 
Herring Festival
by Christine Maimon-Duclos, 
Pre-school teacher, SAUSALITO

For the second year in a row, two 
kindergarten classes from the Sausalito 
campus participated in a “draw a herring” 
contest, organized by the city. The herring 
festival’s goal is to raise funds for the 
Community Boating Center at Cass Gidley 
Marina.

Although last year’s festival was cancelled 
because of rain, this time the sun was 
shining and bright. As a result, there were 
plenty of people, tasty grilled herring, music 
and, of course, the results of the drawing 
contest.

This year, LFSF had two winners: Jens 
Lermusiaux from K3 and Pauline Vergely 
from the youngest section, K1. The K3’s 
herring was decorated with brightly colored 
markers, and showed particular care in 
designing the scales’ graphics. The K1s 
used metallic markers to imitate the fish’s 
iridescent colors.

Pauline and her family came to receive the 
prize. She confidently answered when called 
and went to the front of the stage, then 
sweetly posed for pictures while holding 
her drawing. There were five other children, 
each of them older than her. Sadly, Jens 
could not attend.

Pauline and Jens each received a framed 
certificate with copies of the festival’s poster 
and the other winning drawings. There were 
also given bags containing a t-shirt with the 
festival logo and four small candies—fish-
shaped, of course!

LFSF was publicly introduced as one of 
Sausalito’s local schools, as were three 
other schools. It is important to participate in 
these events and be acknowledged, create 
ties within the heart of the community and 
attract new students from the area.



FILINFO | SPRING | PRINTEMPS  2015 
044 

Le
s 

An
ci

en
s 

| A
lu

m
ni

Cécile Monteil  
(promo 2001) 
par Nathalie Hautavoine, Relations 
Anciens Elèves

Cécile Monteil est médecin dans le 
service d’urgences pédiatriques de 
l’hôpital Robert Debré à Paris, réalise des 
remplacements de médecine générale 
en cabinet, et est directrice médicale de 
la start-up “Ad Scientiam” qui utilise les 
nouvelles technologies (smartphones et 
objets connectés) dans le cadre de la 
recherche médicale. Deux articles sur elle 
sont parus dans le Courrier de l’Ouest et 
Presse Océan, et maintenant dans le Fil 
Info. 

En quelle année et quelle classe es-
tu arrivée au Lycée Français de San 
Francisco ?
Je suis arrivée au Lycée Français en 
1998, j’étais alors en 2nde. J’y suis restée 
jusqu’au Bac en 2001.

Où es-tu allée après le lycée ? Pourquoi 
ce choix ? Savais-tu déjà que tu voulais 
faire médecine ?
En sortant du lycée, je ne savais pas 
vraiment ce que je voulais faire. Comme 

j’avais un an d’avance, je me suis dit 
pourquoi ne pas tenter l’université 
américaine ? Aimant les SVT, j’ai choisi 
de commencer un Major en microbiologie 
à SJSU (San Jose State University). J’y 
suis restée une année, puis ai finalement 
décidé de rentrer en France. 

Après San Jose State ?
Mes études ont été mises entre 
parenthèses pendant un an après avoir 
gagné un concours de Miss sur un pari 
d’ado “cap pas cap”. Ce n’était pas du 
tout mon truc, j’ai donc repris le chemin 
de la fac. On m’avait dit que pour faire de 
la recherche, ce qui me plaisait alors, la 
fac de médecine était la voie royale. Etant 
un peu paresseuse de base, je pensais 
naïvement que c’était plus facile qu’une 
prépa, donc j’ai foncé. Finalement, je me 
suis bien faite avoir sur la masse de travail 
la première année, mais j’ai très vite adoré 
ce que j’apprenais.

Peux-tu expliquer brièvement ce qu’est 
la santé connectée ?      
C’est l’arrivée des nouveaux moyens 
technologiques mis au service de la santé 
et de la médecine (smartphones, objets 
connectés, tablettes, télémédecine, etc.). 
La santé connectée permet d’améliorer la 
prise en charge des patients, l’accès aux 
soins, ainsi que de permettre aux patients 
de devenir de véritable acteurs de leur 

propre santé. C’est une vraie révolution ! 
Voir présentation sur Youtube : 

Comment es-tu devenue médecin 
entrepreneur ? 
Au cours de mes études, j’ai pu observer 
un gigantesque fossé entre les ingénieurs, 
qui de leur coté avaient beaucoup de 
bonnes idées dans la santé mais qui 
développaient des produits inadaptés, et 
le corps médical, très réfractaire à toute 
innovation extérieure. J’ai rapidement 
eu l’envie de faire un pont entre ces 
deux mondes, afin de potentialiser leurs 
compétences. J’ai donc décidé de devenir 
médecin entrepreneur, et de rejoindre 
une start-up toute jeune, dont le but est 
de mettre les nouvelles technologies au 
service de la recherche médicale. 

Comment organises-tu ton temps, 
vois-tu toujours des patients ?
Je fais du 50/50. Etre médecin et avoir la 
chance de pouvoir soigner est une vraie 
passion que je n’abandonnerai pour rien 
au monde. De plus, travailler à l’hôpital 
(urgences pédiatriques) et en cabinet (je 

après LFSF — 
parcours

La suite sur la prochaine page
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fais des remplacements en médecine 
générale de temps en temps) me permet 
d’avoir une vision large de la médecine 
et des patients, vision dont je me sers au 
sein de la start-up pour développer un 
service qui soit le plus adapté possible 
aux médecins et aux patients.

La santé connectée est-elle bien 
perçue dans le milieu  médical  
actuel ?
L’exercice de la médecine est un domaine 
assez réfractaire aux changements. 
On passe dix ans à apprendre notre 
métier, pour ensuite désapprendre 
et réapprendre selon les avancées 
scientifiques, ce n’est pas toujours facile. 
De plus, avant d’adopter de nouveaux 
outils ou pratiques, les médecins ont 
besoin de preuves d’efficacité scientifique 
qui demandent du temps. La santé 
connectée en France est aujourd’hui 
perçue comme un ensemble de gadgets 
ayant pour but d’éliminer le médecin, ce 
qui n’est bien sur pas le cas. J’ai donc 
ouvert un groupe Facebook pour les 
médecins francophones (e-ppocrate) 
dont l’objectif est d’informer le corps 
médical sur les nouvelles possibilités 
offertes par la santé connectée, afin que 

ceux-ci puissent ensuite sélectionner 
ceux qui sont pertinents pour leur 
pratique.
Dans quelle mesure le LFSF a-t-il 
contribué à ta carrière ?
Mon passage au lycée et aux Etats-
Unis m’a donné une ouverture d’esprit 
et un recul sur mon propre pays et ma 
culture que je n’aurais jamais pu avoir si 
j’avais fait tout mon cursus en France. En 
arrivant au lycée, je ne savais même pas 
ce qu’était une adresse email, je n’avais 
jamais utilisé Internet et j’étais vraiment 
nulle en anglais. Lorsque je suis rentrée 
en France, j’étais “à la pointe de la 
technologie” par rapport aux français, et 
c’est cela qui m’a permis de voir que les 
médecins étaient à la traîne, et de vouloir 
y remédier. Dans le cadre de la start-up, 
je peut-être amenée à travailler avec 
des médecins à l’international, et parler 
couramment l’anglais est un must-have 
incontournable (et depuis, je me suis 
d’ailleurs mariée à un Californien qui ne 
parlait à l’époque pas français).

As-tu un message à donner aux 
élèves actuels du LFSF ?
Le système scolaire est un système qui 
paraît étroit pour beaucoup d’élèves, 

mais en fait, par la diversité des matières 
enseignées, il permet de s’orienter 
vers ce que nous aimons le plus, et 
de connaître aussi nos points faibles. 
Honnêtement, être au LFSF est une vraie 
chance, les horaires sont plus légers 
qu’en France pour un enseignement de 
meilleure qualité, l’environnement (SF) 
est incroyable, et les salles de classe 
sont bien loin des boîtes à sardines 
françaises. Et puis pour la suite, l’avenir 
est à vous, faites des études qui vous 
plaisent, et faites un métier qui vous plaît, 
en le créant s’il n’existe pas. C’est le fait 
que ça vous plaise qui fera que travailler 
ne deviendra plus une corvée mais un 
plaisir!
 

Alumna Profile:  

Cécile Monteil  
(class of 2001)

by Nathalie Hautavoine, Alumni 
Relations

Cécile Monteil is a pediatric ER doctor 
at the Robert-Debré Hospital in Paris, 
and occasionally helps out in general 
medicine there. She is also the medical 
director of Ad Scientiam, a start-
up that uses new technologies (like 
smartphones) in the medical research 

domain. Articles about her have already 
appeared in Le Courrier de l’Ouest and 
Presse Océan, and now in the Fil Info.

When did you arrive at Lycée 
Français de San Francisco?
I arrived at LFSF in 1998, in tenth grade. 
I stayed and completed my BAC in 
2001.

Where did you go after LFSF? Did 
you already know that you wanted to 
do medicine?
After leaving LFSF, I didn’t really know 
what I wanted to do. Because I was 
a year younger, I thought I should at 
least try an American university. I knew 

I liked biology, so I started a bachelor’s 
degree in microbiology at San Jose 
State University. I stayed one year, and 
eventually decided to return to France.

After San Jose State?
My studies were put on hold for a 
year after winning a pageant, which I 
practically entered on a dare. It really 
wasn’t my thing, though, so I began 
university again. They told me that if 
I was hoping to pursue research, the 
study of medicine was the best path. 
Being a little lazy, I naively though that 
it would be easier than the French 
“prepa” programs, so I went for it. I 
ended up doing quite a bit of work the 
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first year, but quickly learned to love it 
because of what I was learning.

Can you briefly explain what 
“connected healthcare” is?
It’s the use of new methods of 
technology in the domains of healthcare 
and medicine (smartphones, tablets, 
telemedicine, etc). Connected healthcare 
allows for improvement in the process of 
taking on patients, access to healthcare, 
as well as allowing patients to take 
part in their own health. It’s really a 
revolution in healthcare! Here’s my TED 
presentation on YouTube (in French):

How did you become a doctor-
entrepreneur?
Throughout my studies, I observed a big 
gap between engineers and the medical 
industry. I saw engineers who had a lot 
of great ideas in the area of healthcare, 
but were, unfortunately, developing 
unsuitable products. In the healthcare 
industry, many are skeptical, even 
resistant, to any new outside innovation. 
I quickly saw the potential of combining 
these two worlds. That’s when I decided 
to become a doctor-entrepreneur, joining 
a very new start-up whose goal was 
to implement new technologies in the 
medical research industry.

How do you organize your time? Do 
you always meet one-on-one with 
patients?
It’s about 50/50. To be a doctor and have 
the opportunity to take care of patients 
is my real passion, and one that I would 
never give up for anything in the world. 
Also, working in a hospital (pediatric 
emergencies) and working in-house (I do 
substitutions in general medicine from 
time to time) give me a bigger-picture 
idea of patients and relationships, and 
this knowledge helps the start-up to 
create the best and most effective 
services for our patients. 

How is connected healthcare seen 
in the medical industry? Is it looked 
upon favorably?
Medicine is a quite a resistant industry. 
We spend ten years in school studying 
to become doctors, just to un-learn 
the techniques we’ve mastered and 
re-learn new ones, depending on 
current scientific advances. It’s not 
always easy. Also, before adopting 
new practices and tools, doctors need 
scientific proof of their effectiveness, 
which takes time. Connected healthcare 
has the reputation in France of being 
a bunch of gadgets, ultimately used to 
eliminate medicine, which is, of course, 
not the case. So I opened a Facebook 
group for Francophone doctors, with 
the objective of informing the medical 
field of new possibilities offered by 
connected healthcare, offering members 
the possibility of choosing the most 
pertinent and appropriate options for 
their practices.

How did LFSF contribute to your 
career?
My time at LFSF and in the United States 
gave me a different perspective on my 
country that I never would have had if I 
had completed all my studies in France. 
When I arrived at LFSF, I didn’t even 
know what an email address was. I had 
never used the internet and had virtually 
no English skills. When I returned to 
France, I was on the cutting-edge of 
technology compared to the French, 
which allowed me to see how far behind 
the medical field was, and gave me the 
desire to help. In the start-up world, I 
often find myself working with people 
from all over the world, and speaking 
English is a complete must-have (and, 
since then, I married a Californian who 
doesn’t speak English at all).

Do you have a message for current 
LFSF students?
The educational system might seem 
too restricted to many students, but 
it actually exposes students to a 
multitude of topics, allowing them to 
orient themselves towards the subjects 
they are most interested in, and learn 
their weaker areas. To be a student at 
a Lycée Français is a great opportunity. 
The hours are more relaxed than those 
in France, while still delivering the same 
quality of education. San Francisco 
is an incredible place and the classes 
themselves are a far cry from the packed 
ones in France. And, after graduating, 
the future is yours. Study what interests 
you, do a job that pleases you or create 
one for yourself. It’s finding the job 
that you like that makes your career a 
pleasure, not a chore!

 “ It’s finding the job that you like 
that makes your career a pleasure, 

not a chore!”

2015

ALUMNI 
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L’entrepreneuriat 
dans les tripes 
par Nathalie Hautavoine,  
Relations Anciens Elèves

Sylvain Géron, promo 1990, est Directeur 
associé de Polyconseil/BlueSolutions et 
vient de créer l’appli PIN A DATE  avec 
des amis afin de remédier au problème, 
lors de prise de rendez-vous, à trouver 
un créneau commun sans échanger 
des emails à l’infini. Il nous explique 
brièvement son parcours. Sylvain vient 
tous les ans aux soirées des anciens 
élèves à Paris. 

En quelle année et en quelle classe 
es-tu entré au Lycée Français de San 
Francisco ? 
Je suis arrivé au Lycée en 1986, à l’âge 
de 14 ans, en classe de 3ème. J’y suis 
resté jusqu’à la fin de la seconde.

En quelle année as-tu passé le bac ? 
J’ai passé ma première et ma terminale 
à Saint-Cloud où j’ai passé le bac C 
(Mention Bien) en 1990.

Quelle fut ton expérience au LFSF qui 
était alors situé sur Balboa Street ?
La classe de 3ème que j’ai rejointe ne 
comptait que treize élèves. La classe 
était très soudée et constituée de fortes 
personnalités. J’y ai affirmé mon goût 
pour les maths. En seconde, la classe ne 
comptait pas beaucoup plus d’élèves. 

L’un d’entre eux est encore aujourd’hui 
mon meilleur ami (Jean-Christophe 
Loing), vingt-huit ans plus tard, à Paris. 
Le midi, nous déjeunions soit au chinois 
d’en bas, soit à la pizzéria d’à côté. Le 
matin et le soir, c’était carpool depuis 
Berkeley avec les Drozek. De beaux 
souvenirs !

Et après le bac ?
J’ai fait math-sup/math-spé à Hoches, 
Versailles, puis suis rentré classé 29ème 
à l’Ecole Polytechnique.

Qu’as-tu fait après Polytechnique ?
Après l’X, je suis entré à l’école des 
Télécoms (aujourd’hui Télécom Paris-
tech) et j’ai rejoint le Corps des Télécoms 
(aujourd’hui fusionné avec le Corps des 
Mines). En même temps, j’ai passé le 
diplôme de Sciences-Po Paris, section 
Economie-Finance (1995-1997).

J’ai contribué à l’ouverture du marché 
des télécoms français, entre 1997 et 
1999, au sein de l’ARCEP (Autorité 
de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes) avant 
de devenir un serial entrepreneur : 
j’ai cofondé Mangoosta, le premier 
opérateur ADSL en France (1999), puis 
Polyconseil (2001) et Wifirst (2002). Deux 
de ces trois entreprises sont aujourd’hui 
des succès. Wifirst est le leader français 
de l’accès Internet Wifi. Polyconseil, 
cabinet de conseil en stratégie de plus 
de 100 collaborateurs, a notamment 
développé Autolib, le premier service 
d’autopartage électrique au monde. 

Comment et pourquoi est né  
PIN A DATE ? Qu’est-ce que c’est ? 
PIN A DATE est né du constat que 
l’organisation de rendez-vous en 
groupe reste encore très compliqué 
aujourd’hui. Les échanges de mails et 
d’appels téléphoniques dans tous sens 
sont un cauchemar. Il y avait un besoin 
d’une application mobile permettant 
de répondre à cette frustration de 
l’organisation de rencontres de groupe. 
Cette frustration, je la rencontrais moi-
même souvent dans l’organisation de 
déjeuners avec mes amis. Avec mon 
frère, nous avons approfondi le concept 
et nous l’avons développé. Aujourd’hui, 
Pinadate en est au tout début de son 
développement. Les premiers retours 
clients sont très positifs.

PIN A DATE est disponible gratuitement 
sur l’Appstore ou sur Google Play.
 
Comment vois-tu demain ?
Je suis un entrepreneur dans l’âme. A 
une aventure entrepreneuriale, succès 
ou échec, succède une autre aventure 
entrepreneuriale. Sur un plan plus 
personnel, j’ai quatre enfants, trois 
garçons et une fille. J’essaye de leur 
transmettre la flamme de la création.

Allez sur www.pinadate.com pour plus 
d’infos.
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parcours 
d’entrepreneur
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Entrepreneur  
at heart 
by Nathalie Hautavoine,  
Alumni Relations

Sylvain Géron, class of 1990 and 
associate director at Polyconseil/
BlueSoltions, has just finished 
production on PIN A DATE, an app 
designed to help groups schedule 
meetings without exchanging millions of 
emails. Sylvain comes to alumni meet-
ups every year, and stopped by to share 
his career path with us. 

When did you start at LFSF?
I arrived at LFSF in 1986. I was 14 years 
old, in ninth grade. I stayed just until the 
end of tenth grade.

What year did you take the BAC?
I spent eleventh and twelfth grades in 
Saint-Cloud, where I passed the Art and 
Cinema BAC (with honors) in 1990.

How was your experience at LFSF, 
which is still located on Balboa 
Street?
My ninth grade class was only 13 
students. It was tight-knit and made 
up of strong personalities. It was there 
that I reaffirmed by interest in math. In 
tenth grade, the class had even fewer 
students. One of those, Jean-Christophe 
Long, is still one of my best friends, 28 
years later in Paris. At noon, we used to 
eat  lunch either at the Chinese place 

downstairs or the pizzeria next door. 
Mornings and evenings, we carpooled 
to and from Berkeley with the Drozeks. 
Great memories.

After the BAC?
I did supplementary math courses 
at Lycée Hoche, Versailles, then 
entered the 29th class at the École 
Polytechnique. 

After Polytechnique?
After Polytechnique, I started at the 
Telecom school (now the Télécom 
ParisTech) and I joined the Corps des 
Télécoms (today merged with Corps 
des Mines). At the same time, I obtained 
my diploma in political science, with 
an emphasis on economy and finance 
(1995–1997).

I helped with the opening of the 
French Telecommunications Market 
between 1997 and 1999 within the 
ARCEP (Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et 
des Postes), before becoming a serial 
entrepreneur: I co-founded Mangoosta, 
the first ADSL operator in France (1999), 
then Polyconseil (2001) and Wifirst 

(2002). Two of these three undertakings 
are still successful today. Wifirst is 
the leader in WiFi access in France. 
Polyconseil, a strategic consulting firm 
for more than 100 companies, has most 
notably developed Autolib, the first 
electric car-sharing service in the world.

How about PIN A DATE? What is it?
PIN A DATE was born because 
organizing a meeting remains very 
complicated, even today. Email 
exchanges, phone calls—it’s a total 
nightmare. There needed to be an 
application to help quell the frustrations 
of scheduling a meeting. This frustration 
is one that I’ve often experienced when 
scheduling a lunch between friends. My 
brother and I took the concept and ran 
with it. Today the app is in the beginning 
stages of development, but the initial 
client response is very positive. 

PIN A DATE is available as a free 
download on the App Store or through 
Google Play.

How do you see yourself in the future?
I am an entrepreneur at heart. Every 
entrepreneurial adventure, success 
or failure, gives way to another 
entrepreneurial adventure. In my 
personal life, I have four children, three 
boys and a girl. I’m trying to give them 
the gift of creation.

Visit www.pinadate.com for more 
information.
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“Every entrepreneurial ad-
venture, success or failure, 
gives way to another entre-

preneurial adventure. ”
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Entretien avec 
Sheryl Cohen
par Carly York, 
assistante aux admissions

Où avez-vous grandi ?
Je suis originaire de Marin County ; je 
suis allée à l’université à San Diego. 
Mon premier métier après les études a 
été professeur de maternelle. Quelques 
années plus tard, je suis rentrée à 
Marin travailler comme maîtresse de 
préscolaire. Avant d’être au LFSF, 
j’ai travaillé comme spécialiste en 
interventions précoces avec les 
Easter Seals. J’étais orthophoniste, 
physiothérapeute et ergothérapeute 
pour les bébés jusqu’aux enfants de 
trois ans. J’ai commencé à enseigner 
l’anglais au campus de Marin en 2001, 
donc ça fait quatorze ans !

Parlez-nous de votre venue au LFSF.
Venir au Lycée a été une expérience 
excitante et agitée pour moi, comme un 
cyclone. C’était comme être transplantée 
dans un autre pays. Je ne parlais pas du 
tout français au début, et j’avoue que ça 
n’a pas beaucoup changé. La culture ici 
est toujours très française, ce qui a été 
difficile au début. 
Pourtant, j’ai, depuis, commencé à 
apprécier cette expérience de travail 
dans un nouveau pays. Les fêtes des 
enseignants et des employés sont 
toujours un mélange de traditions 
françaises, plats français et éléments 
internationaux. J’adore en faire partie !

J’ai un fils de trente ans qui vit à 
San Francisco. Il a été mon meilleur 
professeur. C’était un garçon intelligent, 
mais il avait du mal avec l’enseignement 
traditionnel. C’était un enfant très vif et 
le voir grandir m’a donné une grande 
empathie envers les enfants aux besoins 
spéciaux. J’ai fait un grand effort pour 
être une bonne mère pour lui, et il m’a fait 
voir mes points faibles, ce qui m’a aidé 

à développer des nouvelles méthodes 
de pédagogie et d’éducation. J’ai eu 
tellement d’ « anges gardiens » dans son 
enfance, dont un réseau de personnes 
(professeurs, amis et spécialistes) qui 
m’ont aidé avec mon fils et m’ont appris 
à lutter pour les enfants. Mon expérience 
avec lui m’a menée vers les techniques 
et le style que j’utilise au LFSF.

Quand vous étiez jeune, quel métier 
vouliez-vous un jour exercer ?
J’ai toujours été attirée par les enfants et 
les animaux. Je croyais que je serai un 
jour vétérinaire, professeur, ou infirmière.

Même petite, j’ai compris que j’avais un 
désir inné de travailler avec des enfants. 
Je ressens un lien profond envers les 
enfants et j’ai un côté très enjoué. J’aime 
l’esprit ludique de l’enseignement, et 
j’aime motiver mes élèves en abordant 
différents thèmes. Beaucoup d’élèves 
et professeurs me connaissent par ma 
réputation d’être enjouée. J’essaie de 
cultiver un environnement amusant 
et interactif. Ainsi, les élèves restent 
engagés et s’amusent en apprenant. 
C’est pour cela que j’ai débuté un 
programme « apprendre l’anglais à 
travers le voyage » ; au fil de l’année 
scolaire, nous voyageons à travers le 
monde et revisitons des événements 
historiques importants. On a fait une fête 
de Thanksgiving en novembre, le Nouvel 
An chinois en février, découvert l’Irlande 
et l’Écosse pour la Saint-Patrick et le 
Mexique pour le Cinco de Mayo. Mes 
élèves et moi-même avons construit un 
village indien élaboré occupant quatre 
classes où nous pêchons, chassons, 

cultivons, et vivons dans un tipi 
pendant l’automne. Dans mon garage, 
j’ai plus de cent boîtes de matériaux 
d’enseignement et de déguisements. 
Je m’en suis servi pour me déguiser 
en Oncle Sam, en pèlerin, en momie... 
Avec ces costumes et reconstitutions, 
les élèves travaillent leur anglais et leurs 
connaissances d’histoire américaine.

Qu’aimez-vous faire en dehors des 
cours ?
J’ai une joie de vivre explosive et difficile 
à contenir. J’aime être dehors, faire du 
kayak, du bodyboard, de la plongée 
sous-marine, de l’escalade, écouter de 
la musique, la salsa et le swing. Un de 
mes rêves est de faire du deltaplane, et 
bien qu’il soit possible que je n’en fasse 
jamais, j’ai fait du iFly, une simulation 
d’intérieur de parachutisme dans une 
soufflerie verticale de 1000 hp.

Comment le LFSF a t-il changé depuis 
quatorze ans ?
Le LFSF  a toujours offert un bon 
environnement aux élèves, mais les 
programmes No Bully et Vivre Ensemble 
aident à créer une atmosphère encore 
plus aimante et sympathique pour les 
enfants. Et évidemment, le monde 
change, et nous avec. La nouvelle 
technologie permise par les Smart 
Boards et Apple TV a eu un grand 
impact sur l’apprentissage.

« J’aime l’esprit ludique de 
l’enseignement, et j’aime 
motiver mes élèves en abordant 

différents thèmes.  »
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Interview with  
Sheryl Cohen
by Carly York, Admissions Assistant

Tell us about your background
A native of Marin County, I attended 
college in San Diego. My first job out of 
school was as a kindergarten teacher. 
I moved back to Marin a few years 
later and began work as a preschool 
teacher. Prior to LFSF, I worked for 
12 years as an early intervention 
specialist with Easter Seals, where I 
worked closely with speech, physical 
and occupational therapists for to help 
three-year-old kids. For many years, 
I’ve also worked for the Marin County 
Office of Education as a special day 
classroom and summer school teacher 
in their Early Start program. I started 
teaching English at the Marin Lycée 
campus in 2001, so I guess it’s been 
14 years now!

How did you come to LFSF?
Coming to the Lycée Français was an 
exciting whirlwind experience for me. It 
was like being transplanted to another 
country. I didn’t speak any French, but 
loved the rich culture that I discovered 
here and I’ve grown to appreciate 
and relish the experience of going to 
work in a foreign country every day. 
The faculty and staff parties always 
show a great mix of French traditions, 
food and international flair, and I am 
delighted to be a part of it!

I have a 30-year-old son who lives 
here in San Francisco and he is my 
best teacher. He was a bright boy, but 
always challenged his teachers and 

me. Caring for a very spirited child and 
watching his journey gave me great 
empathy for parents. I worked so hard 
to be a good parent and through him 
I saw how I needed to develop new 
parenting and teaching skills. I had so 
many angels during his childhood—
teachers, friends and specialists who 
helped me with my son and taught me 
to be a strong advocate for children. 
My experience with him and the jobs 
I’ve done throughout my career led me 
to my current methods and practices 
with parents and students at LFSF.

When you were little, what did want 
to be when you grew up?
I’ve always been drawn to children 
and animals. I thought I would be a 
veterinarian, teacher or nurse. 

Even when I was young, I felt a deep 
connection with children. I enjoy 
the playful spirit of teaching, and 
motivating students to learn. Many 
students and faculty members know 
me by my playful reputation. I try to 
cultivate a fun and interactive learning 
environment. This keeps students 
engaged and having fun while learning. 
For this reason, I have created a “teach 
English through travel” program. 

Throughout my 14 years here, I’ve 
taken the children on many (virtual) 
journeys around the world, dramatizing 
tours to learn about many cultures. In 
the fall, we start by learning about the 
Native American way of life and how 
they survived by living off the land. The 
students create an elaborate Indian 
village where they learn to hunt, fish, 
grow food and see what it is like to 
be in a teepee. Then off to China we 
go, to meet pandas, learn about their 
habitat and way of life and build a 
Great Wall of China, culminating with a 
Lion Parade for the Chinese New Year 
in February. Next we head to Ireland, 
where one of the many things we learn 
about are the sheep that roam there 
and how yarn is made from their wool 
for clothing such as kilts, culminating 
with leprechauns teaching us a dance 
for St. Patrick’s Day. Our final trip of 
the year has been to Mexico, where 

we enjoy making bark art and tissue 
paper flowers, visiting the Teotihuacan 
pyramids and getting wrapped up 
like mummies. The children also love 
having a fiesta with a piñata, making 
homemade tortillas and learning the 
Mexican hat dance! 

I have more than 100 boxes of 
teaching materials and costumes in 
my garage. From these materials, I’ve 
dressed up as a skeleton, Uncle Sam, 
a pilgrim and a leprechaun. Through 
the dramatizations, students work 
on all their developmental skills, as 
well their English vocabulary, science 
and some history. Taking imaginary 
trips to Washington, D.C., to meet 
the president; Philadelphia to see 
the Liberty Bell; and New York to see 
the statue of Liberty are a few of my 
favorite ways to teach about some of 
the well-known American symbols. 

What do you like to do outside of the 
classroom? 
I have an explosive joie de vivre and it’s 
hard to keep me down. I enjoy being 
outdoors, kayaking, boogie boarding, 
scuba diving, hiking, listening to music, 
salsa and swing dancing. One of my 
dreams is to hang glide, and although I 
may never end up doing it, I have done 
iFly, an indoor skydiving experience in 
a 1,000 hp vertical wind tunnel. 

How has LFSF changed since your 
arrival 14 years ago?
While the LFSF has always provided 
a great environment for students, 
the No Bully and Vivre Ensemble 
programs are creating an even kinder, 
and more loving and peaceful place 
for our children. And, of course, as 
the world changes, so do we. The 
newest technology provided through 
the addition of the Smart Boards and 
Apple TV has had a profound impact 
on our learning experiences in the 
classroom.

“I have an explosive joie de vivre 
and it’s hard to keep me down.”
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Participation du LFSF 
lors des compétitions  
sportives 
internationales
par Philippe Legendre,  
Proviseur

Après le Maroc en 2013 et Narbonne en 
2014, le LFSF voyage cette année vers 
trois nouvelles destinations pour des 
compétitions internationales.
 
En avril 2015 : CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE JUDO UNSS, en Normandie. 
10 judokas et 2 jeunes arbitres du CM2 à 
la 6ème ont été qualifiés à ce championnat 
par équipe  grâce à notre affiliation à 
l’UNSS. Visites culturelles dans les villes 
normandes, rencontres et entraînements 
dans des dojos locaux ont ponctué le 
séjour.
 
En mai 2015 : JEUX INTERNATIONAUX 
DE LA JEUNESSE (JIJ), en Isère. Nous 
participons à ces Jeux internationaux 
organisés conjointement par l’AEFE et 
l’UNSS chaque année. Une délégation de 6 
athlètes de 2nde et 2 adultes représenteront 
le LFSF à ces jeux sportifs en plein air  et 
ces rencontres culturelles. 400 jeunes 
représentant 17 pays des 5 continents se 
rencontreront du 25 au 28 mai à Autrans.
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La conférence de presse officielle de lancement des JIJ 
2015 a eu lieu en visio-conférence depuis Grenoble le 
jeudi 4 mars dernier. Le proviseur représentait le LFSF à 
cet évènement retransmis en direct (de 2h à 4h du matin 
Pacific time) dans deux autres pays participants (Liban et 
Sénégal) en présence d’officiels de l’AEFE, de l’Education 
nationale, de l’UNSS, de la région Rhône-Alpes et du 
département de l’Isère. Toute la région d’accueil est prête 
à accueillir les 400 jeunes sportifs du monde entier dont 
nos 6 élèves du LFSF.

The official press conference for the opening of the 2015 
JIJ took place by videoconference in Grenoble on Thurs-
day, March 4th. Our Head of School represented LFSF 
at this event, which was broadcast live (from 2 to 4am 
Pacific time!) in two other participating countries, Lebanon 
and Senegal. Officials from the AEFE, French Education 
bureau, the UNSS, the Rhone-Alps region and the Isère 
department were all represented. The JIJ expects to ac-
commodate 400 young sportsmen and women this year, 
including six of our own students.

CONFÉRENCE DE PRESSE DE LANCEMENT DES JIJ 2015 |  
PRESS CONFERENCE FOR THE 2015 OPENING OF THE JIJ

En juin 2015 : COUPE DU MONDE 
DE SOCCER FÉMININ au Canada. 
10 élèves filles du CM2 à la 5eme 
affronteront des équipes de 14 autres 
lycées français du monde entier à 
Québec. Une de nos alumni en études 
sera une des arbitres de la rencontre et 
suivra notre délégation dans les visites 
de la région.

LFSF in International 
Sports Competitions
par Philippe Legendre,  
Head of School

After participating in Morocco in 
2013 and Narbonne in 2014, LFSF 
will be adding three new international 
competitions this year!
 
In April 2015, we attended the UNSS 
FRENCH JUDO CHAMPIONSHIP in 
Normandy, due to our affiliation with 
the UNSS (Union Nationale de Sport 
Scolaire or National Union of School 
Sports). Ten LFSF students, along with 
two young referees from fifth to eighth 
grades, participated. Cultural visits 
along with practices in local dojos were 
also part of our trip.
 
Coming up in May 2015, LFSF 
students will join the JIJ (JEUX 
INTERNATIONAUX DE LA 

JEUNESSE OR INTERNATIONAL 
YOUTH GAMES), in Isère France. 
The games are co-organized by the 
AEFE and the UNSS.  This year, a 
delegation of six 10th grade athletes 
and two adults will represent LFSF 
at these games. Four-hundred 
youths from 17 countries, over five 
continents, will unite between May 
25th through 28th in Autrans.
 
WOMEN SOCCER WORLD CUP 
in Quebec, Canada, will take place 
in June this year. Ten LFSF students 
from fifth to seventh grade will 
challenge teams from 14 other 
French schools from all over the 
world.  One of our alumna will be a 
referee during the event as well as 
follow our delegation during their 
local visits.

Merci à notre sponsor et  
à nos donateurs. | Thank you to 
our sponsor and our donors.
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Gala de la Vente 
aux enchères «Les 
Années Folles » 
par Meriem Faidi Curtil,  
Présidente du Gala et parent, 
ASHBURY

Toute la communauté du LFSF s’est 
rassemblée de façon formidable autour 
de notre cause commune. Les mots 
de Cécile Hueriguen et Ed Patron ci-
dessous résument parfaitement cet 
évènement. Mark Brecke a su avec 
talent capter à travers son objectif la 
légèreté et l’esprit de cette époque 
pour nous faire partager une certaine 
réminiscence des Années Folles. Enjoy!

CÉCILE HURIGEN, parent, ORTEGA
Ayant eu le plaisir de travailler avec une 
incroyable équipe de bénévole l’année 
passée, j’ai décidé de renouveler cette 
expérience avec les Années Folles ne 
doutant pas une seule seconde que 
le Gala serait une nouvelle fois un 
immense succès! 

L’Hotel Kabuki était le lieu idéal pour 
accueillir cette très agréable soirée. 
L’endroit reflétait une atmosphère très 

apaisante et conviviale, un choix parfait 
pour célébrer cet évènement. Une 
belle luminosité laissait ressentir alors 
beaucoup de beaux sentiments et la 
générosité ainsi que la bonne volonté 
ont été les maitres mots de ce moment. 
Quelle joie de voir tous les parents se 
prendre au jeu des différentes pièces en 
cherchant le produit idéal pour enchérir 
tout ceci en discutant tous ensemble. 

Nous avons la chance de rassembler 
beaucoup de diversité, d’être riches 
culturellement et surtout toujours très 
enthousiastes. C’est grâce à ces valeurs 
que le Gala n’a pas fait exception. Nous 
construisons le Lycée tous ensemble et 
faisons en sorte que les choses soient 
possible, grâce aux fonds récoltes nous 
améliorons la vie de nos élèves, nos 
professeurs, nos bibliothécaires, merci 
à vous pour votre générosité et votre 
dévouement.

Un immense merci également à toute 
l’équipe de bénévoles, le comité des 
professeurs, les parents impliqués et le 
travail colossal des équipes du Lycée.

ED PATRON, parent, SAUSALITO
Mon épouse et moi-même avons 
vraiment beaucoup aimé venir au Gala. 
Nous sommes très reconnaissants 
envers les équipes organisatrices pour 

ce magnifique évènement. C’était très 
agréable de voir les professeurs, les 
parents et l’administration célébrer 
ensemble une année de plus dans 
notre fantastique école. Nous avons eu 
l’occasion de rencontrer et de saluer 
de nouvelles personnes, de partager et 
d’échanger tout en faisant la fête pour 
le Lycée, tous réunis. 

L’enthousiasme et l’excitation 
palpables lors de la vente à la criée 
étaient impressionnantes et vraiment 
communicatives - bien évidemment, 
l’exemple qui me vient immédiatement 
pour illustrer cette ambiance est ce qu’il 
s’est passé pour le Fonds pour l’Avenir ; 
Incroyable est un faible mot pour 
décrire ce magnifique moment. Nous 
attendons avec impatience le Gala de 
l’an prochain et espérons y voir tout le 
monde une fois encore.
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« Nous avons la chance 
de rassembler beaucoup 
de diversité, d’être riches 
culturellement et surtout toujours 

très enthousiastes.  »
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Auction Gala 
“Roaring 20s”  
by Meriem Faidi Curtil, Gala Chair and 
Ashbury parent

LFSF community came together to do 
good for our common cause.  The words 
of Cecile Huriguen and Ed Patron below 
say it all.  The images of Mark Brecke 
capture a lightness of spirit reminiscent 
of Les Années Folles.   Enjoy!

CÉCILE HURIGEN, parent, ORTEGA
Working with a team of incredibly 
talented volunteers last year, I decided 
to sign up again for “The Roaring 
Twenties”.  I had no doubt that the Gala 
would be a great experience this time 
around. What I did not expect was for it 
to be such a huge success! The Kabuki 
Hotel was the perfect backdrop for such 
an enjoyable evening. 

The venue created a very peaceful 
atmosphere, yet an exciting place to 
host such a night. There was nothing 
to feel but brightness, goodwill and 
kindness, as the parents strolled the 
rooms searching for the perfect item 
to bid on, and getting involved in 
conversations.

 
We are a very diverse, culturally rich, 
and enthusiastic community and the 
Gala this year was no exception. We 
all together are making this school 
possible; with the fundraising we are 
improving the life of our students, 
teachers, librarians, thanks to the 
generosity and dedication of us all.

A huge Thank You goes out to the 
devoted team of volunteers, the 
committed teachers, the involved 
parents and hardworking Lycée staff.

ED PATRON, parent, SAUSALITO
My wife and I enjoyed the Gala very 
much.  We are grateful to the team who 
organized such a wonderful event.  It 
was nice to see the teachers, parents 
and administration all celebrating our 
great school together.  We had the 
opportunity to meet and greet some new 
faces, share stories and celebrate the 
Lycee together.  

The enthusiastic support and willingness 
to participate in the lively auction was 
impressive to say the least - hopefully an 
example of what is to come in the future. 
We very much look forward to next 
year’s event and hope to see everyone 
there again.
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“There was nothing to feel but 
brightness, goodwill and kindness, 
as the parents strolled the rooms 
searching for the perfect item to 

bid on…”
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La journée des 
grands-parents & 
amis 
par Lynne Fain, 
grandparent, ASHBURY

Un beau matin, le 7 janvier 2015, dans 
une ambiance accueillante, une foule 
animée s’est rassemblée autour de cafés 
chauds et de croissants croustillants 
pour entreprendre un voyage. Nous 
étions tous là, les grands-parents, aînés 
de nos clans respectifs, pour découvrir 
les personnes et le lieu auxquels nous 
confions nos trésors les plus précieux : 
nos petits-enfants, l’avenir de nos 
familles.

Ce n’est pas une mince entreprise. L’âge 
et l’expérience nous ont appris que 
l’éducation que reçoivent les enfants 
est souvent un facteur déterminant du 
succès et du bonheur qu’ils connaîtront 
plus tard. 

Mais revenons à cette matinée. Nous 
avons parlé entre nous quelque temps 
avant d’être invités à nous asseoir pour 
rencontrer le directeur de l’école. Je suis 
sûre que nombre d’entre nous parlaient 
français, mais aussi que beaucoup 
de ceux qui ont donné cet avantage 

à leurs petits-enfants ne le parle pas 
eux-mêmes. Je me suis demandé 
comment le problème serait abordé, 
et je fus bientôt rassurée. Clairement, 
l’obstacle avait été prévu et contourné 
à l’avance. Le directeur parlait anglais 
et français couramment et il a fait une 
introduction dans les deux langues pour 
que personne ne soit laissé à l’écart. 
Nous avons eu un aperçu de l’éducation 
des enfants ; et au fur et à mesure de 
la description du directeur, je me suis 
sentie de plus en plus rassurée.

En tant qu’ancienne institutrice, j’ai 
immédiatement remarqué la qualité 
de la présentation. Celle-ci anticipait 
toutes nos questions et nous amenait 
à la présentation du directeur des plus 
petites sections, le responsable des 
plus jeunes. Alors, le tableau complet de 
l’éducation des enfants est apparu. On 
nous expliqua le prestigieux système des 
lycées français dont nos petits-enfants 
font désormais partie. On comprit que 
le standard de leur éducation serait 
particulièrement valorisé. Pourquoi ? 
L’école correspond à la fois aux attentes 
du système américain et du système 
français – et ce n’est pas un mince 
exploit.

Par la suite, on nous montra un court 
film illustrant ce qu’on nous avait dit. 
Nos petits-enfants font désormais partie 

d’un vaste groupe d’enfants à travers le 
monde qui découvrent simultanément 
deux cultures. Je comprends maintenant 
à quel point leur éducation est privilégiée. 
On leur donne les perspectives des 
deux pays. Ceci encourage leur esprit 
critique puisqu’ils doivent comparer et 
différencier le fonctionnement des deux 
systèmes éducatifs.

Nous fûmes ensuite accueillis par un 
groupe de parents volontaires qui nous 
conduisit à travers les couloirs et les 
classes pour découvrir ce que l’école 
offre à nos petits-enfants.

À l’évidence, un grand soin avait été 
apporté à la préparation de chaque 
salle et couloir. Les murs étaient ornés 
de couleurs vives et d’œuvres des 
enfants. Les deux bibliothèques m’ont 
particulièrement impressionnée ; l’une 
est une salle à l’atmosphère chaleureuse 
et agréable, qui témoigne des efforts 
faits pour donner le goût de la lecture 
aux enfants. L’autre bibliothèque, plus 
grande, est pleine de livres de toutes 
sortes. Les élèves les plus âgés ont accès 
à une salle moderne d’informatique. 
Les bibliothécaires connaissaient le 
nom de tous les enfants et répondaient 
aimablement à nos questions.

Certaines classes avaient lieu lors de 
notre visite, et nous avons vu les enfants 

« Je comprends maintenant 
à quel point leur éducation est 

privilégiée. »

rencontre

La suite sur la prochaine page
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plus âgés foncer dans les escaliers, 
pleins d’énergie et pressés d’être en 
classe à l’heure. C’était un rappel 
nostalgique des jours passés. Les 
enfants bavardaient, sans tenir compte 
de notre présence. Ils étaient dans leur 
élément.

Puis la partie magique a débuté. On 
nous escorta jusqu’aux classes de 
nos petits-enfants respectifs. Après 
avoir traversé l’école en montant et 
descendant les escaliers comme quand 
nous étions des élèves, c’était gratifiant 
de s’asseoir et d’observer le monde 
que découvrent les petits. Nous les 
avons vus interagir entre eux, avec leurs 
professeurs, avec nous. Ma petite-fille 
est venue me présenter à trois de ses 
amies. Chacune m’a dit son prénom ; 
je leur ai raconté des histoires, et elles 
sont retournées vers leurs places pour 
écouter celles de leur maîtresse. Les 
enfants se sont assis autour d’elle en 
demi-cercle, absorbés par ce qu’elle 
lisait. Là aussi, ils étaient dans leur 
élément.

En quittant l’école, j’étais rassurée et 
pleine de gratitude. J’avais pu constater 
à quel point l’éducation des enfants est 
bien structurée. Les professeurs ont été 
accueillants et aimables envers tous. 
Je suis également reconnaissante que 
cette école existe et que mes petits-

enfants puissent y apprendre dans un 
environnement sain et cosmopolite. J’ai 
hâte d’avoir de nouvelles occasions 
d’explorer leur monde.

Grandparents & 
Special Friends’ Day 
by Lynne Fain, 
grandparent, ASHBURY

January 7, 2015: On a lovely morning, 
a healthy-sized crowd gathered around 
warm coffee and crisp croissants in 
a welcoming setting to undertake a 
journey together. We were all there, 
les grandparents, the elders of our 
respective clans, to observe and 
learn about the school we entrusted 
with our most valued treasures—
our grandchildren, the future of our 
families. 

This is no small undertaking. Age 
and experience have taught us that 
the education of our grandchildren 
is very often a determining factor of 
how successful and happy they will be 
throughout their lives.

Back to that morning. We talked 
among ourselves for a while until 
we were invited to sit and meet the 
school’s director. While I am sure 
that many of us spoke French, many 
who are giving this advantage to 
their grandchildren don’t speak the 
language themselves. I sat down, 
wondering how the school would 
address this issue, and was soon 
reassured. It was obvious that the 
challenge had been anticipated and 
met in advance. The director spoke 
flawless English and French and 
treated us to a thorough introduction in 
both languages, so nobody felt left out. 
As he gave us an overview of how our 
grandchildren’s education will proceed, 
I felt increasingly confident that we 
were in good hands. 

As a former teacher, I noticed how 
professional this presentation was. It 
anticipated any questions we might 
have, and seamlessly introduced us 
to the principal of the primary grades, 
who is responsible for our littlest ones. 
And then the larger picture of how the 
children’s education worked began 
to emerge. We were told about the 
prestigious network of French lycées 
of which our grandchildren were now 
part. We realized that their educational 
standards would be held higher than 
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average. Why? The school manages to 
meet the goals of both the French and 
American educational systems—hardly a 
small feat.

Then we watched a short film that 
explained and illustrated what we had 
been told. Our grandchildren are now 
part of a vast group of children all 
over the world who learn about two 
cultures simultaneously. I realized what a 
privileged education they are receiving. 
They are given the perspectives of 
two cultures. This encourages critical 
thinking on their part, since they have to 
compare and contrast the workings of 
both educational systems. 

Next, we were greeted by a group of 
parent volunteers who took us through 
the hallways and classrooms to discover 
more of what the school offered our 
grandchildren.

It was obvious that great pride and 
thought had gone into the preparation 
of each classroom and hallway. Bright 
colors and artwork adorned the walls. 
The two libraries especially impressed 
me—one was a warm and friendly room 
for the younger grades, which spoke to 
the school’s efforts to inspire a love of 
reading in the children.

The larger library was bursting with 
books of all genres, and the older 
students had access to a modern 
computer room. The friendly librarians 
knew the children by name and helpfully 
answered our questions.

Classes went on while we continued our 
tour, and we witnessed the older children 
pouring down the staircase full of energy 
and anxious to get to class. It was a 
fond reminder of days past. The children 
chatted to each other in the stairs, 
oblivious to our presence. They were in 
their element.

And then the most magical part of 
the adventure began. We were each 
escorted to our little ones’ classrooms. 
After walking through the school, going 
up and down stairs as we had when we 
were students, it was rewarding to take 
a seat and gaze into the children’s world. 
We observed their interactions with each 
other, their teachers and ourselves. My 
granddaughter came over with three 
classmates in tow to introduce us. 
Each little girl made a point to tell me 
her name; I told each wonderful stories 
until they walked back to their seats to 
begin story time. They gathered around 
their teacher in a semi-circle and grew 

engrossed in the story she read. Once 
again, they were in their element.
When I left the school that day, I felt 
grateful and comforted. I had witnessed 
how well structured the learning was. 
Their teachers were inclusive and 
welcoming to all. I was also thankful 
that the school exists and enables my 
grandchildren to grow and learn in a 
healthy cosmopolitan environment. I look 
forward to future opportunities to once 
again peek into their world.
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