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CAFÉ LITTÉRAIRE

PAR JULIETTE AMAR, JANE BALKOSKI, MORGANE DELTERAL, 
CATHERINE FEYEUX, GÉRALDINE TELLÈNE

Le Café Littéraire a été crée au Lycée La Pérouse en 2010-2011 
par Catherine Feyeux et Géraldine Tellène pour offrir aux élèves 
la possibilité de rencontrer des auteurs d’expression française con-
temporains qui ne résident pas en France, pour comprendre pour-
quoi ces auteurs choisissent d’écrire en français, pour découvrir 
également les univers singuliers que leurs œuvres déploient. 

Il fallait, pour inaugurer le cycle des rencontres, un auteur aux 

histoires envoûtantes, au verbe saillant. Notre choix s’est im-

médiatement porté sur Alain Mabanckou qui a remporté 

le prestigieux prix Renaudot en 2006 pour Mémoires de 

porc-épic et dont les talents d’orateur ne sont plus à dé-

montrer. Il a gentiment accepté l’invitation des élèves du Café 
Littéraire et c’est ainsi que le 3 mars 2011 un large public réuni à 
la bibliothèque du Lycée a eu la chance de rencontrer cet extraor-
dinaire auteur.

Après la présentation d’Alain Mabanckou au public et la brève 
introduction au Café Littéraire, les trois jeunes filles posent les 
questions qu’elles ont préparées. Alain Mabanckou est très char-
mant et ses réponses sont amusantes, parfois touchantes. Il conte 
sa jeunesse au Congo-Brazzaville et sa genèse en tant que poète. 
En effet il récitait des poèmes de Baudelaire afin de séduire des 
filles dans la cour de récréation jusqu'à ce qu’il prenne conscience 
du fait qu’il était lui aussi capable d’écrire de la poésie. Alors qu’il 
faisait encore ses études de droit, il est passé très naturellement 
de la poésie à la prose. Pourtant, Alain Mabanckou ainsi que ses 
parents ont mis longtemps à accepter sa carrière littéraire. L’auteur 
lui-même était persuadé qu’un écrivain était par définition mort, 
comme Hugo ou Flaubert dont les portraits dans ses manuels sco-
laires l’intimidaient. Or, un jour, il découvre à la télévision un de 
ses auteurs préférés et il se rend compte que, parfois, les écrivains 
sont vivants. 

Enfant, Alain Mabanckou avait une approche très originale de la 
lecture: il se contentait de lire les classiques empruntés à la biblio-
thèque simplement par ordre alphabétique. « C’est à cause de cela, 
dit-il avec un sourire, que je ne suis pas très familier des romans de 
Zola ». Le public a aussi l’occasion de poser des questions. Alain 
Mabanckou aborde aussi ses motivations. Répondant à une ques-
tion d’une élève du Café Littéraire, il explique qu’il met en scène 
la corruption politique du Congo-Brazzaville non pas en tant que 

militant, mais plutôt comme écrivain soucieux de décrire le 
réel. De même, il avoue qu’il se considère comme porte-parole 
d’une communauté muette et qu’il a souvent une vision ro-
manesque de sa propre vie. Maintenant professeur à UCLA, 
Alain Mabanckou ressent néanmoins le besoin de retourner 
fréquemment à Paris dont les restaurants congolais du quartier 
Château-d’Eau forgent un lien entre son passé africain et sa vie 
d’aujourd’hui. 
Les élèves du Café littéraire ont aussi pu expliquer pourquoi 
elles se sont passionnées pour les romans d’Alain Mabanckou. 
Dans Verre Cassé, Morgane aime la critique des personnages 
célèbres qui ont marqué l'histoire par leurs découvertes, Juliette 
apprécie particulièrement que ce roman regorge d’aventures, 
de personnages pittoresques et surtout inoubliables comme 
« Robinette » ou «le type aux Pampers » et la façon de dénon-
cer certains faits politiques ou sociaux sur un registre comique. 
Quant à Jane, c’est le rythme haletant qui lui a beaucoup plu, 
les paragraphes qui semblent s’étirer, s’emmêler, faire la course 
l’un contre l’autre, la cadence hypnotique de son écriture. Elle 
est particulièrement touchée par ces personnages qui sont 
déchirés par leur propre humanité, écartelés entre leurs vices 
et leurs désirs.
Chacun s’est senti, ce soir-là, privilégié d’avoir pu rencontrer 
un grand écrivain.  Les membres du Café Littéraire ont ce soir-
là réalisé un rêve fou.
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Le Lycée Français La Pérouse, dans le cadre de son 
activité Escrime, a reçu la visite du Maître Jean-
Michel Oprendek, lequel a entrainé les escrimeurs 
du Lycée durant tout le mois de mars.

Jean-Michel Oprendek, une des plus illustres 
personnalités de l’escrime mondiale fut Cham-
pion de France des Maîtres d’Armes, Entraineur 
Olympique de l’équipe de France, Président de 
la Fédération Nationale des Joinvillais, Cheva-
lier de l’Ordre National du Mérite et Officier des 
Palmes Académiques, pour ne citer que quelques 
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uns des multiples titres qui lui ont été attribués. Ce fut suite 
à la demande d’Yves Ghiaï, Maître d’Armes du Lycée La 
Pérouse et ancien élève du Maître Oprendek, que celui-ci ac-
cepta d’organiser un stage d’un mois au Lycée La Pérouse et 
d’autoriser l’attribution de diplômes officialisés par la Fédéra-
tion Française d’Escrime aux élèves du Lycée.

Le Lycée Français La Pérouse est le premier et seul 

Lycée Français au monde à avoir eu son activité 

d’escrime officialisée par la Fédération Française 

d’Escrime et se présente donc comme Lycée pilote dans le 

cadre d’une volonté du Ministère  de l’Éducation Nationale 

Française à voir se développer l’escrime dans tous les Lycées.

À ce titre, L’AEFE et la FFE (Fédération Française d’Escrime) ont 
organisé les championnats du monde d’escrime en novembre 2010 à 
Paris sous la direction du Maître Oprendek, et ont invité 200 partici-
pants des Lycées Français de par le monde à concourir dans le cadre 
de cet évènement. Les élèves du Lycée La Pérouse décrochèrent les 
1er, 3ème et 5ème titres de cet évènement exceptionnel.

   la voile  | par maxence hamker, capitaine de l’équipe de voile du Lycée français la pérouse 

Pour la première fois, le Lycée a une équipe de voile! 

J’ai commencé à faire de la voile il y a deux ans sur 420 (déri-
veur qui se pilote à deux), au St Francis Yacht Club à San 
Francisco,  et l’an dernier, Mike Kalin mon entraîneur  m’a 
proposé de créer une équipe de voile au Lycée. Depuis, il 

   l'escrime | par yves ghiaï 

a quitté le club pour devenir entraîneur de 
l’équipe Olympique américaine de laser. 

L’équipe du Lycée est ouverte à tous les élèves 
de la 3ème à la Terminale qui aiment la voile 
et s’engagent  à s’entraîner au moins deux fois 
par semaine pendant toute la saison. Elle re-

groupe aujourd’hui 10 élèves de 3ème, 2nde et 1ère. Nous faisons 
partie de la Fédération de voile de la côte Pacifique qui supervise les 
équipes de voile  des  écoles en Californie et à Hawaii. Ils organisent 
5 régates dans l’état de Californie chaque année. Nous participons 
également aux 7 régates « NorCal » de la baie de San Francisco. Au 
St Francis Yacht Club  nous nous entraînons avec plus de 30 élèves 
qui représentent  les Lycées de Waldorf, Saint Ignatius, Schools of the 
Sacred Heart, University High et Bay School ce qui nous permet de 
rencontrer plein d’autres jeunes de notre âge. Notre équipe est partie 
de loin car la plupart d’entre nous n’avaient pas, ou peu, d’expérience 
mais nous avons tous fait d’énormes progrès au cours de l’année.  

Les régates du printemps ont été particulièrement intenses :
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sommes allés  régater un weekend  à Santa Barbara contre plus 
de 350 navigateurs  de Californie. La régate devait se dérouler 
sur deux jours mais dès le samedi nous devions nous battre dans  
des vagues de plus d’un mètre et des rafales de 20 nœuds! Cela ne 
nous a pas empêché de terminer dans les dix premiers sur deux 
courses et de finir 17èmes sur 27 au classement général. Les ré-
gates du dimanche durent être annulées à cause des conditions 
météorologiques : plage inondée, mer déchainée, falaises qui 
s’effondraient,  bref rien à voir avec l’image qu’on peut se faire de 
cette ville. 

Début avril, le St Francis a accueilli la finale des régates de NorCal 
et ses 300 concurrents. Les courants légendaires de la baie étaient 
au rendez vous, tout comme  le vent, mais malgré ça nous avons 
terminé 6èmes sur deux manches et 12èmes sur 27 au classement 
général. Ce fut notre dernier et meilleur classement de la saison. 

Plus important, cela m’a surtout permis de réaliser à quel point 
j’aime faire de la voile. Ces régates et ces voyages sur les côtes de 
la Californie nous ont permis de développer un véritable  esprit 
d’équipe et une solidarité entre tous les navigateurs du St Francis. 
Nous nous entraidons et sommes toujours heureux  de naviguer 
ensemble et de régater contre les autres écoles deux fois par mois. 

La saison est maintenant finie mais le St Francis nous propose 
d’autres options pour continuer à naviguer pendant l’été et com-
mence déjà à planifier la saison prochaine. D’autres élèves plus 
jeunes du Lycée font déjà de la voile au St Francis et nous som-
mes heureux de savoir que certains d’entre eux entreront l’an pro-
chain en 3ème et pourront donc rejoindre l’équipe. 
J’ espère que vous viendrez nous voir un jour pour nous soutenir 
pendant nos régates et profiter des magnifiques vues du Golden 
Gate Bridge et d’Alcatraz! 

   la section foot | par julien pinol, enseignant sur le campus d'ashbury

Le football est une passion au Lycée français … Après l’école, nos élèves se retrouvent ensemble pour jouer au « ballon rond » dans le 
Golden Gate Park ou ailleurs. Le « soccer » n’est pas seulement un sport, nos joueurs développent un esprit d’équipe, une solidarité et 
s’opposent les uns aux autres pour toujours prendre du plaisir à partager des moments sportifs inoubliables ! 
Bravo les champions et championnes !
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à travailler (dans le commerce international tout de 
même) jusqu'à la naissance d'Antoine. Là, j'ai décidé 
de reprendre mes études et de faire une carrière dans 
le médical. Je n'étais pas encore tout à fait sûre de la 
direction qu'allaient prendre mes études. Je suis donc 
partie au «College de Marin » puis j'ai transféré à UC 
Davis où j'ai obtenu un Bacchelor en biologie avec 
une concentration en biologie médicale. C'est lors de 
ma dernière année à Davis que j'ai commencé à avoir 
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Nathalie Valkov est ancienne élève du Lycée mais également 
la maman d’Antoine Elabdouni Zambelli grad’. 2008 (qui fut 
élève au Lycée pendant 4 ans avant d’aller au Lycée de Los Ange-
les) et de Julian Valkov, actuellement en CM2 à Corte Madera. 
Elle est mariée à Emil Valkov et son père, Jean-Claude Zambelli 
a été président du Conseil de Gestion pendant plusieurs années. 

Nathalie vient de publier deux livres intitulés 

« Cordyceps :Treating diabetes, cancer and other 

illenesses », «Healthy without Chemichals” et tra-

vaille déjà sur 3 autres.  Elle va nous raconter son par-
cours, depuis le Lycée, jusqu’à aujourd’hui. 

En quelle année êtes-vous arrivée au Lycée et en quelle 
classe étiez-vous ?
Je suis arrivée au Lycée en 2nde en 1982 après avoir fait un pas-
sage au Lycée Français de Los Angeles de 2 ans. 

Après le Lycée, quelles études avez-vous choisies ? pour 
quelles raisons ?
A la sortie du Lycée, je pensais faire des études de commerce 
international. Mais je me suis très vite rendue compte que ça 
n'était pas le chemin que je devais suivre. Je me suis donc mise 

NATHALIE ZAMBELLI-VALKOV PROMO '84

PAR NATHALIE HAUTAVOINE, RELATION DES ANCIENS ÉLÈVES

mes gros doutes sur le type de médecine que j'allais pratiquer. Mon 
professeur d'immunologie était médecin. Nous lui avons demandé 
pourquoi il ne pratiquait plus et il a répondu: "Parce que je ne veux 
pas vivre avec l'idée que je dois tuer la maladie avant de tuer le pa-
tient". Cela m'a bien sûr donné à réfléchir, et j'ai commencé à regarder 
toutes mes options de près. Ce qui est très vite devenu évident, c'est 
que la médecine orientale et sa philosophie s'approchaient le plus de 
ma propre vision des choses. Je suis donc partie à Los Angeles avec 
toute ma famille pour aller à l' « Emperor's College of Traditional Ori-
ental Medicine ». Là, j'ai suivi un cursus de 4 ans avec un an d'internat 
dont une partie a été passée à la clinique gratuite de Los Angeles et 
l'autre à la clinique de Emperor's. Ceci m'a donné un Master en Mé-
decine Orientale. Après avoir passé l'examen californien, j'ai com-
mencé à pratiquer en solo à Los Angeles. Je ne pensais pas reprendre 
mes études un jour. Il est vrai que Julian était né la première année où 
j'étais à Emperor's et que j'ai fait toutes mes études avec des enfants 
en bas âge. Mais après quelques années, je me suis dit que j'aimerais 
quand même avoir un doctorat dans mon domaine. Je suis donc re-
tournée à la fac et j'ai obtenu mon doctorat en médecine orientale. 
Les raisons sont simples. J'ai toujours eu envie d'aider les autres. Je suis 
une maman dans l'âme, et mes patients sont d'une certaine manière 
mes enfants. En tout cas le contact que j'ai avec les gens est très im-
portant pour moi.

Pourquoi vous êtes-vous orientée vers l’acuponcture ? 
L'idée de donner une chance au corps de se remettre tout seul debout 
sans forcer mes patients à prendre des médicaments potentiellement 
nocifs est pour moi essentiel. Notre corps est fait pour se restaurer lui-
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NOUVELLES DU CAMPUS D'ASHBURY 

PAR  LES PROFESSEURS

    les moyennes section de maternelle :

La classe de PK2 a vécu la merveilleuse expérience de voir éclore leurs œufs et apparaître des 
poussins. Ils ont beaucoup appris sur la facon de s’occuper des animaux.
Ils ont également eu la visite des CM1 qui sont venus leur raconter des histoires.

même. L'acupuncture l'aide juste à trouver le chemin qu'il doit suivre 
pour se rétablir.
 
Racontez-nous comment vous en êtes venue à écrire des livres ?
C'est en parlant avec mes patients que j'ai réalisé qu'il y avait un manque 
certain d'information. En tout cas d’information sérieuse pressente en 
des termes qui pouvaient être compris par tout le monde. Il est essentiel 
de donner aux gens toutes les options dont ils disposent pour qu'ils 
puissent prendre la meilleure décision possible pour eux et leur santé. 
Les médecins ne sont pas des dieux et n'ont pas le droit de décider pour 
leurs patients en limitant l'information qu'ils leur donnent. Mon but 
premier était donc de donner cette option a un maximum de gens et 
pas seulement à ceux que j'avais le plaisir de rencontrer en personne.
 
Vous avez votre blog, www.cleveroot.blogspot.com, est-il beaucoup con-
sulté ? Comment vous faites-vous connaître ? 
J'ai commencé à vraiment «blogger » il y a peu de temps.  Le nombre 
de visites sur le site a une progression exponentielle. Je suis ravie de voir 
que les gens sont intéressés par ce que j'ai à dire et que mon style un 
peu familier ne leur déplaît pas trop.
 
Pour en revenir au Lycée, puisque vous avez vécu presque toute votre 
vie aux Etats-Unis,  était-ce  pour vous une évidence que vos enfants 
aillent au Lycée Français ? Pourquoi ? 
Vous m'auriez posé cette question le jour de mon bac, je vous aurais 
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dit que jamais mes enfants iraient au Lycée. D'ailleurs je l'avais 
annoncé haut et fort à mes parents à l’âge de 16 ans. Il est inutile 
de dire qu'ils ont bien ri lorsque je me suis empressée d'inscrire 
Antoine au Lycée. Je pense que le Lycée donne une des meilleures 
instructions possible aux US. De plus son côté international et 
l'esprit critique de l'éducation française nous permet d'avoir des 
enfants qui savent penser et approfondir. De plus, être bilingue 

est un avantage important. Pouvoir être français en France 

et americain aux Etats-Unis, c'est tout de même fabu-

leux! Je voulais que les miens aient ce privilège. Donc 
pour répondre à votre question, oui pour moi c'etait évident qu'ils 
devaient aller au Lycée.
 
Avez-vous un conseil à donner à nos élèves qui s’apprêtent à partir 
vers d’autres horizons ? 
Si vous restez aux Etats Unis, prenez votre temps. Vous êtes encore 
jeunes. Et parfois décider si tôt de ce qu'on veut faire de sa vie n'est 
pas évident. Gardez toutes vos options ouvertes le plus longtemps 
possible. Faites quelque chose qui vous rend heureux et qui vous 
permettra de pouvoir vous regarder dans la glace tous les matins 
sans honte. Après tout, ce que Papa ou Maman veulent, ne doit 
pas forcément déterminer ce que vous ferez de votre vie. A la fin, le 
choix est le vôtre, profitez-en pleinement.
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    ce2 | anne de kouchkovsky  
à la découverte des premiers habitants 
de la baie de san francisco

En CE2, les élèves étudient en histoire la Préhistoire et l’Antiquité. Vastes sujets qui sont, 
dans les écoles françaises, tournés sur l’Europe et plus particulièrement la Gaule. Nos élèves 
connaissent tout des gaulois et des romains. Ils sont capables de vous parler d’Alésia, de 
Vercingétorix et Jules César. Mais, étant une école française en Californie, nous avons voulu 
partir à la découverte des premiers habitants de la baie. 
Nous sommes donc allés à Coyote Hills visiter un site archéologique vieux de 2000 ans et 

découvrir  le mode de vie des amérindiens Ohlone.

    cm1 | jacques fabre, marie darmon, jean baptiste bodin 

Les Cm1 ont adoré les sorties éducatives faites cette année, qui, dans le cadre du curriculum 
de la classe les ont emmenés de musées en visites de quartier ou en zones naturelles, en pas-
sant par un séjour de trois jours au site originel de la ruée vers l'or...

    cm2 | emmanuelle richard 
l'électricité

• Les CM2 ont rencontré leurs camarades de Corte Madera ainsi 
que les élèves de 6ème d’ Ortega à l’occasion d’une agréable sortie 
à Ocean Beach.

• En CM2, les enfants étudient les secrets de l’électricité dans le 
cadre des cours de Technologie. Cette année, ils ont eu la joie de 
recevoir l’enseignement d’un professeur de physique du Lycée La 
Pérouse, François Lhuissier. 
C’est pour eux l’occasion de manipuler et de construire des mon-
tages simples et de  découvrir certaines notions telles que celles de 
conducteur et d’isolant.
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UNE DÉLÉGATION D’ÉLÈVES DES ÉTATS-UNIS EN VISITE À PARIS

Pour la deuxième année consécutive, un voyage de découverte a été 
organisé pour une délégation d’élèves de Lycées français et franco-

américains des États-Unis. Le but de séjour ? Montrer à des élèves 

n’ayant pas encore fait leur choix d’orientation post-bacca-

lauréat la diversité des formations proposées en France dans 

l’enseignement supérieur..

Un voyage de découverte
Du 2 au 10 avril 2011, sept élèves de seconde, scolarisés dans sept 
établissements d’enseignement français aux États-Unis, ont pu suivre 
un très riche programme de découverte des formations supérieures 
en France. Les élèves, venus de Boston, Chicago, Houston, Miami, 
New York City, San Francisco et Washington, étaient accompagnés 
de Mmes Natalie Bitton, conseillère d’orientation scolaire et univer-
sitaire au Lycée La Pérouse de San Francisco, et Floriane Rasplus de 
l’agence Campus France à l’Ambassade de France à Washington. 

Mme Soizic Charpentier, attachée culturelle, chef du service des 
établissements scolaires à l’ambassade de France à Washington, est 
à l’origine de cette initiative destinée à promouvoir l’enseignement 

supérieur français. En effet, seulement 20 % des bacheliers for-

més dans les Lycées français et franco-américains des États-

Unis poursuivent leurs études supérieures en France. Ce taux 
trop faible s’explique bien sûr par l’attractivité des universités améri-
caines et canadiennes mais aussi par une méconnaissance de l’offre 

de formation française.

Le programme des visites
Les élèves ont été accueillis par le directeur adjoint de l’AEFE, M. Ol-
ivier Boasson. Ils ont échangé avec des chargés de mission de l’AEFE, 
de l’agence CampusFrance et de la Délégation académique aux rela-
tions européennes, internationales et à la coopération (DAREIC) de 
Paris. Parmi les thèmes abordés :
• Les parcours internationaux et les ECTS (Système européen de 
transfert et d’accumulation de crédits), système de points développé 
par l'Union européenne qui facilite la mobilité d'un pays à l'autre et 
d'un établissement à l'autre. 
• La spécificité des classes préparatoires et des Grandes Écoles.

Dix institutions ont ouvert chaleureusement leurs portes à la déléga-
tion. Elles sont largement représentatives de la diversité des structures 
de formation car l’on y trouve à la fois : des universités, un Lycée 

ayant des classes préparatoires aux Grandes Écoles, des Grandes 
Écoles (d’ingénieurs et de management), des écoles spécialisées 
(du livre et de la communication, d'architecture), un collège uni-
versitaire (Science Po) et un Lycée des métiers (préparant au bre-
vet de technicien supérieur et à la licence professionnelle).

Ces institutions (dans l’ordre chronologique des visites) :
 - École Estienne Paris
 - Sorbonne (visite du palais académique de ce haut lieu  
 parisien où plusieurs universités ont leur siège)
 - Université Paris Sud Orsay – Paris 11
 - École Centrale Paris
 - Université Paris Diderot – Paris 7
 - École nationale supérieure d’Architecture (ENSA Val  
 de Seine)
 - Sciences Po Paris
 - Lycée Henri IV (Visites de classes préparatoires aux  
 Grandes Écoles)
 - Lycée des métiers de l'hôtellerie Guillaume Tirel
 - ESCP Europe

Au cours de leur séjour de dix jours, les élèves ont également 
eu un avant-goût d’autres aspects de la vie estudiantine à Paris 
puisqu’ils ont assisté à un spectacle de théâtre et se sont promenés 

au cœur du Quartier latin. 
Peut-être feront-ils partie, 
une fois leur bac en poche, 
des étudiants français ou 
étrangers qui choisiront 
d’étudier en France.
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    ps - petite section maternelle | alden needel

En cours d'anglais, les petites sections de maternelle ont participé à des 
activités d’exploration sensori-motrice et expérientielles sur les matériaux. 
Cela leur a permis de travailler en groupe sur les notions de matériaux 
naturels, de libre choix et d’expression créatrice. Les enfants ont également 
participé ensemble, en tant que communauté d’élèves, à la résolution de 
divers problèmes afin de développer leurs aptitudes à la pensée analytique. 
Ils ont appris à vivre ensemble, à faire pousser des plantes, et aussi à voir 
des chenilles se transformer en papillons !
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S L'ANGLAIS SUR LE CAMPUS D'ASHBURY

    ms - moyenne section de maternelle | linda kim

Cette année, en cours d’anglais les élèves de moyenne section de mater-
nelle se sont concentrés sur l’expression afin de pouvoir formuler leurs 
opinions, renforcer des liens d'amitié, résoudre des conflits, et valoriser 
leurs relations familiales par le biais du montrer et du dire, d’activités de 
gymnastique, de chansons, d’art, de littérature jeunesse, de comptines et 
de jeux. Parmi les moments les plus marquants de l'année, il y a eu les 
lettres d'amour reçues de la part des parents pour la Saint Valentin, la fab-
rication de colliers de fête des mères pour leur témoigner notre gratitude et 
notre amour, et le vote pour savoir si les élèves souhaitaient ou non essayer 
les œufs verts après la lecture de « Green Eggs and Ham ».
Les étudiants de MS ont utilisé des bretzels, des pâtes, et des marshmal-
lows afin de créer des colliers pour les fêtes.
Après avoir lu « Le garçon en pain d'épice », les élèves de MS de maternelle 
ont voulu créer leurs propres garçons en pain d’épice avec du gingembre, 
du cacao, de la cannelle, de la noix de muscade et du sucre.

Papier, caillou, ciseau ! Les élèves de MS de maternelle s'affrontent au tic-
tac-toe pour la St Patrick.

    gs - grande section de maternelle |
angélique schuppek

Cette année en maternelle, nous nous sommes concentrés 
sur l'apprentissage de l’ABC en anglais. Chaque semaine, 
nous avons fait la connaissance d’un nouvel "Ami Alpha" qui 
nous a aidés à apprendre le son de la lettre dans une chanson 
ainsi que quelques nouveaux mots commençant par la lettre 
de la semaine. Nous avons également organisé chaque se-
maine un "Show and Tell" où les élèves apportaient quelque 
chose commençant par la lettre de la semaine. Un élève don-
nait des indices aux autres sur l’objet en question et deman-
dait à la classe d’essayer de trouver de quoi il s’agissait. Cela 
a toujours été un moment fort de la semaine! Maintenant, 
nous sommes tous prêts pour la lecture et l'écriture en CP !

    cp | jeannine lim

Le passage en CP constitue un grand changement par rap-
port à la maternelle et pour les enfants ce n’est pas toujours 
une tâche facile que de s'adapter à l'environnement d’une 
nouvelle salle de classe et à de différentes exigences aca-
démiques. Malgré ces obstacles initiaux, les enfants com-
mencent le CP plein d'excitation et de désir d'apprendre. 
Au cours de la première partie de l'année, notre objectif a 
été la connaissance des lettres, des mots et des phrases. Puis, 
peu à peu, nous avons découvert de nouveaux mondes avec 
l’apprentissage de la lecture.
En  développant leurs capacités en lecture, les élèves ont 
commencé à se concentrer davantage sur le contenu de leurs 
devoirs de lecture. Ils ont étudié divers sujets comme les 
saisons de l'année, la vie sous-marine dans les aquariums, 
la forêt tropicale et bien d'autres choses qui ont nourri leur 
imagination.

Par ailleurs, les élèves ont commencé à développer des quali-
tés d'écriture, qui, une fois associées à leurs capacités de lec-
ture émergentes, leur ont permis d’effectuer des devoirs plus 
en profondeur.

Alors que nous arrivons presqu'en cette fin d' année sco-
laire, les élèves de CP continuent leurs progrès et améliorent 
un peu plus leurs connaissances du monde de la lecture et 
l'écriture.
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     ce1 - golriz golkar

Afin d’encourager l'intérêt pour la lecture, les élèves de CE1 
ont été mis au défi par leur professeur d'anglais de lire de 
manière collective 5000 pages avant le mois de juin avec la 
promesse à la clé d'une grande fête de fin d'année. Les élèves, 
brillants et enthousiastes, ont surpris tout le monde avec la 
lecture de 20.000 pages au cours du seul premier mois ! Le 
nombre de pages ne cesse depuis d'augmenter ...

Les élèves de CE1 ont étudié les biographies de peintres 
post-impressionnistes en parallèle avec leur visite en terrain 
français au De Young Museum où ils ont admiré l'exposition 
post-impressionniste.
 
Dans le cadre de notre thème sur la communauté, les élèves 
de CE1 ont également exploré le quartier de Cole Valley et 
ont lu une carte, identifié les entreprises locales, puis décrit ce 
qui, selon leurs expériences, rend une communauté prospère.

    ce 2 - stefaan neukermans

Afin d'encourager les élèves à utiliser le processus d'écriture 
en complément de la lecture du livre « Les Pingouins de Mr. 
Popper », les élèves de CE2 ont créé leurs propres nouvelles, 
les contes Pingouins. Les nouvelles ont ensuite été rassem-
blées dans un livre qui a été partagé avec l’ensemble des cama-
rades de classe ainsi qu’avec des plus petits. Une page sur les 
auteurs a même été créée afin de donner à chacun des élèves 
une chance de raconter un peu leur vie.

Par ailleurs, les CE2 ont étudié les 50 états des États-Unis 
d'Amérique. Chaque élève s’est vu attribuer un état sur le-
quel il devait effectuer des recherches puis faire une présenta-
tion à la classe. Cette activité a permis de découvrir le relief, 
l'histoire, les personnalités, les ressources, et les animaux qui 
composent la nation.

    cm 2 | monica iannello

Au cours de l'étude du célèbre roman "Bridge to Terabithia", les 
élèves de CM2 ont exploré les thèmes de l'amitié, de l'identité 
et de l'imagination. Nous avons créé, des petites annonces « re-
cherche » décrivant à la fois ce que nous recherchions chez un 
ami et ce que nous avions à offrir. Nous avons également créé de 
complexes royaumes imaginaires remplis de détails sur les règles, 
les coutumes, l'histoire et les traditions de nos pays imaginaires.

Nous avons étudié l’histoire américaine en commençant par la 
comparaison des tribus amérindiennes à celles de l’Amérique pré-
colombienne, puis l’exploration Européenne, l’Amérique colo-
niale, la révolution américaine et l’expansion vers l’ouest. 
Nous avons aussi joué une petite pièce de théâtre sur la signature 
de la Déclaration d'Indépendance.

    cm 1 -elizabeth gilbreath

Notre année de CM 1 a été principalement structurée autour 
de l’histoire naturelle et culturelle riche de la Californie. Grâce à 
notre implantation à San Francisco, nous avons pu faire de nom-
breuses sorties scolaires qui ont rendues nos leçons plus intéres-
santes et tangibles. Nous avons commencé par étudier la géog-
raphie en construisant des cartes topographiques de l'Etat. Avec 
l'étude de la ruée vers l'or, nous avons passé 3 jours à chanter, 
danser, et participer à l’exploitation minière de l'or dans une école 
éducative de plein air à Coloma, ainsi qu’une journée en centre 
ville pour apprendre l’histoire du peuplement de San Francisco 
et de son immigration. Nous avons également visité la réserve 
d’état Año Nuevo State, et effectué ensemble une randonnée 
pour aller voir les éléphants de mer ainsi que d’autres animaux 
que nous avions étudiés en classe. Notre dernier trimestre sera 
ponctué par une visite dans le quartier de Mission et une exposi-
tion biographique où les étudiants présenteront des biographies 
historiques déguisés. LA
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Nous avons eu la grande tristesse d'apprendre le décès le 16 Mars 2011 de Jean Joachim 

Deléage, ancien parent, membre du conseil d’administration, soutien solide et enthousiaste du 
Lycée Français La Pérouse. 

Jean est né à Charlieu, en France au début de la Deuxième Guerre mondiale. Fils unique, dont 
le père André Deléage a rejoint la résistance et a été tué en 1944, Jean est élevé avec dévoue-
ment par sa mère Marguerite. Il obtient une maîtrise en génie électrique de l'École Supérieure 
d'Electricité et est titulaire d'un doctorat en économie de la Sorbonne. En 1976, il est envoyé par 
son entreprise aux États-Unis pour une période initiale de deux ans. Il vit brièvement à Boston 
avant de s'installer définitivement à San Francisco où il est co-fondateur de Burr, Egan, Deleage 
& Co. qui deviendra plus tard Alta Partners. Il devient un investisseur de capital-risque de tout 
de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, non seulement dans la Silicon Valley, 
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mais aussi au niveau international. Son parcours est jalonné de réussites exceptionnelles, notamment le lancement d’entreprises pionnières 
comme Genentech, Chiron et plus récemment Plexxikon. 
Il a su partager ses vastes connaissances et sa grande expérience professionnelle pour aider de nombreuses autres personnes dans leur carrière. Il 
a reçu de nombreux prix et récompenses, dont l'Ordre National du Mérite, la Légion d'Honneur et le prix « National Venture Capital Associa-
tion Lifetime Achievement Award». Jean était un passionné de voyage et a visité près de 100 pays différents. Il aimait la culture, collectionnait 
l'art et se rendait régulièrement au théâtre, à l’opéra et à des concerts de musique classique. Il était par ailleurs un grand amateur de sport 
notamment de football. Il a assisté à 8 Coupes du Monde. 

Jean accordait une place très importante à sa famille, dont les membres ont bénéficié d’une éducation multiculturelle. Jean laisse derrière lui 
son épouse, Josette, ses quatre fils, anciens élèves du Lycée, André (P1991), Emmanuel (P1993), Philippe (P1997) et Michel (P2001) ainsi 
que neuf petits-enfants. 

Afin d’honorer la mémoire de leur père en tant que membre du conseil d’administration et grand soutien du  Lycée Français La Pérouse, la 
famille Deléage a fait don de 100.000 $ pour la création du fonds  Dr. Jean Deléage pour les arts, la culture et la langue française. Le but de 
ce fonds est de financer des projets, ressources et programmes permettant la mise en valeur  de la langue française, des arts et de la culture au 
Lycée Français la Pérouse pour les générations d'élèves à venir. 
Pour plus d'informations sur les dons ou la création d'un fonds de dotation, vous pouvez vous adresser au bureau du développement 
au 415-661-5232 x2701. 

NOUVEAU PROVISEUR

Le nouveau proviseur, M. Marc Rossano, était  Proviseur du 
Lycée Gustave Eiffel de Cachan en proche banlieue parisienne. 
Il est ancien professeur de maths à Paris et formateur de per-
sonnels de direction. M. Rossano est venu au Lycée Français La 
Pérouse en février dernier pour rencontrer l’actuelle direction 
et le Conseil De Gestion.
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Le vendredi 13 mai, tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école d’Ashbury sont allés à Corte Madera pour participer au Kilomètre Soli-
darité avec l’autre campus primaire du Lycée Français. Nous avons couru pendant 12 minutes sans nous arrêter. Chaque tour parcouru con-
tribuait de l'argent à une association africaine du Burkina Faso dans le but de construire une école. Les CE2 et les CM1 nous encourageaient 
et nous jetaient de l'eau pour nous rafraîchir. Après la couse, nous étions très fatigués, et on a bu beaucoup d’eau!
Puis, nous sommes allés faire de la randonnée dans une montagne près de l’école de Corte Madera. On s’est arrêté pour manger et voir la 
superbe vue de San Francisco. On avait très faim car nous nous étions dépensés sans compter lors de cette course et de cette marche. 
Après le déjeuner, nous sommes allés un peu plus loin pour jouer. On a exploré et découvert de nouvelles choses dans cette montagne : des 
pierres, des insectes, des fleurs... 
Finalement, nous sommes repartis pour prendre le bus. On s’est arrêté à Corte Madera, et nous avons dit « au revoir » à nos amis en leur dis-
ant : « On vous reverra à la graduation! ». Quelle belle journée!

LE KILOMÈTRE SOLIDARITÉ

PAR EMILIANO RALLO ET JULIEN PINOL | CM2A ASHBURY

L'ART ET LA MANIÈRE

PAR NADINE LE MAÎTRE | BIBLIOTHÉCAIRE ASHBURY

Cette année, nous avons eu le grand plaisir de rece-
voir Chen Jiang Hong, auteur, illustrateur de livres 
pour enfants. Il a partagé avec nous ses techniques de 
peinture. Il a bien voulu avant son départ dédicacer 
quelques uns de ses livres, un vrai bonheur pour 
élèves et parents!
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    virginie nunez "C’est grâce à un séjour linguistique en tant que fille au pair que j’ai décou-
vert San Francisco et ai eu la chance d’y rencontrer mon mari. Originaire de la région des Yvelines en 
France, cela fait bientôt trois ans que je travaille à la réception d’Ashbury, un poste très important à 
mes yeux car il me permet un échange relationnel entre parents, enfants et  personnel du Lycée, et mes 
journées sont toujours bien remplies ! J’aime faire de grandes ballades dans San Francisco avec mon 
petit Matéo qui à déjà six mois, et j’adore la photographie." 

    amine abchir  "Je suis un ‘‘Americo-Casablancais’’. Je travaille au Lycée depuis que j'ai décou-
vert que les personnes les plus méditerranéennes de San Francisco étaient situées à Haight et Ashbury. 
Quatre ans plus tard, j’admire toujours cette source de culture française qu’est le Lycée, et j’avoue que 
les parents d’élèves sont très attentifs lorsqu’il  s’agit du bien être de leurs enfants. 
Au Lycée, je suis réceptionniste et surveillant. Mais j’étudie également le commerce international à SF 
state, ce qui me permettra un jour d'enseigner l'économie.  Mon passe-temps favori est courir le matin 
de bonne heure avec mes amis dans le Golden Gate Park, faire du cyclisme, et cuisiner des tajines."

    claire rivard  "Née à Bruxelles et Anglaise de nationalité, j'ai grandi en France, puis ai passé plu-
sieurs années à voyager et vivre dans différents pays: le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Amérique centrale, 
les États-Unis, y compris quatre années passées sur l'île de Kodiak en Alaska, avant de m'installer définitive-
ment dans la baie de San Francisco en 1997, lorsque mes enfants, Robert et Elliot, atteignirent l'âge scolaire. 
J'ai commencé à travailler au Lycée en 1999 et apprécie toujours beaucoup l'atmosphère multiculturelle 
de la communauté scolaire. Employée comme réceptionniste et secrétaire sur le campus de Marin, je suis 

    nicola zahorski "Je travaille à la réception du campus d’Ortega depuis 2006. J'ai eu la chance 
de travailler à la fois sur le campus Ashbury et celui d’Ortega. J'ai également participé aux camps du 
Lycée ou j’ai enseigné la danse. J'ai été ravi de pouvoir aider à l’organisation du Gala annuel. C'est 
toujours l'un des moments les plus importants de l'année scolaire. Je serai très heureux de vous accueil-
lir lors de votre prochaine visite sur le campus Ortega!"

Vous-êtes vous déjà demandé à qui appartient cette voix que vous entendez lorsque vous appelez le Lycée ? 
Venez faire la connaissance de notre personnel de réception qui passe ses journées à prendre soin de notre communauté en répondant 
aux appels, distribuant des pansements et de la glace, toujours avec le sourire.

    jeremiah cruz "Je suis né sur l’ile de Guam, d’un père dont la famille est originaire des 
Nouvelles Hybrides et d’une mère à moitié Française. Je suis arrivé aux Etats-Unis à l’âge de 4 ans et 
ai ensuite fait des études en France, en Italie et aux Etats-Unis. J'ai un DEA en littérature française, 
ainsi qu'une licence en histoire et en français. Je suis passionné par la littérature, les arts décoratifs 
du 18ème siècle, la langue et la culture italienne et mon roman préféré est "Ourika",  un roman du 
19ème siècle écrit par Claire Lachat de Kersaint, duchesse de Duras."

également « Claire, l’infirmière », « la réparatrice de photocopieuse», «la diplo-
mate extraordinaire », et « Madame réponse à tout ». Pendant mon temps libre 
j'aime faire des randonnées dans les collines de Marin avec mon chien "Buddy", 
écouter de la musique bluegrass, apprendre à jouer mon dulcimer de montagne 
et créer des choses avec des perles. "
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PAR LES ENSEIGNANTS

    christine maimon duclos et éliane minguy
Les enfants des deux petites sections  de Marin continuent leur pro-
jet de fresque pour decorer les murs exterieurs de leur cour de recre-
ation.Cette annee, les enfants illustreront quatre comptines.
Les enfants ont travaillé avec l'artiste, Lisa Jones de Masterworkskid-
sart.com à Corte Madera.
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     rally des cm2
Plusieurs fois dans l'année, les 3 classes de CM2 du Lycée se sont retrouvées sur 
le campus de Corte Madera pour participer à des rallyes à thèmes variés: maths, 
sciences, jeu des chiffres et des lettres et art. Les élèves des deux campus étaient 
mélangés dans des équipes afin de favoriser les échanges.
Les épreuves se déroulaient le matin dans une ambiance très conviviale mais stud-
ieuse. Il fallait réfléchir, essayer, expérimenter, imaginer...utiliser ainsi de nom-
breuses compétences pour arriver à la victoire!. Le pique-nique du midi était un 
moment de détente très apprécié  au cours duquel les enfants se sont fait de nou-
veaux amis. L'après-midi était consacré à une rencontre sportive de jeux divers ou 
de courses. Tous les élèves ont vraiment apprécié ces formidables journées qui ont 
contribué à tisser des liens très forts entre les enfants qui se retrouveront ensemble 
à la rentrée en 6ème.

DES NOUVELLES DE CORTE MADERA

     véronique marconi et ingrid roux-wasson
Tous les ans les CP vont à la piscine du JCC et profitent de leur fabu-
leux programme d’apprentissage de la natation. Les élèves  sautent, 
flottent,  plongent,  cherchent des objets sous l’eau, battent des pieds 
le plus vite possible,  font d’importants progrès et finissent par nager 
comme des poissons ! Quel plaisir !  

     armelle hellouin de cénival
En GSA, à Corte Madera, nous avons écrit, illustré et mis en 
musique un conte que nous avons intitulé "Non, non et non!". 
Nous  le présenterons prochainement aux GSB ainsi qu'aux 
parents de notre classe dans le cadre de la Semaine des Arts.
Jardinage chez les GSA: tomates, basilic, fraises, marguerites, 
tournesols... (2)
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"FREE THE CHILDREN"

PAR GAËLLE SORIN ET CÉDRIC KENNEL

Free The Children est une organisation non gouvernementale (ONG).  Son but  est d’extraire les enfants de la pauvreté mais aussi d’aider 
les enfants à devenir des citoyens responsables partout dans le monde. Son but est de récolter de l’argent pour leur fournir de l’eau po-
table, des médicaments et une éducation. Son but est aussi le nôtre!
Depuis le second trimestre, nous sommes un groupe de 26 élèves de 6ème  et 7 Lycéens impliqués dans ce projet. Chaque jeudi les élèves 
de 6ème  se réunissent dans le cadre de l’atelier créativité pour préparer nos actions destinées à récolter l’argent nécessaire à la construc-
tion d’une école à Dos Palais, à Haïti,  soit $8 500.

A ce jour, les élèves ont récolté environ $4000 et continuent à préparer des actions. Vous pouvez les aider à réaliser leur projet non seule-
ment en faisant des dons mais aussi en apportant votre soutien dans l’organisation de leurs différentes actions. Nous pensons que ce pro-
jet est intéressant à divers point de vue : d’abord, il permet aux élèves d’être créatifs et d’apprendre à mener à bien des projets mais surtout 
il s’agit d’un projet humanitaire intergénérationnel aidant une communauté francophone. Quelle admirable école de la citoyenneté !

« Nous avons fait notre première action sur le campus d’Ortega un mardi, de 15h à 
16h, pendant les réunions parents-professeurs.  Nous avons vendu des pains au chocolat, 
des croissants et des boissons. Nous avons récolté $75. Cette action nous a plu et nous a 
permis d’aider d’autres enfants à Haïti.  Nous sommes contents de travailler ensemble. »  

Notre groupe a vendu des madeleines, du chocolat et de la limonade au campus 
d’Ortega tous les jeudis de janvier à mars. Ce fut une vraie réussite, car nous avons 
pu apprendre à faire de la publicité et à faire marcher notre propre business. Bien sûr, 
nous avons été aidés par nos camarades de 6ème. Ce projet nous a aidé à vraiment 
comprendre ce qu’il s’est passé en Haïti et les horreurs que ce peuple a subi.
Nous avons organisé une vente de crêpes à Ortega pendant la récréation du matin et 
au déjeuner le jour de la Saint Valentin. Nous avons vendu 175 crêpes et récolté $350. 
Nous voudrions aider à la construction d'une école en Haïti. Nous avons appris qu’en 
travaillant ensemble nous pouvons faire la différence.

Mes amis et moi avons vendu des biscuits pour chien et des cookies à Alamo Square un 
samedi matin de janvier. Nous avons récolté plus de $150. La tante de Jakez a fait un 
don de $160 ce qui nous a permis de récolter plus de $310 pour Free The Children. 
Nous avons appris qu’aider Haïti peut aussi être très enrichissant.

Un jour, nous avons trouvé quelques dizaines de vieux pots dans le jardin de Brian. 
Après une heure de recherche, on a trouvé au total 71 pots! Ce qui nous a surpris, c’est 
que nous avions pu vendre ces 71 vieux pots dégradés pour $120!

Nous avons vendu des cookies et de la limonade à Blackie’s Pasture. Nous avons appris qu’il faut, pour vendre 
beaucoup de produits, faire une bonne publicité de ce que nous vendons. Il faut également bien choisir l‘endroit 
par exemple, si on vend des sucreries, il faut se placer où il y a beaucoup d’enfants. On doit bien connaître notre 
objectif, l’histoire d’Haïti et Free the Children. Après cette action, nous nous sentions fières car nous avons dépassé 
notre objectif et les cookies étaient délicieux.

La première action que nous avons faite était une vente de créations artistiques au campus de Corte Madera. Nous 
avons récolté $270. Nous avons appris beaucoup sur les techniques de vente comme par exemple réfléchir sur le 
choix du bon moment pour vendre nos produits. Comme nous avons largement dépassé notre objectif, cela nous a 
apporté de la fierté et de la confiance en nous-mêmes. Nous sommes heureuses d’avoir eu la chance d’aider Haïti. 
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La soirée Millésimes qui a eu lieu le 25 mars à la Résidence de France ne fut pas une mince 
affaire avec plus de 20 sortes de vins à déguster. Tous les participants ont apprécié l’ambiance 
chaleureuse de cette réception et ce  fut l’occasion pour certains invités de rencontrer  le 
Consul Général de France, Mr. Romain Serman et son épouse, Mme Gross-Serman.  Jean-
Michel  Oprendek, Maître d’Armes, nous a fait l’honneur d’être présent pour  partager son 
expérience. Enfin, les invités ont pu apprécier les hors d’œuvres préparés par Aude Brissot de 
Bon Appetit SF tout en écoutant les élèves de Lynn Taffin jouer de la harpe.

POUR LE SPORT

Dimanche 22 mai dernier,  l’équipe de baseball des San Francisco Giants a vaincu les Oakland A’s devant un public enthousiaste dont 
une centaine d’élèves et parents du Lycée. Pour beaucoup d’entre eux, c’était une grande première avec toutes les règles du baseball à 
découvrir, pour d’autres, c’était la réalisation d’un grand rêve : enfin assister à un match professionnel.  Les meilleurs supporters des 
gagnants de la World Series étaient  sans aucun doute les élèves du Lycée Français La Pérouse, les trois campus confondus.  
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2011 UNIVERSITY ACCEPTATIONS IN US AND CANADA
BY NATALIE BITTON, DIRECTOR OF COLLEGE COUNSELING

Félicitations à nos étudiants ! 
Congratulations to our seniors!

Harvard College
Stanford University 
Yale University
Dartmouth College
Columbia University 
Georgetown University
CalTech
UC Berkeley (5 admitted) 
UCLA (3 admitted)
University of Chicago
University of Southern California (USC)
Barnard College
Mount Holyoke
Lehigh University
New York University
Northeastern University
Syracuse University, School of Architecture
American University
University of Arizona
Beloit College
Boston College
Boston University
Brandeis (2 admitted)
UC Davis (5 admitted)
UC Irvine (3 admitted)
UC Merced
UC Riverside (3 admitted)
UC San Diego (4 admitted)
UC Santa Barbara (3 admitted)

UC Santa Cruz (6 admitted)
Cal Poly, San Luis Obispo

Chapman University
Clark University
Clarkson University
Colorado State University
Drexel University
George Mason University
Hood College
Kalamazoo College
Lawrence University
Loyola Marymount University
New York Institute of Technology 
Northern Arizona University
Occidental College
University of Oregon
University of the Pacific (2 admitted)
University of Portland
Rensselaer Polytechnic Institute
Rochester Institute of Technology
San Francisco State University (2 admitted)
San Jose State University (2 admitted)
Santa Clara University
Savannah College of Art and Design – Hong Kong

College of Wooster

    canada:

McGill University (4 admitted)
Concordia University (6 admitted)
Bishop's University
Université Sherbrooke
Université Laval (2 admitted)
Université de Montréal (5 admitted)

   états unis | usa

   états unis | usa (cont)
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NOUVELLES DU CAMPUS D'ORTEGA
NEWS FROM THE ORTEGA CAMPUS
BY VANESSA WARHEIT

This year the 10th grade video students learned about the history 
of fiction cinema, watching and writing about films such as Les 
Règles du Jeu and Singin' in the Rain, the film noir genre, and 
the works of 'master of suspense' Alfred Hitchcock. They also got 
their first taste of video shooting and editing. Working in teams, 
they created a joint assignment for Spanish (make an advertise-
ment for something that doesn't exist, all in Spanish), as well as 
their final project: create a music video. 

1ere video students learned all about documentary film and video. 
They watched documentaries spanning the 20th century up to 
today, such as Man With a Movie Camera, Chronique d'un Eté, 
Harlan County USA, and Who Killed the Electric Car? They 
also put their shooting, interviewing, and editing skills to work 
making short documentary videos of their own. Topics include 
opera singers, model train enthusiasts, graffiti artists, endangered 
theaters and music studios, and the agony and ecstasy involved in 
being a flying trapeze artist.

Cette année, les élèves de la classe cinéma de 2nde ont étudié 
l'histoire du cinéma de fiction et regardé  des films tels que Les 
règles du Jeu et Chantons sous la pluie ; le film noir, et les œuvres 
du «grand maître du suspense » Alfred Hitchcock. Ils ont aussi 
pu expérimenter pour la première fois le tournage et le montage 
vidéo. Travaillant en équipes, ils ont créé un devoir commun 
d'espagnol (faire une pub pour quelque chose qui n'existe pas, 
seulement en espagnol), et ont également réalisé en commun leur 
projet final: la création d’un clip.

Les élèves de la classe cinéma de 1ère ont eux étudié les docu-
mentaires et la vidéo. Ils ont regardé des documentaires datant 
du 20ème siècle à nos jours, comme Man with a movie cam-
era, Chronique d'un Eté, Harlan County USA, et Qui a tué 
la voiture électrique? Ils ont également filmé, mené des inter-
views, et appris les bases du montage afin de créer leurs propres 
documentaires de court métrage. Parmi les sujets traités : les chan-
teurs d'opéra, les amateurs de trains miniatures, les graffeurs, les 
théâtres et studios de musique en voie de disparition, et enfin de 
l'agonie et l'extase d'être trapéziste.
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THE LITERARY CAFÉ

BY JULIETTE AMAR, JANE BALKOSKI, MORGANE DELTERAL, 
CATHERINE FEYEUX, GÉRALDINE TELLÈNE

The Literary Café was created at the Lycée La Pérouse in 2010-
2011 by Catherine Feyeux and Geraldine Tellène in order to give 
students the opportunity to meet with contemporary French-speak-
ing authors who do not live in France, to understand why these 
authors choose to write in French and also to discover the unique 
world created in their works.

To inaugurate the cycle of meetings, we needed an author with com-
pelling stories and a vivid writing style. Our choice was immediately 
brought on to Alain Mabanckou who won the prestigious Renaudot 
Prize in 2006 for his book “Memoirs of porcupine” and whose ora-
torical skills are well known.

He kindly accepted the students’ invitation to the Literary Café and 
on March 3rd, 2011 a large audience gathering in the school library 
was fortunate to meet this extraordinary author.
After the introduction of Alain Mabanckou and the Literary Café 
to the audience, three young girls asked the questions they had pre-
pared. Alain Mabanckou was very charming and his responses were 
funny, sometimes moving. He talked about his youth in Congo - 
Brazzaville and about his own genesis as a poet. He said that he 
recited poems by Baudelaire to seduce girls in the playground until 
he became aware of the fact that he was also able to write poetry 
himself. While he was still studying law, he shifted very naturally 
from poetry to prose. But for himself as well as for his parents, ac-

cepting a literary career was a slow process. The author himself 
was convinced that a writer is by definition dead, like Hugo and 
Flaubert, whose portraits in his textbooks were always intimidating. 
Although one day, Alain Mabanckou saw his favorite author on 
television and realized that sometimes writers are alive.

As a child, Alain Mabanckou had a very original ap-

proach to reading: he simply read the classics from the 

library in alphabetical order. "Because of this," he said 

with a smile, “I'm not very familiar with the novels of 

Zola".

The audience also had the opportunity to ask him questions. 
Alain Mabanckou talked about his motivations. Replying to a 
question from a Literary Café’s student, he explained that in his 
books, he depicts the political corruption of the Congo - Braz-
zaville, not as an activist, but rather as a writer eager to describe 
reality. Similarly, he said that he sees himself as spokesman for a 
community that is too often muted and that he has this sort of 
novelistic vision of his own life. 

Now a professor at UCLA, Alain Mabanckou still feels the need 
to return frequently to Paris, whose Congolese restaurants by the 
Chateau d'Eau neighborhood forged a link between his African 
past and his current life.

Students in the Literary Café had the opportunity to explain their 
passion for Alain Mabanckou’s novels. From Broken Glass, Mor-
gan liked the criticism of famous people who made history with 
their discoveries; Juliette particularly appreciated that the novel 
was filled with adventure, colorful and memorable characters such 
as "tap" or "the Pampers' guy” and the way the author was able 
to condemn certain political or social events with a comic tone. 
As for Jane, she enjoyed the breathless pace, the paragraphs that 
seem to stretch, tangle, race against each other, and the almost 
hypnotic rhythm of his writing. She was particularly affected by 
the characters that are torn between their own humanity, their 
vices and their desires.

Everyone thought they were really privileged that evening to have 
met such a great writer. Members of the Literary Café felt like it 
was a crazy dream came true.
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FROM FENCING TO SAILING, AND OF COURSE...SOCCER

   fencing | by yves ghiaï

Thanks to the Lycée’s fencing activity, 
Mr. Jean-Michel Oprendek, visited the 
Lycée Français la Pérouse throughout 
the whole month of March and trained 
the school’s fencers.

Jean-Michel Oprendek is a fa-

mous personality in the fencing world and has been France’s 

champion, coach of the French Olympics’ team, President of 

the National Federation of Joinvillais, Knight of the Order of 

Merit and Officer of the Academic Palms, to only name a few.
He came to the Lycée at the request of Yves Ghiaï, Master of Arms at 
Lycée Français La Pérouse and a former student of Master Oprendek 
himself, and accepted to lead a one-month workshop. During the course 
of his visit he also granted the Lycée Français la Pérouse with an autho-
rization to award fencing diplomas officially approved by the French 
Fencing Federation to the school’s students.

The Lycée Français La Pérouse is the first and only French high school in 
the world to have its fencing activity formalized by the French Fencing 
Federation and thus became a pilot 
school for the French Ministry of 
Education who wishes to introduce 
French fencing to all of its high 
schools.
As such, the AEFE and 
FFE (French Fencing
 Federations) have
 organized world fencing 
championships in 
November 2010 in 
Paris and under the 
direction of Master 
Oprendek, they 
have invited 
200 participants from French high schools around the world to compete 
in this event. We are proud to say that the Lycée’s students came in 1st, 
3rd and 5th at this exceptional event.

This year marks “Year One” of the French Lycée High School 
Sailing Team. 
I started sailing 420’s at the St Francis Yacht Club on the Ma-
rina two years ago, and last year, Mike Kalin (who left the club 
in the Spring to coach the USA Laser Olympic Sailing Team) 
offered me to start a High School Sailing Team at the Lycée. 
The Team is open to all High school students interested to 
share a common passion for sailing. We are part of the of-
ficial Pacific Coast Sailing Association, The Pacific Coast In-
terscholastic Sailing Association which sponsors High School 
Sailing in California and Hawaii and organize 5 regattas all 
over California throughout the year. We also participate in 7 
“NorCal” regattas in the Bay area. At The St Francis over 30 
High school students train representing Waldorf, Saint Igna-
tius, Schools of the Sacred Heart, University High School, and 
the Bay School. In one year we went from no Lycee team to a 
team of 10 sailors from 9th, 10th and 11th grade who trained 
at least two afternoons a week. We sail in pairs, and all made
tremendous progress during the year. (cont.p21)
 

   sailing | by maxence hamker, team captain
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In the spring we competed in some epic regattas such as in 
Santa Barbara where Jack Childs, Henri Geneste, Zola John-
son and I represented the Lycee amongst 355 other partici-
pants from all over the State, on what was supposed to be two 
days filled with races. On Saturday we fought 6 feet swells and 
15 knots wind gusts on our 420s but it did not stop us from 
getting two top 10 finishes and an overall team ranking of 17 
out of 27 in our fleet. Sunday competition was cancelled due 
to a High Surf Advisory watch, flash floods, falling sea cliffs 
and an amazing storm pounding the beach of Santa Barbara… 
The St Francis hosted the final Norcal High school regatta 
beginning of April with again over 300 sailors participating. 
Ripping currents and vicious gusts kept all of us on our toes 
but Henri and I still managed to place 6th in two regattas and 
we finished with an overall ranking of 12th out of 27 teams. 

That week end was our best performance ever as a team. More 
importantly, it made me realize even more how much I love sail-
ing. Those long road trips and weekends have not only developed 
a brotherhood among us St Francis sailors but also with those 
other sailors we compete against and we all are happy to meet 
once or twice a month during the season. 
The High school sailing season is now over but the St Francis is 
offering us other opportunities to be on the water throughout the 
summer and has already started planning the Fall season.  More 
Lycée students train at the St Francis and we are excited that some 
of them will be entering High School next year and will join the 
Lycée team. We hope you will come and cheer for us at next re-
gatta!

Soccer is a passion at the Lycée. After school, our students go 
together to Golden Gate Park to practice soccer.
Soccer is not only a sport, but also a means for our players to 
develop a team spirit and a sense of solidarity. They play one 
another to have fun and share in unforgettable athletic mo-
ments! Congratulations Soccer Champions !

   soccer | by julien pinol
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BY NATHALIE HAUTAVOINE

Nathalie Valkov is a former Lycée’s student and she is also the 
mother of Anthony Elabdouni Zambelli grad '. 2008 (who was 
a Lycée’s student for 4 years before going to a French high school 
in Los Angeles) and Julian Valkov, currently in 5th grade in Corte 
Madera. She is married to Emil Valkov and her father, Jean-Claude 
Zambelli was Chairman of the Board Members for several years. 

Nathalie recently published two books entitled "Cordyceps: Treat-
ing Diabetes, Cancer and Other illnesses", "Healthy Without 
chemicals" and is already working on 3 others. Today she is talking 
to us about her journey from the Lycée, until today. 

When did you come to the Lycée and in what grade were you? 
I came to the Lycée in 1982 as a 10th grader and after spending 
two years in the Lycée Français of Los Angeles. 

After high school, what did you study? Why? 
At the end of high school, I was going to study international trade. 
But I quickly realized that it was not at all the right direction to 
take for me. So I started working (in international trade anyway) 
until the birth of Antoine. There I decided to resume my studies 
and aimed at a medical career. Still, I was not quite sure of which 
direction to take with my studies. So I went to the "College of 
Marin" and then I transferred to UC Davis where I got a Bachelor 
in biology with a major in medical biology. It was during my last 
year at Davis that I started to have real doubts about the type of 
medicine that I was going to practice. My immunology teacher 

was a doctor. We asked him why he chose to no longer 

practiced and he told us: "because I do not want to live 

with the idea that I 

have to kill the disease 

before it kills the pa-

tient." It really made me 
think and I started look-
ing at all my options care-
fully. It quickly became 
obvious that the Eastern 
medicine and philosophy 
were closer to my own 
vision. So I went to Los 
Angeles with my family to 
go to the "Emperor's Col-
lege of Traditional Orien-

tal Medicine”. I studied there for 4 years including a one year 
internship, part of which was spent working at the free clinic in 
Los Angeles and the Emperor's clinic. I graduated with a Mas-
ters in Oriental Medicine. After passing the Californian exam, 
I started practicing solo in Los Angeles. I did not think that 
I was going to go back to school one day. Because Julian was 
born during my first year at Emperor's and I did all my stud-
ies with young children. But after a few years I really felt like I 
wanted to have a doctorate in my field. I went back to college 
and got my doctorate in oriental medicine. The reasons are 
simple. I always wanted to help others. I am a mom at heart, 
and in some way my patients are my children. The contact I 
have with people is very important to me. 
  
Why did you go towards acupuncture? 

The idea of   giving the body a chance to recover on its 

own without forcing my patients to take potentially 

harmful drugs is essential to me. Our body is made to 
restore itself. Acupuncture is a way to help your body find what 
the right path to follow to recover is. 
  
Tell us how you came to write books? 
 By talking to my patients, I realized there was a certain lack 
of information. I mean serious information that could be un-
derstood by everyone. It is essential to give people all the op-
tions available to them so they can make the best decision for 
themselves and their health. Doctors are not gods and have no 
right to decide for their patients by limiting the amount of in-
formation they give. By writing books, my goal was to be able 
to inform the maximum people and not just the ones I had the 
pleasure of meeting in person. 
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well as the teaching of a French critical way of thinking allows 
our children to be able to think and dig further. Moreover, being 
bilingual is a great advantage. Being able to be French in France 
and American in the U.S. is fabulous! I wanted my kids to have 
this privilege. So to answer your question, yes it was obvious for 
me that they were going to go to the Lycée. 
  
Do you have any advice for our students who are preparing to leave 
for new horizons? 
If you stay in the U.S., take your time. You are still young. And 
sometimes deciding that early what you want to do with your life 

is not easy. Keep all your options open as long as possible. 

Do something that makes you happy that you can look 

at yourself in the mirror every morning without shame. 
After all, what Mom or Dad want should not necessarily deter-
mine what you will do with your life. In the end, the choice is 
yours, enjoy it fully.
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W You have your blog, www.cleveroot.blogspot.com; are there a lot 

of readers? 
How do you make yourself heard? I really started to blog a 
little over a month ago. The number of visits to the blog has 
grown exponentially. I am delighted to see that people are in-
terested in what I have to say and that my familiar style doesn’t 
turn them away. 
  
Now let’s go back to the Lycée. Since you have lived most of your life 
in the United States, was it an obvious choice for you to have your 
children go to a French high school? Why? 
If you would have asked me this question on the day of my 
baccalaureate, I would have told you that my children would 
never go to the Lycée. Besides, I announced it loudly to my 
parents at the age of 16. 
Needless to say they had a good laugh when I enrolled An-
toine in the Lycée. I  think the Lycée gives the best instruction 
possible in the U.S. In addition, its International aspect as 

NEWS FROM THE ASHBURY CAMPUS

    les moyennes section de maternelle 

The PK2 class had the wonderful experience of hatching chicks from eggs! They learned so much about the care of animals. 
We also had visitors from the fourth grade who read us stories. traduction missing
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M   3rd grade | anne de kouchkovsky 
discovering the first inhabitants of the san 
francisco bay

En CE2, les élèves étudient en histoire la Préhistoire et l’Antiquité. 
Vastes sujets qui sont, dans les écoles françaises, tournés sur l’Europe 
et plus particulièrement la Gaule. Nos élèves connaissent tout des 
gaulois et des romains. Ils sont capables de vous parler d’Alésia, 
de Vercingétorix et Jules César. Mais, étant une école française en 
Californie, nous avons voulu partir à la découverte des premiers 
habitants de la baie. 
Nous sommes donc allés à Coyote Hills visiter un site archéologique 
vieux de 2000 ans et découvrir  le mode de vie des amérindiens 

Ohlone.

    4th grade | jacques fabre, marie darmon, 
jean baptiste bodin

The fourth grade truly enjoyed all their field trips this year. From 
cultural such as the de Young Museum, historical on a tour of the 
Mission and environmental to Año Nuevo to see the elephant seals, 
and much more!

    5th grade | emmanuelle richard  
electricity 

• The 5th grade had a fun outing at Ocean Beach getting to 
know their compatriots from Corte Madera as well as the 
6th grade from Ortgea. traduction missing

• In 5th grade, part of the curriculum is to study the secrets 
of electricity. This year, the students were lucky to have for a 
while the weekly visit of François Lhuissier, physics teacher 
at Lycée Français La Pérouse (Ortega campus), who taught 
them with experiments. 
They had the opportunity to manipulate and build simple 
circuits and discover some basic notions such as conductors 
and protectors.



le FILinfo | Spring 2011 | Lycée Français la Pérouse | www.lelycee.org

PE
R

SP
EC

TI
V

E FINDING OUT MORE ABOUT HIGHER EDUCATION IN FRANCE

A DELEGATION OF STUDENTS FROM THE UNITED STATES ON A VISIT TO PARIS 

For the second year in a row, a discovery trip was organized for a 
delegation of French and Franco-American US high school stu-
dents. The purpose of this trip? To teach students who have not 
yet made their career choices about the course offer diversity in 
France’s higher education system. 

    a discovery trip 

From April 2 to 10, 2011, seven 10th graders from seven different 
French schools in the United States, took part in a great learning 
program about France’s higher education. 
The students came from Boston, Chicago, Houston, Miami, 
New York City, San Francisco and Washington and were accom-
panied by Mrs. Natalie Bitton, the high school and university 
counselor of the Lycée Français La Perouse in San Francisco as 
well as Mrs. Floriane Rasplus of CampusFrance from the French 
Embassy in Washington. 

Ms. Soizic Charpentier, Cultural Attaché, Head of the French 
schools for the French Embassy in Washington, was behind this 
initiative to promote French’s higher education. Indeed, only 

20% of high school graduates from French and Franco-US schools in the United 
States continue their studies in France. This low rate can be partly explained by the 
attractiveness of American and Canadian universities but also by a lack of knowl-
edge regarding French Higher Education. 

    the program 

The students were welcomed by the Deputy Director of the AEFE, Mr. Olivier 
Boasson. They also talked with  employees from the AEFE, Campus France and 
the Academic Delegation for European Relations and international cooperation 
(DAREIC) in Paris. Topics included: 
- international studies and the ECTS (European Credit Transfer and Accumu-
lation System) a grading system developed by the European Union in order to 
facilitate mobility from one country to another and from one higher institution 
to another. 
- the specificity of the preparatory classes and grandes écoles. 

Ten institutions welcomed the students’ delegation warmly. These institutions 
were largely representative of the diversity of trainings that you can find in France: 
universities, high schools with preparatory classes for Grandes Ecoles, the Grandes 
Ecoles (engineering and management), specialized schools (publishing and com-
munication, architecture), colleges (Science Po) and a technical high school (pre-
paring for certification as senior technician and professional license). 

These institutions (in the chronological order of visits): 
 - École Estienne Paris
 - Sorbonne (visite du palais académique de ce haut lieu    
   parisien où plusieurs universités ont leur siège)
 - Université Paris Sud Orsay – Paris 11
 - École Centrale Paris
 - Université Paris Diderot – Paris 7
 - École nationale supérieure d’Architecture (ENSA Val    
   de Seine)
 - Sciences Po Paris
 - Lycée Henri IV (Visites de classes préparatoires aux    
   Grandes Écoles)
 - Lycée des métiers de l'hôtellerie Guillaume Tirel
 - ESCP Europe

During their ten-day stay, the students also got a taste of other aspects of the Pari-
sian student’s life as they attended a theater show and walked through the Quartier  
Latin. One may hope that after getting their baccalaureate, they will become part 
of the students who choose to study in France.
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ENGLISH ON THE ASHBURY CAMPUS

BY THE ENGLISH DEPARTMENT, ASHBURY CAMPUS
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    k1 | alden needel

The K1 English classes explored sensorimotor, experiential activities and 
materials that capitalized on group work, natural materials, choice and 
free expression.  The children worked together to solve a variety of prob-
lem-solving tasks that fostered a classroom community of learners and 
developed their analytical thinking skills.  They learned to live together, 
grew plants, and watched caterpillars change into butterflies, as well!

    
    k2 | linda kim

This year in K2 English, the students focused on expressing themselves, 
voicing their opinions, building friendships, resolving conflicts, and 
valuing family relationships through show and tell, gym activities, songs, 
art, children’s literature, rhymes, acting, games, and chants.  Some of the
highlights of the year were receiving love letters from parents on Valen-
tine’s Day, making necklaces on Mother’s Day to show gratitude and 
love, and voting on whether or not they would like to try green eggs after 
reading Green Eggs and Ham. 

The K2 students used pretzels, pasta, and marshmallows to create pat-
terned necklaces for the holidays.  

After reading The Gingerbread Boy,  the K2 students were eager to cre-
ate their own gingerbread boys using ginger, cocoa, cinnamon, nutmeg, 

and sugar. Rock, paper, scissors!!! The K2 students battle each other in 
the St.Patrick’s Day tic-tac-toe.

    k3 | angelique schuppek

This year in Kindergarten, we focused on the ABC's in English.  
Each week we met a new "Alphafriend" who helped us learn the 
sound of the letter in a song as well as some new words beginning 
with the letter of the week.  We also had a weekly "Show and Tell" 
where students brought something special from home starting with 
that week's letter.  The student gave clues about the item and asked 
the class to try to solve the mystery of the secret item.  This was 
always a highlight of the week!  Now, we are ready for reading and 
writing in 1st grade! 

    1st grade| jeannine lim

First grade is a huge transition from kindergarten; for children, 
adjusting to the new classroom environment and its academic de-
mands is no easy task. Despite the initial hurdles, the children en-
tered first grade with excitement and a desire to learn. During the 
first part of the year, our focus was on letters, words, and sentences. 
Gradually, we branched out to discover new worlds as we learned 
to read. 

As they developed stronger reading skills, the students began fo-
cusing more on the content of their reading assignments. Students 
learned about the annual seasons, underwater life in the aquarium, 
the rainforest and other diverse subjects that fueled their imagina-
tions.

Additionally, the students began developing stronger writing skills 
which, when paired with their emerging reading abilities, allowed 
them the opportunity to enjoy more in-depth and challenging as-
signments as they came up.

As we come to the end of the school year, the first-graders will con-
tinue their progress and advance deeper into the world of reading 
and writing. 
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M     2nd grade- golriz golkar

To encourage a love of reading, the second graders were chal-
lenged by their English teacher to read 5,000 pages collectively 
by the month of June with the promise of a celebration at the 
year's end. The bright and enthusiastic students stunned ev-
eryone by reading 20,000 pages during the first month alone!!! 
The number of pages continues to rise...

The second graders studied the biographies of the Post-Impres-
sionist painters in preparation for their French field trip to the 
De Young Museum where they viewed the Post-Impressionist 
exhibit
 
As part of our theme on community, the second graders went 
on a walking tour of the Cole Valley neighborhood during 
which they followed a map, identified local businesses, and 
wrote about the experience of understanding what makes a 
community thrive.

    3rd grade-stefaan neukermans

To encourage the students to use the writing process and com-
plement the reading of Mr. Popper's Penguins, the third grade 
students created their own short stories, Penguin Tales. The 
stories were made into books and then shared with their class-
mates as well as with a class of younger students. An about the 
author page was created to give each students a chance to tell 
about their lives.

In addition, the third grade studied the 50 states of the United 
States of America. They each had an individual state, which 
they researched and then presented to the class. This activity 
helped studied discover the landforms, history, personalities, 
resources, and animals which form the tapestry of the nation.

    5th grade monica iannello

During the course of studying the celebrated novel  Bridge to Tera-
bithia, the fifth graders explored themes of friendship, identity and 
imagination. We created, ‘wanted ads’ describing both what we seek 
in a friend and what we have to offer. We created intricate Imaginary 
Kingdoms replete with details about the rules, customs , history and 
tradition of our imaginary land. 
We studied American History beginning with a project comparing Na-
tive American tribes in Pre-Columbian America, through European 
exploration, colonial America, the American Revolution and West-
ward Expansion. We performed a small theatre piece on the signing of 
the Declaration of Independence. 

    4th grade-elizabeth gilbreath

Our fourth grade year was primarily structured around the rich natural 
and cultural history of California.  Thanks to our San Francisco loca-
tion, we were able to enjoy many field trips that made our lessons more 
interesting and tangible.  We began studying the geography by build-
ing topographical maps of the state.  While studying the Gold Rush, 
we spent 3 days singing, dancing, and mining for gold at an outdoor 
education school in Coloma, as well as a day downtown learning about 
San Francisco's settlement and immigration.  We also visited the Ano 
Nuevo State Reserve, and hiked out together to see the elephant seals 
and other animals we had studied in class.  Our final trimester will be 
punctuated by a visit to the Mission district and a biography exhibi-
tion where students will present historical biographies in costume.
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SALUTE

We were saddened to learn that Jean Joachim Deléage, former parent, board member and 
supporter of the Lycée Français La Pérouse, passed away on March 16, 2011.

Jean was born in Charlieu, France at the onset of World War 2.   An only child, whose 
father André Deleage joined the resistance and was killed in 1944, Jean was dutifully raised 
by his mother Marguerite.  Jean received a Masters Degree in Electrical Engineering from 
the École Supérieure d’Electricité and a Ph.D. in Economics from the Sorbonne. He was 
sent by his firm to the U.S. in 1976 initially for a two year period.  He lived briefly in Bos-
ton before moving permanently to San Francisco where he eventually was a co-founder 
of Burr, Egan Deleage & Co. and later Alta Partners. He became one of the pre-eminent 
venture capital investors in the field of life sciences not only in Silicon Valley but interna-

tionally. His life was full of accomplishments, including helping to launch ground breaking companies such as Genentech, Chiron 
and more recently Plexxikon.  He acquired vast knowledge and experience in the field and he in turn helped a great many others 
in their careers. The recipient of many awards including the L’Ordre National du Merit, Legion of Honors and National Venture 
Capital Association Lifetime Achievement Award. Jean was a passionate traveler, visiting close to 100 different countries.  He 
loved culture especially collecting art, attending the symphony, theatre and opera. He was an avid sports fan, particularly soccer.  
He attended 8 World Cups.  Jean placed a high importance on his family, providing them with a rich multi-cultural upbringing. 
Jean is survived by his wife, Josette, four sons who attended the Lycée, Andre ‘91, Emmanuel ‘93, Philippe ’97 and Michel ‘01 
and nine grandchildren.
In honor of their father’s legacy of board service, support and belief in the Lycée Français La Pérouse, the Deléage Family has do-
nated $100,000 for the creation the Dr. Jean Deléage Endowment for French Language, Arts and Culture. This board designated 
fund will be used to fund projects, resources and programs that enhance French language, arts and culture at the Lycée Français 
La Pérouse for generations of students.

For more information on donation to or the creation of endowed funds,
please contact the Development Office at 415-661-5232 x2701.

YO
U

 H
EA

R
D

 IT
 H

ER
E

NEW HEADMASTER

We look forward to welcoming our new Head-

master, Marc Rossano. Mr. Rossano was the 
Head of Lycée Gustave Eiffel de Cachan in the 
Paris surburbs. Originally a math teacher, he 
also trained school administrators. He visited 
the Lycée in February and met with the cur-
rent Administration and Board members. Please 
make sure to say hello when you see him on 
campus this Fall. 
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This year, we had the 
great pleasure to meet 
Chen Jiang Hong, an 
author and illustrator 
of children's books. 
He shared with us his 
painting techniques 
and graciously auto-
graphed some of his 
books before he left: a 
real treat for both stu-
dents and parents!

THE ART OF TEACHING ART

BY NADINE LE MAÎTRE | LIBRARIAN ON THE ASHBURY CAMPUS

KILOMÈTRE SOLIDARITÉ

BY EMILIANO RALLO AND JULIEN PINOL | 5TH GRADE A, ASBURY CAMPUS

Friday, May 13th, we went to Corte Madera for the "Kilomètre Solidarité". We ran for 12 minutes without stopping, and every lap raised 
money donated to an African association to build a school. While we were running, the 3rd graders and the 4th graders were encouraging 
us and throwing water at us. 
After the race, everyone was thirsty and tired, and needed water. We then went for a hike on one of the Corte Madera mountains. When we 
reached the top, we had a short lunch break, and enjoyed the view. We were all hungry after all of this run and hike, so this was good for us. 
Once we finished eating, we went a little further to play and explored this mountain. After a while, the teachers called us, and we returned 
to the bus. We headed back to Corte Madera to drop 5th graders from Corte Madera, and said goodbye to our friends. See you all at the 
graduation! What a nice day!
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     virginie nunez "I came to San Francisco as an au pair, years ago, and met my husband here. 
I am originally from the Yvelines region of France. I have been working for nearly three years at the 
Ashbury’s reception desk. This is a key position to me because it allows me to build relationships with 
the parents, children and staff of the school; plus my days are always busy! I enjoy long walks in San 
Francisco with my little Mateo who is six months old already, and I love photography. " 

    jeremiah cruz "I was born on Guam, from a father whose family was originally from the 
Nouvelles Hybrides and a half French mother. I arrived in the USA at the age of 4 and studied in 
France, Italy and the USA. I hold an MA in French Literature, a BA in History and in French. I have a 
passion for literature, 18th century decorative arts, Italian language and culture and my favorite novel 
is Ourika , written in the 19th century by the Countess of Duras." 

    nicola zahorski "Hi my name is Nicola Zahorski and I work at the Front Desk of the 
Lycée Français La Pérouse since 2006. I had the chance to work both at the Ashbury and Ortega 
campus. I have also worked for the Lycée Camps by teaching dance. I was honored to help for the 
Annual Gala. That’s always one of the most important times of the school year. I’ll be very happy to 
greet you next time you come to Ortega campus!  

    amine abchir "My name is Amine Abchir. I am an “Americano- Casablancais”. I have been 
working at the school since I discovered that most of the Mediterranean people of San Francisco were 
located by the Haight and Ashbury neighborhood. Four years later, my opinion remains the same. 
I admire this school for it is such a good source of French culture and I admit that parents are very 
careful when it comes to the well-being of their children. Also, I love being surrounded by intellectuals 
and the Lycée seems to be the right place for it. I spend most of my time at the Lycée as a reception-
ist and a supervisor. I also study international business at SF state, and I hope to one day become an 
economics teacher. My favorite hobbies are running with my friends in the Golden Gate Park early in 
the morning, biking, and cooking tagines when I have time." 

    claire rivard "Born in Brussels and British by nationality, I grew up in France, then spent several 
years travelling and experiencing life in different countries:-  Canada, New Zealand, Central America,  the 
US, including four years on Kodiak Island in Alaska, before finally settling in the Bay Area in 1997 when 
my children, Robert & Elliot, reached school age.  I started working at the Lycee in ‘99 and very much 
enjoy the multi-cultural atmosphere within the school community.   Employed as the Marin Campus 

Have you wondered whose voice you heard when you call the Lycée? Meet our front desk staff who spends the day taking care of our 
community- answering calls, dispensing band-aids and ice packs, all with a smile. 

receptionist/secretary, I am also “nurse Claire”, “photocopier re-
pairwoman”, “diplomat extraordinaire”, and resident “Ask Jeeves”.   
During my spare time I love hiking around the hills of Marin with 
my dog “Buddy”, listening to bluegrass music, learning how to 
play my mountain dulcimer and beading.
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LOTS IS GOING ON IN CORTE MADERA

BY THE TEACHERS

JU
ST

 A
C

C
R

O
SS

 T
H

E
 B

R
ID

G
E

    christine maimon duclos and eliane minguy
The children from the PK1 and PK1 part-time in Marin continue 
working on their murals to decorate the walls in their playground. 
They worked with the artist Lisa Jones from Masterworkskidsart.com 
in Marin County.

     maryse garesse : rally des cm2
On several occasions during the year, the Lycée’s 3 classes of 5th graders 
gathered on the Corte Madera campus to participate in rallies on various 
subjects: math, science, games with numbers and letters and art.
Students from both campuses were mixed in teams in order to foster ex-
changes between children.The challenges were conducted in the morn-

     armelle hellouin de cenival
In KA, in Corte Madera, we wrote, illustrated and created 
music for a story tale that we have untitled “No, no, no! ". We 
will present it shortly to the KB as well as the parents of our 
class as part of the Arts Week. 
 Gardening in KA: tomatoes, basil, strawberries, daisies, sun-
flowers ...

    ingrid veronica marconi and roux-wasson 
Every year the first graders of Ingrid and Veronica go to the JCC pool 
and take part of their fabulous “learn to swim” program. The children 
jump, float, dive, look for objects under water, beat their feet as quickly 
as possible, making significant progress and eventually swimming like 
little fishes! How fun!

    corine meyer 
One highlight of this year was the 3 times we went rock 
climbing at Planet Granite. It is challenging and scary, but 
also a lot of fun and very rewarding when we make it to the 
top!

    audrey o'brien
In 3rd grade ... we learn ... we eat ... we laugh!!

ing in a friendly yet studious atmosphere. Students had to think, try, experiment, imagine ... and use many different skills to achieve 
victory! The picnic lunch was then a great moment for the children to relax and make new friends. The afternoon was devoted to a variety 
of sporting games or races. All the students have really enjoyed these wonderful days that helped them to forge strong links with children 
from other campuses before being all reunited in 6th grade.
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FREE THE CHILDREN
BY GAËLLE SORIN AND CÉDRIC KENNEL
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Free The Children is a non-governmental organization (NGO) whose mission is to free children from poverty and also to make them 
citizens around the world.  Its purpose is to raise money to provide drinking water, medicine and education. Its goal is also ours!
Starting with this year’s second quarter, we have been a group of 26 6th graders and 7 high schools students involved with this project. 
Every Thursday the 6th graders met within the 
“creativity workshop” in order to find ways to raise enough money to build a school in Dos Palais, Haiti (around $ 8,500).

To this date, students have raised about $4,000 and continue to plan other actions. You
can help them achieving their project’s goals by donating money and also by supporting them with the organization of their different 
actions. We believe that this project is useful on many different levels: first because it allows students to be creative and to learn how to 
carry out projects; but also because it is a humanitarian intergenerational project helping a French community. What an admirable school 
of citizenship!
Each group wrote a review of the actions that they have been carrying out:

"We started with a bake sale on the Ortega campus one Tuesday from 3pm to 4pm, 
during parent-teacher meetings. We sold cakes, chocolate croissants and beverages. 
We raised $75. This activity worked well for us and allowed us to help other chil-
dren in Haiti. We are happy to work together."

"Our group sold madeleines, chocolate and lemonade on the Ortega campus every 
Thursday between January and March. It was a real success because we learnt how 
to advertise and run our own business. Of course, we were assisted by our fellow 
6th graders. This project helped us to really understand what happened in Haiti 
and the horrors these people suffered. "

"We organized a crepes’ sale in Ortega on Valentine’s day during the morning recess at lunch time. We sold 175 crepes and raised $350. We really want to 
help build a school in Haiti. We learnt that by working together we can make a difference. "

"My friends and I sold dog biscuits and cookies in Alamo Square one Saturday morning in January. We collected over $150. Jakez’s aunt also donated $160 
which allowed us to raise more than $310 for Free the Children. We learnt that helping Haiti can also be very rewarding. "

"One day we found dozens of old pots in Brian’s garden. After looking around for an hour, we found a total of 71 pots! What surprised us the most is that we 
could sell the 71 old pots degraded for $120! "

"We sold cookies and lemonade at Blackie's Pasture. We learnt that if you want to sell a lot of products you need 
some good advertising for what you are selling. You also need to choose the location well; for example if you want 
to sell candies, you should find a place where there is a lot of children. It is important to know your goal and also 
the history of Haiti and Free the Children. After this action, we felt proud because we exceeded our goal and the 
cookies were delicious."

"The first action we did was an artwork’s sale on the Corte Madera campus. We raised $270. We learnt a 
lot about selling techniques such as finding the right moment to sell our products. As we exceeded our goal, it 
brought us pride and confidence in ourselves. We felt fortunate to have had the chance to assist Haiti. "
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On Sunday, May 22, 2011 the San Francisco Giant’s baseball team delivered a victory over the Oakland A’s (5 to 4 in the 
11th ending) with over 100 Lycée students and parents in attendance.  This was an exciting first baseball game for many 
Lycée families and for others a chance to fulfill a dream of attending their first Major League Game after years of being a 
fan.  Lycée students from all campuses came together to cheer on the World Series Champs! 

Soirée Millésimes held on March 25, 2011 was quite the “Vin-
tage Affair” with over 20 wines to discover. The reception was not 
only an opportunity to meet with other Lycée community mem-
bers, but also was the moment for guests to become acquainted 
with the Consul Général of France, M. Romain Serman, and his 
wife, Mrs. Gross-Serman who graciously opened their residence 
for this elegant event. It was also the occasion for many to meet 
honored guest, Master of Arms, Jean-Michel Oprendek. The 
guests were regaled with wonderful hors d’oeuvres from Aude 
Brissot of Bon Appetit SF and delighted by the music of parent, 
Lynn Taffin’s harp students.

POUR LE SPORT

33
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Venez revivre les nuits chaudes de la Havane
Laurent Studios

Samedi 5 novembre 2011
Dégustez-les hors d’œuvres aux saveurs cubaines, 
suivi d’un diner assis.
Dansez au rythme de la musique havanaise avec Rumbaché.
Soutenez le Lycée à la vente aux enchères silencieuse et à la 
criée.
Les invitations suivront prochainement.
Les bénéfices de la vente seront reversés aux bourses scolaires et 
les programmes d’aide financière du Lycée Français La Pérouse.

Join us for a steamy Havana Night
at Laurent Studios

Saturday, November 5, 2011
Taste the Cuban-inspired hors d’oeuvres 
and sit-down dinner.
Hear the beat of Havana with Rumbaché.
Support the Lycée at the Silent & Live Auctions. 

Invitation to follow.
Benefitting the Lycée Français La Pérouse’s scholarship & 
financial aid program.


