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Bienvenue | Welcome
ÊTRE UN PARENT INVESTI | BE AN ACTIVE MEMBER
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EXPÉRIENCE
Avec 50 ans d’EXPÉRIENCE, le LFSF est la référence locale en terme 
d’éducation de qualité, proposant le meilleur de l’éducation française 
et américaine, et préparant ainsi au mieux des GÉNÉRATIONS 
d’étudiants aux exigences changeantes du monde du travail. 

EXPERIENCE
50 years of proven EXPERIENCE in both the French and American 
educational systems have allowed our school to successfully prepare 
GENERATIONS of students for the expectations of the continuing 
changing global workforce.

INNOVATION
Notre offre éducative n’a pu rester compétitive que parce qu’elle sait 
innover et s’adapter sans cesse aux demandes contemporaines, en 
terme d’outils et d’approche pédagogique.

INNOVATION
Renewed innovation in our tools and methods continues to be essential 
to keeping our educational offer relevant and attractive.

CÉLÉBRONS 50 ANS D’ENSEIGNEMENT CELEBRATING 50 YEARS OF EDUCATION
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Being a parent at Lycée Français de 
San Francisco means belonging to  
its COMMUNITY. 

LFSF asks each family to donate 
monetarily in addition to the tuition 
and to be involved in the school via 
volunteering.  

SUPPORT the Annual Fund
campaign
 
SHARE your time and talents  
through volunteering

ATTEND school events,  
celebrations and social events.

Être parent au Lycée Français de San 
Francisco, c’est faire partie de sa 

COMMUNAUTÉ. 

Le LFSF demande à chaque famille 
un soutien financier, en plus des frais 
de scolarité, et une implication dans 

l’école par le biais du volontariat.  

SOUTENIR la campagne du  
fonds annuel. 

 
Donner de son temps et partager ses 

talents au travers du BÉNÉVOLAT.

PARTICIPER à nos événements 
scolaires, festifs ou sociaux. 
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Votre CONTRIBUTION viendra renforcer les fonds alloués aux 
bourses d’établissement. De plus, elle sera investie dans l’année dans 
des projets pédagogiques intéressants tels que l’intervention d’artistes 
et auteurs reconnus, des projets internationaux dans le cadre des AES, 
des voyages scolaires internationaux, ou encore l’aménagement du 
TLF – Théâtre du Lycée Français de San Francisco.

LE FONDS ANNUEL désigne la 
contribution financière que vous 
choisissez de faire en complément 
des frais de scolarité. Notre objectif est 
d’atteindre 100% de PARTICIPATION 
de la part des membres du conseil de 
gestion, du personnel et des familles du 
LFSF rendant ainsi possible l’accès à 
des sources de financement extérieures. 

VOTRE GÉNÉROSITÉ FAIT LA DIFFÉRENCE

GIVING to the Annual Fund is IMPORTANT as the funds 
collected help support the school’s financial aid programs along 
with exciting academic initiatives such as artists in residence, AES 
international projects, international field trips, or TLF – Théâtre du 
Lycée Français de San Francisco improvements. 

THE ANNUAL FUND refers to the yearly 

monetary donation complementing 

tuition. Our goal is 100% PARTICIPATION 

from our Board of Trustees, faculty, staff 

and families. Full participation helps us 

receive potential external funding. 

QUEL MONTANT devrais-je donner? 
Quel que soit le montant que vous pouvez donner, sachez que votre 
contribution est vivement appréciée. MERCI de placer le Lycée 
Français de San Francisco en tête de vos priorités en matière de 
donations caritatives.

HOW MUCH should I contribute? 
The decision is yours: give at the level you are comfortable with. Only 
know that your gift is valued and celebrated. And THANK YOU for 
considering LFSF to be one of your top charitable priorities. 

YOUR GIFT MAKES A DIFFERENCE

ELYSÉE CIRCLE & AMBASSADORS CLUB 
These members are true LEADERS OF OUR COMMUNITY giving 
respectively at a level of $5,000+ and $1,500+. Such major gifts have a 
significant and impactful effect on our students’ experience. We honor 
these generous donors at various events during the year including a 
Fall breakfast, Spring receptions and facilitate their meeting with the 
French dignitaries and celebrities of the LFSF.

CERCLE ELYSÉE & CLUB AMBASSADEUR 
Les membres du CERCLE ELYSÉE et du CLUB AMBASSADEUR 
contribuent respectivement à hauteur de 5000$ et 1500$ au FONDS 
ANNUEL ou FONDS POUR L’AVENIR. De tels dons ont bien entendu 
un impact capital. Nous rendons hommage à ces généreux donateurs 
au cours d’événements comme le petit-déjeuner d’automne ou les 
réceptions de printemps, et leur offrons l’occasion de rencontrer nos 
invités d’honneur ou célébrités de passage.
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VENTE AUX ENCHÈRES A LA CRIÉE
La vente aux enchères à la criée est la pièce de résistance de notre 
soirée de gala. Vente à la criée, dîner et soirée dansante seront autant 
d’occasions de passer une agréable soirée, au profit de l’école de 
vos enfants.

FONDS POUR L’AVENIR
Levée de Fonds momentanée qui a lieu durant la vente à la criée. 
Chaque année, le Fonds pour l’Avenir finance un projet pédagogique 
immédiat et permet d’assurer la pérennité du projet sur plusieurs 
années.

Soyez sûr de marquer votre calendrier 
pour le gala du 50e ANNIVERSAIRE qui 
aura lieu au City Hall à San Francisco. 
Le GALA est l’événement phare de 
l’année pour notre communauté. 
Cette soirée sera tout particulièrement 
attendue pour cette étape importante.

LIVE AUCTION
Our elegant live auction evening, paired with a sit-down dinner and 
dancing, is the opportunity to have a good time while supporting our 
students’ education.

FUND FOR THE FUTURE
Instant fundraiser taking place during the live auction. Each year, it 
funds an immediate project to become self-sustained over the years.

Save the date for the 50th 
ANNIVERSARY celebration auction 
gala at City Hall in San Francisco. The 
GALA is the main fundraising event for 
our community. Come celebrate this 

important milestone.

50th ANNIVERSARY CELEBRATION AUCTION GALA | 3.18GALA DU 50e ANNIVERSAIRE | 18 mars 2017
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These smart programs allow you to easily support our school while 
doing your daily shopping. A percentage of your purchases from these 
selected merchants will simply be paid to LFSF at no cost to you.

Information on how to enroll in these programs can be found on our 
website (Advancement > Merchant Giving Programs).

You can choose to designate LFSF as a beneficiary in your will, life 
insurance policy, or in a charitable trust. We would be happy to refer you 
to competent professionals who can under your guidance introduce, 
explain and prepare the tools that will allow you to both strengthen your 
estate and help LFSF in a meaningful way.

Nous avons besoin de votre aide dans l’organisation de nos nombreux 
événements scolaires ou communautaires, et votre engagement 
personnel est essentiel. En tant que parent au LFSF, nous vous 
demandons de vous impliquer et de participer à LA VIE DE NOTRE 
ÉCOLE à hauteur de 10 heures de bénévolat par an et par parent. Une 
liste des différentes possibilités de volontariat sera disponible en ligne 
dans le dossier de rentrée ou sur le site du Développement. Si vous 
souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le 
service du Développement ou l’Association des Parents d’élèves, LES 
AMIS DU LFSF | lesamisdulfsf@gmail.com

 

La générosité de nos équipes de 
PARENTS BÉNÉVOLES est une des 

raisons du succès du LFSF.

Sharing your time and talents builds a thriving community and your 
personal involvement is essential. As LFSF parents, you are part of the 
COMMUNITY and are expected to volunteer a minimum of 10 hours 
per year and per parent. We welcome parents and high school student 
volunteers for all of our school activities. Various opportunities will be 
offered in your online back-to-school packet and on the Advancement 
website. For more information about volunteering, please contact the 
Department of Institutional Advancement or the PA: 
Les Amis du LFSF | lesamisdulfsf@gmail.com  

The generosity of our VOLUNTEERS is 
key to the success our school. 

DONNEZ DE VOTRE TEMPS VOLUNTEER YOUR TIME

Vous pouvez désigner le LFSF comme bénéficiaire d’un testament, 
d’une assurance-vie, ou dans le cadre d’un trust caritatif. Nous 
pouvons vous mettre en relation avec des professionnels compétents 
qui vous présenteront et mettront en place, sous votre contrôle, les 
outils qui vous permettront à la fois de renforcer votre patrimoine et de 
soutenir efficacement le LFSF. 

SUCCESSIONS ET DONATIONS

PROGRAMMES COMMERÇANTS

Ces programmes malins permettent d’apporter votre soutien à l’école, 
sans même vous en apercevoir, tout simplement en faisant vos 
achats quotidiens! Un pourcentage du montant de vos achats est tout 
simplement reversé au LFSF. 

Les informations détaillées vous permettant de vous inscrire se trouvent 
sur notre site internet (Développement > Programmes commerçants).

PLANNED GIVING

MERCHANT PROGRAMS
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EVENTS  | 2016-2017

DEPARTMENT OF INSTITUTIONAL ADVANCEMENT
755 Ashbury Street
San Francisco, CA 94117
T| 415 661 5232 
advancement@lelycee.org

lelycee.org

DIM 18 septembre | 
Sun. Sep 18 

JEU 22 septembre | 
Thur. Sep 22

VEN 23 septembre | 
Fri. Sep 23

SAM 3 décembre | 
Sat. Dec 3 
 
MER 4 janvier | 
Wed. Jan 4, 2017   

JEU 5 janvier | 
Thur. Jan 5
     
VEN 6 janvier | 
Fri. Jan 6    

SAM 18 mars | 
Sat. Mar 18

SAM 8 avril | 
Sat. Apr 8

MAR 2 mai |
Tue. May 2

MAR 16 mai |
Tue. May 16

DIM 11 juin | 
Sun. Jun 11

Pique nique de la rentrée & Fête du Sport |  
Back to School Picnic & Fête du Sport

Petit déjeuner Cercle Elysée & Club Ambassadeur |
Elysée Circle & Ambassadors Club Breakfast

50th Anniversary  
Concert d’automne | Autumn Concert

50th Anniversary 
Marché d’Hiver | French Winter Fair

Journée des grands-parents & amis |
Grandparents & Special Friends Day

Journée des grands-parents & amis |
Grandparents & Special Friends Day

Journée des grands-parents & amis |
Grandparents & Special Friends Day

50th Anniversary 
Gala Vente aux Enchères | Celebration Auction gala

50th Anniversary 
Fête du Printemps | Spring Brunch

Réception du Club Ambassadeur |
Ambassadors Club Reception

Réception Elysée Circle |
Elysée Circle Reception

Kermesse |
Summer Fair

McNears Beach Park, 
San Rafael

San Francisco

Sausalito

Ashbury

Ortega

Ortega

Sausalito

City Hall, SF

Ashbury

TBD

TBD

MLK Park, Sausalito


