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Chers parents, chers élèves,

C’est avec une immense fierté, 
beaucoup d’enthousiasme et une 
grande humilité que j’ouvre par ces 
quelques mots de bienvenue la présente 
année scolaire.

Fierté parce que le Lycée Français de 
San Francisco est l’un des fleurons du 
réseau des écoles françaises dans le 
monde et qu’il m’incombe désormais 
de le diriger.

L’enthousiasme, c’est celui de 
tout proviseur qui, après quelques 
vacances, retrouve ses élèves, toujours 
plus curieux, toujours plus formidables, 
et ses équipes porteuses de nouveaux 
projets qu’il faudra mettre en œuvre.

L’humilité, parce qu’un proviseur doit 
garder à l’esprit que rien ne va jamais 
de soi dans un établissement scolaire, 
que toute réussite sera le fruit d’un 
travail en équipe.

C’est de ce travail, celui de tous nos 
personnels, celui de nos bénévoles et 
bien entendu celui de nos élèves, qu’il 
sera question à chaque parution du 
magazine Fil Info. Nos articles vous 
permettront de suivre les temps forts 

de la vie de nos campus, les sorties, les 
voyages scolaires, les manifestations 
internationales; les prix et les concours 
auxquels le réseau AEFE nous permet 
de participer, ainsi que de faire la 
connaissance de nos personnels.

Dans ce numéro d’automne, vous 
découvrirez notamment le nouveau 
playground de Sausalito, les exploits 
sportifs de certains membres de notre 
communauté, les brillants résultats 
d’examens des élèves d’Ortega et les 
moments forts de convivialité de la 
fin d’année scolaire.  Ce sont autant 
d’exemples et d’occasions de porter, 
d’incarner, d’affirmer nos valeurs : 
goût de l’effort et plaisir, diversité et 
respect.

Que cette lecture vous soit agréable 
et vous permette d’avoir une meilleure 
idée de la vie de notre Lycée Français et 
des talents qui la font.

Bonne année scolaire à vous tous.

Amicalement,
 

 
 Philippe Legendre
 Proviseur

le mot du  
proviseur
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Dear parents and students,

It is with great pride, enthusiasm and 
humility that I welcome you to this new 
school year. Pride because the Lycée 
Français de San Francisco is one of 
the gems in the crown of the worldwide 
network of French schools, and it is 
my honor to sit in the Head of School’s 
seat.

My enthusiasm is that of any Head 
of School who, after a few months 
of vacation, returns to work to find 
students who are ever more curious and 
impressive, and to a team excited to put 
new projects in place.

Humility because a Head of School 
must remember that nothing is to be 
taken for granted in an educational 
establishment, and that all success 
will be the fruit of teamwork and 
collaboration. It is this work, done by 
our faculty, staff, volunteers and, of 
course, our students, that will be the 
subject of each edition of the Fil Info. 

Our articles highlight the most exciting 
moments in the life of our campuses, 
our students’ academic pursuits, our 
field trips, the international endeavors 
and competitions that our affiliation 

with the AEFE network allows, as well 
as introducing us to members of our 
personnel.

In this fall edition, you will learn about 
the new Sausalito playground and the 
sporting exploits of our community 
members, read of the shining 
baccalaurean results of our Ortega 
students, and re-experience the best 
moments of the end of the school year. 
For us, these are opportunities to 
display, celebrate and reaffirm our 
values: a taste for work and play, 
diversity and respect.

I hope that this Fil Info will convey an 
impression of life here at our Lycée 
Français, and of the talents that make  
it what it is.

I wish you all a wonderful school year. 

Best regards,
 

 
 Philippe Legendre
 Head of School
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Une nouvelle aire de 
jeux à Sausalito 
par Bo Arlander,  
parent, SAUSALITO

Au printemps 2012, nous savions que 
le campus de Marin du Lycée Français 
de San Francisco allait déménager à 
Sausalito, où il n’y avait pas d’aire de 
jeux. Un comité constitué de parents 
s’est alors créé afin de récolter des fonds 
pour permettre à nos enfants d’avoir 
un espace agréable et sécurisé pour 
s’amuser pendant la recréation et après 
l’école. Une des premières idées fut le  
« mur de carreaux » - familier à présent à 
beaucoup d’entre vous - une façon pour 
les enfants du LFSF de laisser une trace 
dans leur nouvelle aire de jeux, tout en 
permettant des dons à un maximum de 
familles. Un registre des dons a par ailleurs 
été établi. Entre l’été et l’automne 2013, 

nous avons aussi organisé des cocktails 
pour ceux qui souhaiteraient faire des 
dons supplémentaires. Mais ce ne fut 
pas suffisant, si bien qu’à la rentrée 2013 
le comité offrit des carreaux aux enfants 
nouvellement arrivés. De plus, comme le 
projet était en train de s’essouffler, afin 
de récolter d’urgence des fonds, nous 
avons organisé un concert privé avec des 
musiciens de renom, le « Paganino Trio 
Concert », à l’auditorium d’Ortega. 
Et pour finir, le sprint, au sens propre 
comme figuré ! Aidés par M. Faisse 
et plusieurs professeurs, nous avons 
organisé une course. Ce fut un énorme 
succès, permettant d’une part aux 
enfants de s’investir personnellement 
et directement dans la récolte de fonds, 
tout en pratiquant une activité physique 
ludique. 

Finalement, le comité de récolte de 
fonds pour l’aire de jeux a réuni 151 643 
dollars, ce qui a permis la construction 

d’un espace de très grande qualité. 
Nous espérons qu’il fera longtemps la 
joie des enfants du LFSF.  Beaucoup 
de parents se sont investis dans ce 
projet en y consacrant du temps et  
de l’énergie. 

En tant que président de ce comité, je 
voudrais très sincèrement les remercier 
pour leur générosité sans laquelle ce 
projet n’aurait pu aboutir. Je voudrais 
aussi remercier ceux qui ont fait 
des dons pour ce projet, les grands 
comme les petits. J’espère que l’école 
continuera à encourager ces efforts 
que nous avons initiés afin que dans le 
futur, d’autres projets puissent éclore 
pour le bénéfice de nos enfants et de  
notre école.

Q
uo

i d
e 

N
eu

f ?
 | 

 W
ha

t’s
 N

ew
?



FILINFO | FALL | AUTOMNE  2014
004    

Q
uo

i d
e 

N
eu

f ?
 | 

 W
ha

t’s
 N

ew
?

a dream come
true!

A New Playground 
for Sausalito 
By Bo Arlander, 
SAUSALITO parent  

In the spring of 2012, as it became 
clear LFSF would be moving to 
Sausalito and there would be a need 
to construct a playground, a group of 
Lycée parents organized a playground 
fundraising committee, with the intent 
of ensuring that all our children would 
have a fun and safe place to enjoy, both 
during and after school. 

One of the first fundraising ideas 
involved the “Wall of Tiles,” which many 
of you are familiar with by now—a way 
for LFSF children to leave a lasting 
mark on their new playground, while, 
in the process, making donations 
accessible for as many families as 

possible. A special “gift registry” of 
playground naming opportunities was 
created. During the summer and into 
the fall we also hosted major donor 
cocktail parties for those who wanted 
to contribute in a more significant way. 

Going into the new school year in the 
fall of 2013, with no playground in sight, 
the fundraising committee renewed its 
effort by offering tiles to new children 
who were just joining our school. As 
the playground construction finally 
got under way, which added urgency 
to our fundraising needs, we offered 
the Lycée community access to some 
renown musicians in a private Paganino 
Trio concert in the Ortega auditorium. 
We finished off fundraising efforts in 
a sprint—literally and figuratively—by 
organizing a “Lap-a-Thon” and were 
elated to get the support and help of 
Mr. Faisse and several teachers. This 
event was tremendously successful 
in many ways, as it provided children 

with a way to directly participate in 
the fundraising by reaching outside 
the immediate LFSF community, while 
getting some physical exercise and 
having fun in the process.

All in all, the playground fundraising 
committee’s efforts raised a total of 
$151,643, which enabled the school  
to design and build a first-class, high-
quality playground that we believe LFSF 
children will be enjoying for  
years to come. 

As chair of the committee, I am 
eternally grateful for the parents who 
so generously donated their time 
and efforts to making this project 
successful. I want to thank them, as 
well as all of you who supported us in 
this project with your donations, big 
and small. I hope the school will build 
on some of the efforts we started and 
use future donations for other areas to 
benefit our children and our school.
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Playworks au LFSF 
de Sausalito  
par Anne-Laure Bredhoft et  
Mathieu Verloove, assistants de 
Playworks, SAUSALITO

Playworks propose des jeux collectifs 
et collaboratifs dans un environnement 
de respect pendant la récréation et la 
garderie sur le campus de Sausalito.

En place sur le campus d’Ashbury 
depuis une année, Playworks est 
désormais également proposé sur le 
campus de Sausalito.

Avec la philosophie power of play, 
Playworks propose des jeux collectifs 
et coopératifs, de l’animation active et 
positive afin que chaque enfant puisse 
être libre, en confiance et prêt à jouer 
avec les copains dans un environnement 
harmonieux et serein.

Le principe des jeux proposés est 
d’éviter la compétition et le leadership 
afin que chaque enfant trouve sa place 
et se sente bien.

Lors de la formation Playworks, l’équipe 
de garderie ainsi que le nouveau 
coordinateur Playworks, Mathieu 
Verloove ont abordé des thèmes relatifs 

au bien-être des enfants en tentant de 
répondre aux questions suivantes :  
- Quelle serait la récréation idéale ?

- Quelles sont les difficultés rencontrées 
avec des groupes d’enfants ?  

- Comment éviter les exclusions ?

- Quelle est l’espace nécessaire pour 
l’épanouissement des enfants ? 

- Quels sont les jeux adéquats dans la 
cour ?

Depuis la rentrée scolaire, le personnel 
de garderie, le directeur Frédéric Faïsse 
et Mathieu ont réorganisé l’espace de 
la cour et l’organisation de la garderie 
afin que tous les enfants profitent de ce 
magnifique campus et de ce nouveau 
programme dans une atmosphère 
agréable et sécurisée.

Voici le détail des nouveaux espaces 
de jeux proposés à nos enfants :
- Espace Playworks : en face du 
bâtiment 3, délimité par des petits 
bonshommes oranges Children at Play.

- Espace Jeux libres : en face du 
bâtiment 4, délimité par des cônes de 
couleurs. L’espace est prévu pour des 
jeux libres avec du matériel comme 
des cordes à sauter, des cerceaux, des 

blocs de bois, des petites balles, du 
jonglage, des craies.

- Espace Pick-up : en face du bâtiment 
5, cet espace est dédié au pick-up et 
aux enfants qui souhaitent plus de 
calme pour lire, dessiner ou prendre le 
goûter.

- Plaine de Jeux : nouvelle plaine de 
jeux.

Les enfants peuvent ainsi circuler d’un 
espace à un autre selon leurs envies 
sous la surveillance de quatre adultes.

En ce qui concerne l’organisation des 
activités Playworks, Mathieu propose 
chaque semaine un nouveau thème de 
jeu qui est affiché à l’entrée de la plaine 
de jeux. Chaque jour, ce thème est 
développé et adapté avec différentes 
variables et jeux associés.

Par exemple, lors de la semaine de la 
rentrée, le jeu switch a été proposé aux 
enfants suivi de la semaine 4 square et 
puis de la semaine tag.

Les premières impressions furent 
très positives de la part des enfants 
impliqués dans les premiers jeux.

une atmosphère
agréable et 
sécurisée
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Pour en savoir plus: www.playworks.org

Mathieu Verloove
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participants aux activités Playworks :

Léo : « J’ai passé ma meilleure 
journée à l’école aujourd’hui... »

Côme : « J’aime jouer avec 
Mathieu, on s’ennuie pas et on 
découvre des jeux nouveaux. »

Charles : « Moi, je préfère le jeu 
des 4 carrés car il n’y a jamais de 
disputes. »

Kevin : « C’est trop bien! »
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To find out more visit: www.playworks.org

children at play,
Playworks at work
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Sausalito Playworks 
program 
By Anne-Laure Bredhoft, Playworks 
assistant and Mathieu Verloove, 
Playworks coordinator, SAUSALITO 

Playworks combines collaborative 
team games with a respectful 
environment during the midday recess 
and after-school day care.

The Sausalito campus is pleased to 
offer Playworks this school year, a 
program already, for the last year, in 
place at the Ashbury campus. 

Based on the “power of play” 
philosophy, Playworks uses active 
team games to promote a positive, 
harmonious and serene atmosphere 
where students can grow and develop 
confidence, while interacting with 
others. The idea of these games is 
to avoid too much competition or 
bossiness on the playground, so that 
all students can feel at ease.

Through their training, the day care 
team, as well as the new Playworks 
coordinator Mathieu Verloove, 
challenged themselves to understand 
the perspectives of the students, 

asking themselves the following 
questions:  

- What is the ideal recess?
- How do we avoid students feeling 
excluded?
- How do we create a physical space 
to allow for maximum personal 
development among students?
- What sort of games should we aim to 
play at recess? 

Since the beginning of the school year, 
Director Frédéric Faisse, along with 
Mathieu Verloove and the day care 
team, have reorganized the playground 
and day care system in order to 
maximize the outcome of the new 
Playworks program and best use our 
beautiful Sausalito campus.
The campus has been reorganized to 
accommodate the following areas of 
play for our students:
 
Playworks area: In front of Building 
3, marked by orange smiley faces and 
signs that read “Children at Play.”

Individual or free play area: In front of 
Building 4, marked by colored cones. 
This space is equipped with jump 
ropes, hula hoops, building blocks, 
balls, juggling equipment and sidewalk 
chalk for students to play as they like.

Pick-up area: In front of Building 5, 
this space is dedicated to children who 
prefer to read, draw or eat a snack.

Playground: Our new playground! 
With help from our day care team, the 
students are free to switch from one 
area to another.

Every week Mathieu chooses a 
different game theme, which is 
posted at the entry to the playground. 
Each day, the theme is changed and 
adapted to provide a new game.
For example, during the first week of 
school, the game “switch” was chosen, 
followed by a week of four square and 
then a week of tag.

The first impressions of the students 
were all very positive, and could be 
seen through the enthusiasm they 
showed when playing at recess and 
after school.

Here are a few of their first reactions to 
the new Playworks program:

Léo: “This is the best day of 
school I’ve ever had!”

Côme: “I love playing with 
Mathieu. It’s never boring and 
we learn new games all the 
time!”

Charles: “My favorite game is 
four square because we always 
get along.”

Kevin: “This is great!”
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Entretien avec 
Philippe Legendre 
Proviseur,  
par Samantha Vandersteen

D’où venez-vous ?
Je suis d’origine normande. Mais 
avec ma famille, nous avons quitté 
la Normandie il y a une quinzaine 
d’années. En fait, j’arrive de la région 
Rhône-Alpes où j’ai pris racine ces 
dix dernières années. J’étais dans 
l’Académie de Grenoble. Mon dernier 
établissement était une Cité scolaire en 
Ardèche.

Quand êtes-vous arrivé dans la Baie ? 
Mi-août. Je ne connaissais pas du tout 
la Baie. Je n’y suis venu qu’une seule 
fois en observation au mois de mars de 
cette année. Je viens vraiment d’arriver. 
J’ai tout à découvrir !

Que pouvez-vous nous dire de vous ? 
C’est difficile car je suis plus un homme 
d’action que de discours. Dans mon 
dernier établissement, il a fallu que je 
m’en aille pour me livrer un peu. Je 
parle généralement plus de mes élèves 
de l’équipe ou de l’établissement que 
de moi ; sans doute une question  
de culture.

Êtes-vous un homme de l’étranger, 
avez-vous l’habitude des autres 
cultures ?
En fait, je suis un homme d’expatriation et 
mon parcours est jalonné de différentes 
expériences de la sorte. Après mes 
études de professeur d’anglais, je suis 
parti en Irlande. C’est d’ailleurs là que je 
me suis aperçu que professeur d’anglais, 
c’était bien, mais pas du tout attendu 
dans les pays anglophones puisqu’ils ont 
déjà leurs natifs. C’est une des raisons 
pour lesquelles j’ai d’ailleurs ensuite 
choisi la filière administrative, car cela me 
permettait de découvrir d’autres pays, ce 
que ne me permettait pas forcément mon 
statut d’enseignant d’anglais puisqu’on 
a besoin de nous en France. J’ai tout 
de même eu la chance de faire quatre 
ans à Mayotte en tant qu’enseignant. 
C’est aussi là que j’ai décidé d’entamer 
ma formation pour devenir personnel de 
direction. Mes enfants étaient encore 
petits et pour eux, ça a été une formidable 
aventure, pour moi aussi d’ailleurs. Une 
première expatriation dont il a été difficile 
de partir. 

La première fois, c’est un peu dur de 
rentrer car l’expatriation se fait dans 
les deux sens. Et puis nous sommes 
ensuite partis en famille en Polynésie 
française pour autant de temps ; cette 
fois j’étais directeur d’établissement. 
Après quelques années en France en 
Rhône-Alpes, me voilà donc arrivé pour 
quelques années à San Francisco avec 
une partie de ma famille. Mon fils poursuit 
désormais ses études à Grenoble, et ma 
fille est ici, elle commence sa terminale 
au Lycée Français cette année.

Comment fait-on quand on sait que ça 
ne durera pas ?
Je m’y suis habitué. La première fois, 
avec Mayotte, ça a été dur. Maintenant je 
sais ce que c’est, et surtout je ne suis pas 
en vacances ni en transit. Je suis ici parce 
qu’on m’a fait venir et que j’ai une mission 
à remplir. Avec ma famille, nous nous 
sommes attachés au Plateau du Vercors 
en France, c’est notre « camp de base ». 
Quand on a une base, on est solide et ça 
permet d’avancer et justement de savoir 
partir. Car on sait où revenir.

Comment arrive t-on au Lycée Français 
de San Francisco ?
Certes par envie, ça n’arrive pas tout seul, 
mais je suis un homme de l’administration 
française donc je ne décide pas. Il faut 
que tout concorde. Qu’une place se libère 
d’abord, que je corresponde au profil, 
que je sois sélectionné - nous étions 
plusieurs centaines cette année pour un 
peu plus de 20 postes vacants à travers 
le monde - que je connaisse mon métier, 
et l’établissement dont il est question 
bien sûr. Je me suis beaucoup renseigné 
sur le LFSF, le processus de sélection 
s’effectue sur plusieurs mois, et entre le 
moment où l’on postule et celui où l’on 
arrive vraiment, il se passe un an en tout. 
Cela donne le temps de se préparer.

Autant vous avouer que lorsque j’ai 
annoncé à ma fille que nous partions pour 
San Francisco, elle était plus que ravie ! 
Ce sera une expérience enrichissante à 
tous les niveaux.

Quelles sont vos envies par rapport  
au LFSF ?
J’ai une mission, je vais tout faire pour 
la mener à bien. Je suis ici pour une 
durée déterminée avec un travail à 
effectuer. Il y a plus de 1000 élèves, 
c’est une très belle structure, je dois 
encore faire la connaissance de ceux 
qui m’accompagneront sur ce trajet, 
mais j’aime qu’il y ait une vie au-delà des 
matières classiques, j’aime qu’il y ait des 
événements culturels, sportifs : mens 
sana in corpore sano voilà ce en quoi 
je crois. De la musique et du sport, des 
arts et de la création pour accompagner 
le parcours des enfants et fédérer 
la communauté. C’est ainsi que j’ai 
essayé de faire fonctionner les derniers 
établissements dans lesquels j’ai travaillé ; 
en créant des sections sportives ou 
un parcours artistique pluriannuel par 
exemple. J’aime les initiatives de ce 
style. C’est important. Mais je sais qu’il y 
a des volontés dans le LFSF qui œuvrent 
déjà énormément dans cette direction. Et 
je suis vraiment impatient de découvrir  
tout ça !
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An Interview with 
Philippe Legendre
Head of School, 
by Samantha Vandersteen

Where are you from?
Originally from Normandy, but my 
family and I left the region about 15 
years ago. I arrived here from the 
Rhône Alps, where I had been setting 
down roots over the last ten years. 
There, I belonged to the School 
Academy of Grenoble, and my most 
recent post was in a school complex 
in Ardèche.
 
When did you arrive in the Bay 
Area?
I arrived in mid-August. Everything 
was new to me. Before moving to San 
Francisco, I had only been here once, 
to observe the school in March of this 
year. I am really fresh off the boat. I 
have so much to discover!
 
What can you tell us about yourself?
This is a difficult question, as I’m more 
a man of action than discourse. On my 
most recent assignment, it was only 
when I was on the verge of leaving 
that I allowed myself to speak of my 
personal life. I would rather talk about 
my students, my staff or the school. 
Probably a matter of culture and 
upbringing.
 
Are you a world traveler, have you 
become accustomed to living within 
other cultures?
By now, I’m a true expatriate, and 
my career has evolved through 
international experience. After 
studying to become an English 
teacher in France, I moved to Ireland. 
I realized there that being an English 
teacher was wonderful, but not exactly 
necessary in Anglophone countries 
where they already have native 
instructors. This is one reason why 
I chose to pursue an administrative 
career path, as it would allow me 
to explore other countries, whereas 
my teaching credential might have 

kept me in France, where English 
professors are in high demand.
 
I soon had the opportunity to teach in 
Mayotte for four years. This is where 
I began to train to become head of 
school. My children were still young, 
and it was a wonderful adventure for 
them—and for me! It was my first 
experience as an expat, and difficult 
to come back from. The first time is 
always the most difficult; we forget 
that expatriation goes both ways. After 
Mayotte, we came back to continental 
France, in the Alps, where I served 
as principal in a school for four years. 
Then, we went, as a family, to French 
Polynesia for two years, though this 
time I was head of school. Then came 
a few years in France, and now here 
I am: established for a time in San 
Francisco, with at least a part of my 
family by my side. My son is currently 
pursuing his studies in Grenoble, but 
my daughter is with me. She began 
her Terminale year at the Lycée 
Français de San Francisco this year.
 
How does someone approach a 
position like yours, knowing there is 
an expiration date?
I’m used to it. The first time, in 
Mayotte, it was difficult, but now I 
know what to expect. Above all, I 
have to emphasize that I am neither 
on vacation nor in transit. I am 
here because I was called upon to 
complete an assignment, what the 
French call a mission. My family and 
I have a “home base” in the Plateau 
du Vercors in France. We are very 
attached to it. It provides us with 
something solid and allows us to 
move forward. We know how to  
leave because we know what we  
will return to.

How does one come to take on the 
position of head of school at the 
Lycée Français de San Francisco?
By choice, of course! It doesn’t 
happen all on its own. I am a man of 
the French administration, though, 
so I don’t get to make the decisions. 
Everything had to fall into place. First, 
a position was made available. Then 

my profile had to correspond to the 
needs of the school. Then I had to be 
selected—there were a few hundred 
of us applying to 20 or so openings all 
over the world. I had to have proven 
myself at my work, and to know this 
particular establishment, of course. 
I did quite a bit of homework on the 
Lycée Français de San Francisco. 
Afterwards, the selection procedure 
took place over a period of months, 
and a year passed in total between 
application and arrival. I had time to 
prepare.

I must admit, when I told my daughter 
that we were going to San Francisco, 
she was thrilled! I know this will prove 
to be an enriching experience on all 
levels.

What do you wish to accomplish at 
the Lycée Français?
I have an assignment, and I’ll do 
everything in my power to complete 
it. I am here for a specific amount 
of time with work to do. There are 
over 1,000 students here, it is a 
beautiful structure, and I still have 
to meet everyone I will work with 
along the way, but I like that life 
here exists beyond the classic 
scholastic subjects. I like that there’s 
an emphasis on cultural events and 
sporting events. I believe in mens 
sana in corpore sano (a sound 
mind in a sound body). Music and 
physical activity, the arts and creation, 
accompany children in their education 
and solidify the community. This is 
how I have attempted to affect the 
previous establishments I’ve worked 
in: by creating sporting events or 
multi-annual artistic pursuits to 
complement education. I appreciate 
this type of initiative. It’s important. 
I know that there is a lot of desire to 
work towards this at LFSF, and a lot 
of people who already work hard to 
advance these aspects of the life of 
the school. I am excited, impatient 
and ready to get involved!



FILINFO | FALL | AUTOMNE 2014
011    

Vi
si

on
 d

’ic
i  

|  
O

n 
C

am
pu

s

Cérémonie de 
remise des diplômes  
par Laeticia Duler, 
promo 2014, ORTEGA

Ça fait une éternité qu’on attend ce jour. 
A présent, nous sommes rassemblés 
dans la salle d’art, nos doigts parcourant 
le bleu des robes et nos voix créant un 
bourdonnement sourd. Pierre trépigne 
dans un coin de la salle, gesticule des 
mains au son d’une music rap que seul 
lui entend. Tom porte un casque de 
cycliste et Baptiste a méticuleusement 
enveloppé son cou d’une large serviette 
de papier. Personne ne sait pourquoi, 
mais personne ne se pose aucune 
question. Tout le monde rit, se moque 
de la forme étrange des chapeaux tout 
en prenant des selfies et en disant 
des choses comme « Finalement ! On 
a réussi ! C’est la fin les gars ! » Mais 
quelque part ça ne sonne pas vrai, 
malgré la pompe et les circonstances, 
rien de tout ça ne semble vraiment réel. 
C’est comme si ce n’était qu’un simple 
évènement comme les autres, comme 
si la semaine prochaine, nous serons de 
retour dans cette école, à nous asseoir  
 

dans les salles de classe et à manger 
dans le foyer. Mais tout ça est fini…

Nous sommes alignés dans le couloir, 
et bien que nous ayons reçu la 
stricte instruction de rester en place, 
éventuellement, on dérive, et les 
groupes habituels se rassemblent. A 
présent, tout devient un réflexe.

On marche jusque dans l’auditorium, 
on se tient debout devant le public, 
la musique gonfle et on s’assoit. Tout 
commence à sembler plus réel. Nous 
regardons autour de nous, en étirant 
le cou afin d’apercevoir nos amis assis 
dans les coins.

M. Romain Serman est apparu sur le 
grand écran derrière nous, et nous 

a rappelé combien nous sommes 
chanceux d’être au Lycée Français de 
San Francisco, d’avoir l’opportunité 
d’être dans cet environnement bilingue.
M. Rigo nous a raconté son histoire, 
celle d’un jeune homme avec un rêve 
qui est devenu le fondateur de La 
Boulange et par la suite le Senior vice-
président de Starbucks.

Parmi ceux qui prenaient la parole, 
nous avions à la fois des anciens et des 
nouveaux élèves.

Emery a parlé de son expérience au 
lycée, comment le lycée forme une 
famille car nous sommes toujours là les 
uns pour les autres.

Marcus et Elena ont évoqué leurs 
similarités et leurs différences, leurs 
expériences en tant que nouveaux 
étudiants et avec la langue anglaise 
et comment ces expériences les ont 
amenés à devenir amis.

Marie a parlé de son expérience en tant 
que nouvelle étudiante, la rapidité avec 
laquelle elle s’est sentie bienvenue.

Emma Marquez a lu un texte composé 
de paroles de Damien Saez, et la 
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« ( ... ) ils ont parlé de leur 
amitié de longue date, de la 
façon dont le lycée a contribué à 
ce que l’amitié endure l’épreuve 

du temps. »

unity, 
tradition & 
graduation
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chanson de Moussa était de loin ce qui 
a suscité le plus de rires du public, se 
terminant avec la belle note d’espoir :  
« Ils foutent rien et puis c’est des bébés/ 
comment vont-ils faire à l’u-ni-ver-sité ? » 

Zola et Ambre ont chanté la chanson  
« Latch » de Disclosure, puis « Goodbye 
My Lover » de James Blunt, et nous 
avons tous joint nos voix au refrain. 
C’était un témoignage émouvant de 
l’unité des Terminales, de ces petites 
traditions que nous avons ; personne ne 
sait vraiment d’où elles viennent, mais 
nous y participons toujours tous.

Jules, Loïc et Louis-Pierre ont parlé de 
leur amitié de longue date, de la façon 
dont le lycée a contribué à ce que l’amitié 
endure l’épreuve du temps. La vidéo 
qu’ils ont montrée était un montage de 
vidéos des enfants du campus de Corte 
Madera en CM2, discutant de ce qu’ils 
voulaient faire dans l’avenir. Il a été 
émouvant de voir la façon dont nous 
avons évolué ou sommes demeurés 
inchangés.

Un thème récurrent dans les speechs 
était « Nous sommes une famille ».  Non 
pas parce que nous nous adorons. Pas 
parce que nous sommes tous meilleurs 
amis, pas parce que nous ne nous 
sommes jamais blessés les uns les 
autres. Mais parce que quelque chose 
nous unit.

Beaucoup d’entre nous se sont connus 
avant même que nous puissions lire. À 
présent, alors que nous sommes sur la 
scène scrutant l’obscurité de la foule, il 
n’est plus vraiment important de savoir 
qui est venu quand, car même ceux qui 
sont arrivés dans les dernières années 

se sont mêlés à nous de sorte à devenir 
indiscernables du reste. Et les mots 
d’Ally Condie résonnent, « Grandir à 
part ne change pas le fait que pendant 
longtemps nous avons grandi côte 
à côte ; nos racines seront toujours 
emmêlées. Cela me rend heureuse. »

Ce que nous avons au-delà de la liaison 
basique de similitude, de partage 
d’opinions ou d’admiration, c’est le lien 
de temps. Comme Loïc l’a dit dans son 
discours, ce qui nous unit ce sont les 
souvenirs que nous avons : Hawaii, New 
York, le foyer, « Goodbye My Lover », les 
danses du lycée, les lunchs à l’école et 
les nuits passées dans les jardins des 
autres, tous ces souvenirs que nous 
chérirons toujours.

Peu importe qui nous deviendrons et où 
nous allons, nous devons réaliser que 
nous devons une grande partie de qui 
nous sommes à cette école.

Il est parfois difficile d’affronter le 
monde sans se sentir rétrécir, mais ce 
qui nous donne notre force, c’est le fait 
que nous avons été façonnés par notre 
environnement, par l’ensemble de nos 
camarades assis à nos côtés.

Une chanson emblématique des 
Terminales commence à jouer lorsque 
nous jetons nos chapeaux en l’air, « et 
je voudrais que tu te rappelles, notre 
amour est éternel et pas artificiel. »

High School 
Graduation 
By Laeticia Duler, 
class of 2014, ORTEGA 

We have been talking about this day 
forever. Now we’re gathered in the art 
room, buzzing around, running our 
fingers across the blue of the robes. 
Pierre stomps around in a corner, 
blasting rap music to “get himself 
pumped.” Tom is wearing a biker’s 
helmet and Baptiste has wrapped his 
neck in a large paper towel. No one 
knows why, but no one really questions 
it. Everyone is laughing about how 
weird these hats are, taking selfies and 
saying “Yes! Finally! We made it!” but 
somehow it doesn’t feel real. It feels 
like just another event, like next week 
we’ll be back in this school, sitting in 
classrooms and eating in the foyer. But 
we won’t.

We stand in line in the hallway, and 
despite having been told to stay put, 
in the tallest-to-shortest order we 
were assigned, we eventually drift off 
and clump into our usual groups. At 
this point, it’s a reflex. We tromp into 
the auditorium, stand in front of the 
dimmed audience, the music swells 
and we sit. It’s starting to feel real, and 
we all glance around at each other, 
crane our necks to peer at our friends 
sitting in the far corners.

Mr. Romain Serman appears on the 
large screen behind us, and reminds us 
of how lucky we are to attend the Lycée 
Français, to have the opportunity to be 
in this bilingual environment.  Mr. Rigo 
tells us his story, of a young man with a 
dream, who grew up to be the founder 
of La Boulange and subsequently the 
Senior Vice-President of Starbucks.

Amongst those who stand up and 
give speeches, we have both old and 
new students. Emery talks about his 
experience with the Lycée, how it is like 
family, in the sense that we all 
 
 

« Grandir à part ne change pas le 
fait que pendant longtemps nous 
avons grandi côte à côte ; nos 
racines seront toujours emmêlées. 

Cela me rend heureuse.»

continued next page  
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have each other’s backs, and  
always will.

Marcus and Elena discuss their 
similarities and differences, their 
experience as new students, with 
the English language and how these 
experiences brought them closer 
together. Marie Dorenlot talks about 
her experience as a new student, how 
quickly she felt at home. 

Emma Marquez reads a text composed 
of lyrics by Damien Saez, and Moussa’s 
song, by far, elicits the most laughter 
from the audience, ending on the 
poignant, hopeful note of “ils foutent 
rien et puis c’est des bébés / comment 
vont-ils faire à l’u-ni-ver-sité.” Zola 
and Amber sing the song “Latch” by 
Disclosure, and then “Goodbye My 
Lover” by James Blunt, and we all 
sing along at the refrain. It’s a poignant 
testament to the unity of the Terminales, 
those little traditions we have; no one 
really knows where they come from, but 
we always all go along with them. Jules, 
Loic and Louis-Pierre reflect on their 
long-standing friendship, and how the 
Lycée has helped that friendship endure 
the test of time. They show a video 
montage from the Marin kids in CM2, 

discussing what they wanted to be in 
the future. It’s moving to see the ways 
in which we have evolved or stayed  
the same.

A reoccurring theme in the speeches 
is this: We are family.

Not because we all love each other 
so much. Not because we’re all best 
friends, and not because we’ve never 
hurt each other. But because something 
binds us together.

Many of us have known each other 
since before we could read. At this 
point, as we sit on these little benches, 
it doesn’t really matter who came when; 
even those who arrived in the last 

couple years have blended in so well, 
we can’t tell the difference. 

In the words of Ally Condie: “Growing 
apart doesn’t change the fact that for 
a long time we grew side by side; our 
roots will always be tangled. I’m glad 
for that.” What we have is something 
beyond the basic bond of similarity, of 
sharing the same opinions or admiring 
each other. It is the bond of time. Like 
Loic said in his speech, what binds 
us together is the memories we have: 
Hawaii, New York, the foyer, “Goodbye 
My Lover”, middle school dances, the 
places we ate lunch and nights spent 
in each other’s backyards, all these are 
memories we will always hold dear.

No matter where we go or who we 
become, we have to realize that in part 
we owe it to this school. Sometimes 
it’s difficult to face the world without 
wanting to become smaller and 
smaller, but what gives us strength is 
the fact that we were molded by our 
environment, by all of our peers sitting 
beside us. A much-sung song from 
the Terminales blasts as we throw our 
caps in the air: “…et je voudrais que tu 
te rappelles, notre amour est éternel et 
pas artificiel.”
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 “It’s a poignant testament to the 
unity of the Terminales, those little 
traditions we have; no one really 
knows where they come from, but 
we always all go along with them.”
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L’option latin  
par Cédric Kennel, Delphine Liénard, 
Valérie Nguyen-Tuong, professeurs de 
français, ORTEGA

La troisième édition de la Journée du 
latin a eu lieu le mardi 1er avril 2014.
Après les délices du banquet en 2012, 
la joie des jeux de l’écolier romain en 
2013, les élèves de 6ème ont eu cette 
année l’opportunité d’explorer l’univers 
fabuleux de l’écriture à l’époque de la 
Rome antique.

Dans le réfectoire transformé pour 
l’occasion en scriptorium, les élèves 
des trois classes de 6ème se sont initiés 
à l’épigraphie, ont découvert l’emploi 
du temps d’un écolier romain, lu des 
graffitis pompéiens, déchiffré l’écriture 
grecque, manié le calame sur la surface 
d’un vrai papyrus grâce aux conseils 
avisés des latinistes chevronnés de la 
5ème à la 1ère. Ces derniers, revêtus 
de leurs plus belles toges le temps 
d’un matin, étaient fiers de partager 
dans ces ateliers éphémères le savoir 
précieux et ludique des cours de latin 
dispensés par Mme Nguyen-Tuong, 
Mme Liénard ainsi que M. Kennel.

Et, clou de cette aventure antique, 
chaque élève de 6ème a réalisé, 
décoré et emporté une tablette de cire, 
identique à celle de leurs alter ego du 
temps de Cicéron.

Enfin, pour qu’ils puissent choisir en 
toute connaissance de cause s’ils 
étudieront le latin en 5ème, les élèves 
de 6ème ont assisté à une présentation 
du programme ainsi que des attentes 
de cette matière et ont même traduit 
leurs premières phrases latines !

La Journée du latin, comme chez 
Astérix, s’est bien sûr conclue avec 
un banquet fastueux. Les latinistes y 
ont partagé, autour de l’exposition de 
photographies du voyage en Italie de 
février dernier, leurs souvenirs émus de 
cette odyssée en terres antiques.
Ce fut donc une belle réussite 
puisque l’on rapporte de source sûre 
que, depuis ce jour-là, les élèves de 
6ème ont abandonné leurs tablettes 
électroniques pour leurs ancêtres en 
cire afin d’y écrire des mots grecs et 
latins ; enquête à suivre…

Let’s Go Latin!
by Cédric Kennel, Delphine Liénard, 
Valérie Nguyen-Tuong, French 
teachers, ORTEGA

For the third year in a row, students in 
sixth grade were given the opportunity 
to explore the amazing world of classic 
Roman literature on the Journée du 
Latin, which took place Tuesday,  
April 1, 2014.

The cafeteria was transformed into 
a scriptorium for the day, where 
students experienced a typical Roman 
student’s day through activities such 
as calligraphy, decoding Greek texts, 
reading Pompeian graffiti and trying 
their hand at writing on a real papyrus, 
with help from older Latin students. 

Students from seventh through 
eleventh grade dressed in their finest 
togas for the event, creating a truly 
authentic and interactive experience. 
Each was proud to share what they 
had been learning from their Latin 
professors Ms. Nguyen-Tuong, Ms. 
Lienard and Mr. Kennel.  A highlight of 
the day was seeing each sixth-grade 
student design, decorate and take 
home their own wax tablet, modeled 
after those used by their alter egos 
from the times of Cicéron.
 
To help students further in their 
decision of whether or not to pursue 
Latin in seventh grade, an in-depth 
presentation on the Latin program was 
given, and students even learned to 
translate a few simple Latin phrases 
for the first time!
 
The Journée du Latin was concluded 
in true Asterix fashion, with a grand 
feast and slide show from the Latin 
students’ trip to Italy last year. This day 
proved a great success, as students 
actively decided to put down their 
digital tablets in favor of their antique 
equivalents.

Vi
si

on
 d

’ic
i  

|  
O

n 
C

am
pu

s



FILINFO | FALL | AUTOMNE 2014
015    

Vi
si

on
 d

’ic
i  

|  
O

n 
C

am
pu

s
Vi

si
on

 d
’ic

i  
|  

O
n 

C
am

pu
s

Ce qu’il est important de savoir à propos 
de la Classe de 2014

- Nombres d’élèves: 39 élèves
- 16 hommes, 23 femmes
- 11 langues parlées
- 12 nationalités représentées
- 86% de nationalité française
- 55% ayant la double nationalité 
américaine/française
- 11 élèves sont au LFSF depuis la 
maternelle
-  8 bénéficiaires de bourses AP 

Les 39 bacheliers de 2014 constituent un 
groupe énergique, talentueux et ambitieux 
de jeunes hommes et femmes. Leurs 
admissions dans les universités sont le 
reflet de ce qu’ils sont et témoignent des 
opportunités d’études et d’enrichissement 
personnel qu’ils ont reçus au LFSF.
Un grand merci aux parents de la Classe 
de 2014 qui ont partagé la vision du 
LFSF d’offrir une éducation bilingue et 
biculturelle à leurs enfants. Cette occasion 
unique fait toute la différence dans le 
monde global dans lequel nous vivons et 
travaillons.
 

Résultats du BAC | BAC Results
TB 

(20.5%)

AB 
(30.8%)

B 
(28.2%)

100% de reçus 
(39 candidats) 

79,5% avec mention soit  
31 sur 39 candidats

  
  TB 20,5% (8/39) 
   B 28,2% (11/39) 

   AB 30,8% (12/39)
 Admis (20,5%)

En ES, 100% d’admis 
(14 candidats) 

TB 14,3%, 
B 42,8% 

AB 28,6%
Admis 14,3% 

TB 
(14.3%)

AB  
(28.6%)

B 
(42.8%)

Interesting facts about the Class  
of 2014

- CLASS SIZE: 39 students
- 16 males, 23 females
- 11 languages spoken
- 12 nationalities represented
- 86% French nationality
- 55% dual U.S/French nationality
- 11 students at LFSF since PreK/K
- 8 AP Scholars
The 39 graduates from the Class of 
2014 are a talented, ambitious, energetic 
group of young men and women. Their 
college results are the embodiment of 
who they are, and of the academic and
enrichment opportunities they have 
received at LFSF.

A special thank you to the PARENTS of 
the Class of 2014 who shared the vision of 
LFSF of providing a bilingual and bicultural 
education to their children. This unique 
opportunity makes all the difference in the 
global world we all live and work in. 

Résultats du 
brevet 2014

En L, 100% d’admis 
(2 candidats) 

AB 50%
Admis 50%

Admis 
(20.5%) Admis 

(14.3%)

En S, 100% d’admis 
(23 candidats) 

TB 26,1%
B 21,7% 

AB 30,4%
Admis 21,8%

TB 
(26.1%)

AB
(30.4%)

B 
(21.7%)

AB  
(50%)

Admis 
(50%)

Admis 
(21.8%)

100% de reçus (48 candidats).  
91,67% avec mention  

soit 44 sur 48 candidats
 

TB 20,9% (10/48)
B 37,5% (18/48)

AB 33,4% (16/48)
Admis 8,2% (4/48)

TB 
(20.9%)

AB
 (33.4%)

B 
(37.5%)

Admis 
(8.2%)

Très Bien  Highest Honors
Bien  High Honors
Assez Bien Honors
Admis  Admitted
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NOTES:
1. Les admissions multiples 
dans une université sont entre 
parenthèses ( ).
2. Les inscriptions (admission 
suivie de l’inscription) dans les 
universités sont indiquées d’une 
étoile rouge*.
3. Les résultats sont listés par 
ordre alphabétique et par lieu 
géographique.
4. Les résultats complets pour la 
France sont connus fin juin.

NOTES:
1. Multiple acceptances to one 
college are in parentheses ( ).
2. College matriculations 
(enrollments) indicated with red 
star*.
3. Results are in alphabetical 
order and by geography.
4. Complete results for FRANCE 
are received at the end of June.

UNITED STATES
Arizona State University
Barnard College*
Berklee College of Music
Boston College
Boston University (2)
Bryn Mawr College
California Polytechnic State University --
--San Luis Obispo/Cal Poly (2)*
--Pomona (2)
California State University:
--Fullerton
--Long Beach (2)
Foothill College*
George Mason University
Georgetown University*
Haverford College
Johnson & Wales University, Providence
Kenyon College
Loyola University New Orleans
Mills College
New York University
Portland State University
Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)*
Rochester Institute of Technology
San Diego State University (SDSU)*
San Francisco State University (3)
Santa Clara University (2)*
Savannah College of Art and Design*
Scripps College
Smith College
University of Texas, Austin
Tufts University
Tulane University (3)
University of California --
--Berkeley
--Davis (6)*
--Irvine
--Los Angeles (UCLA)*

--Merced
--Riverside (2)
--San Diego (3)*
--Santa Barbara (10)
--Santa Cruz (5)
University of Chicago*
University of Colorado, Boulder
University of Denver
University of Miami*
University of Michigan
University of Oregon
University of San Francisco
University of Southern California (USC) (2)*
University of Utah
University of Washington (4)*

CANADA
Concordia University (15)****
HEC Montréal*
McGill University (6)******
Université de Montréal (6)***
Université de Sherbrooke
Université du Québec a Montréal (UQAM)
University of British Columbia (UBC)*
University of Ottawa
 
FRANCE
Ecole de Communication Visuelle*
IESEG Ecole de Commerce, Management et 
Gestion
Universite Bordeaux (2)**
Universite de Nantes*
 
OTHER
American University of Beirut, LEBANON*
Cesar Ritz Colleges, SWITZERLAND
Les Roches School of Hotel Management, 
SWITZERLAND*

College Acceptances- Class of 2014
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Deux semaines 
de résidence pour 
l’auteur-dessinateur 
Emmanuel Lepage   
par Jacques Ligonie,  
professeur de français ORTEGA

Au mois d’avril dernier, pendant deux 
semaines, le campus d’Ortega a reçu 
la visite du dessinateur, illustrateur 
et scénariste de bande dessinée 
Emmanuel Lepage.

Sur l’invitation de l’équipe de Lettres et 
de l’enseignante d’Arts plastiques Alice 
Raymond, l’auteur de plusieurs B.D.-
reportages est allé à la rencontre des 
élèves de plusieurs classes de collège, 
de la 6ème à la 4ème, ainsi que des 
élèves des classes de 1ère du LFSF.

Plus que de dessiner ensemble, l’auteur 
leur a présenté son travail et leur a 
expliqué les différentes étapes de la 
réalisation d’une planche de bande 
dessinée, de l’écriture du scénario à 
sa publication. Ce fut l’occasion pour 
les élèves de découvrir un univers 

professionnel humble et exigeant. Et 
c’est avec précaution que les élèves 
ont pu manipuler les originaux du 
dessinateur ainsi que ses carnets de 
croquis, qu’il n’a pas hésité à mettre à 
leur disposition.

C’est également à cette occasion que 
les élèves ont réalisé leurs propres 
planches de bande dessinée, certaines 
inspirées de l’Odyssée d’Ulysse, 
étudiée en classe, d’autres de poèmes 
qu’ils avaient scénarisés avec leurs 
enseignants de français respectifs.

Tous les travaux réalisés dans le cadre 
de cette semaine ont été exposés lors 
d’une conférence donnée au public par 
l’auteur sur son album, « Un printemps 
à Tchernobyl. »

Vous trouverez un lien 
vers un article que lui ont 
consacré les élèves du 
Club journalisme du LFSF 
et pour lequel ils ont obtenu 
une mention très spéciale par le jury 
de l’AEFE dans le cadre du concours 
Parole de presse 2014.

Emmanuel Lepage a obtenu de 
nombreux prix et ses travaux récents 

comme « Voyages aux îles de la 
Désolation» ainsi que « Un Printemps 
à Tchernobyl » ont été acclamés par 
la critique comme par le grand public.  
Il vient de sortir « La lune est blanche »,  
un album sur le convoi qui 
réapprovisionne la base scientifique 
française Concordia en Antarctique, 
convoi dont il a fait partie.

Camps AES : 
Dessine-moi un… 
Carnet de voyage  
à San Francisco
Profitant également de sa venue, 
Marjolaine Deborde, la directrice des 
AES, a proposé un camp Masterclass  
« Carnet de Voyage » mené par l’auteur 
et par l’enseignant de français Jacques 
Ligonie.

Mêlant écriture et dessin, douze élèves 
ont « voyagé » et dessiné ensemble 
dans San Francisco, munis de leurs 
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carnets de croquis. Sur les conseils 
des intervenants, chaque jour a été  
consacré à l’approfondissement d’une 
notion particulière d’écriture ou de 
dessin.

Si les vues extraordinaires de Fort Point 
sur la baie de San Francisco et sur le 
Golden Gate Bridge ont permis aux 
élèves de s’initier à la couleur et à la 
perspective, le quartier du Dogpatch et 
ses bâtiments industriels en friche leur 
ont eux permis d’approfondir les lignes 
et la profondeur de champ. Pour saisir 
les silhouettes et les attitudes, les élèves 

se sont rendus dans le parc Dolores et 
pour saisir l’agitation et le mouvement, 
rien de mieux que le quartier de 
Chinatown. Sous l’objectif de Juliette 
Teulière, professeur de SVT, qui a suivi 
le groupe avec son appareil-photo, 
l’aventure aux cotés de l’artiste et du 
professeur a été unique et passionnante. 
Les conseils et techniques de l’artiste 
ainsi que des exercices d’écriture ont 
rythmé les escapades citadines.

Les élèves ont donc dessiné, élaboré et 
mis en page eux-mêmes cet étonnant 
et réussi carnet de voyage sur San 

Francisco dont vous pourrez bientôt 
voir les orignaux de la maquette 
exposés dans les couloirs d’Ortega, et 
dont certains exemplaires sont encore 
disponibles à la vente ($5 à la réception 
d’Ortega).

Debout, assis, dans la rue, les parcs, les 
transports en commun, les yeux ouverts 
attentifs et pétillants, les oreilles aux 
aguets des différents sons d’une ville, 
les participants ont vu, écrit et croqué 
leur ville comme jamais.
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Two Weeks with 
Artist-in-Residence 
Emmanuel Lepage    
by Jacques Ligonie,  
French teacher ORTEGA

For two weeks last April, the Ortega 
campus was honored to host author, 
illustrator and comic book artist 
Emmanuel Lepage. Invited by the 
Équipe de Lettres and art teacher Alice 
Raymond, he met with LFSF students 
from sixth through ninth grades, as 
well as the eleventh grade class.
 
Students were able to go much further 
than drawing alongside the artist: He 
presented his work and explained the 
different stages of the realization of a 
comic, from conception of plot to its 
publication. This was an opportunity 
for students to learn more about a 
difficult but fascinating profession. And 
it was with great care that students 
examined the original works and 
sketchbooks that the illustrator placed 
before them. The students were also 
enabled to create their own comics, 
some inspired by Ulysses’ Odyssey, 

which they had studied in class, as 
well as other poems which they staged 
with pen on paper with the help of their 
French teachers.
 
The work done over the course of the 
week was displayed during a public 
conference given by the author on the 
subject of his album, “Un printemps à 
Tchernobyl” (Spring time in Chernobyl).
The students in the LFSF Journalism 
Club wrote an article on the subject, 
and were awarded very special honors 
by the AEFE jury during 
the Parole de Presse 
2014 competition. 
 

Emmanuel Lepage has received 
numerous accolades, from both 
critics and the public, for his recent 
works, such as “Voyages aux îles de 
la Désolation” (Voyage to the Islands 
of Desolation), and “Un printemps à 
Tchernobyl”. His new book “La lune est 
blanche” was just recently published, 
on the subject of the convoy that 
re-stocked the French scientific base 
Concordia in Antarctica, a convoy he 
himself was a part of.
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Aes Camp:  
Draw me a…  
Travel Journal of  
San Francisco
Marjolaine Deborde, director of the Extra 
Curricular Activities (AES), made full use of 
Emmanuel Lepage’s presence in offering a 
masterclass camp on the subject of “Travel 
Journal,” which was led by the author, in 
partnership with French teacher Jacques 
Ligonie.
 
Mixing writing and illustration, 12 students 
“travelled” around San Francisco, carrying 
sketchbooks instead of suitcases. Advised 
by their leaders, each day was devoted to 
deepening their understanding of specific 
writing or drawing styles.
 
The breathtaking views of the San Francisco 
Bay and the Golden Gate Bridge offered at 
Fort Point introduced students to color and 
perspective. The industrial buildings of the 
Dogpatch neighborhood broadened their 
understanding of line and depth of field. In 
order to evoke silhouettes and character, 
the students went to Dolores Park, and, 
to capture agitation and movement, what 
better than Chinatown? Juliette Teulière, 
the biology teacher and her camera were 
present to record this impassioned and 
unique adventure. Mr. Lepage’s advice and 
techniques, along with their professor’s 
writing exercises, provided an enchanting 
rhythm to the students’  
urban escapades.

Students created art and designed each 
page themselves in this impressive travel 
journal on San Francisco. The original 
artwork from this project will soon be on 
display in the hallways of Ortega, and some 
copies of the resulting publication are 
available for sale for $5 at the reception at 
Ortega, or online in the School Store.
 
Standing up, sitting down, on the sidewalks, 
on BART, eyes open and shining and 
ears perked at the variety of city sounds, 
participants observed, wrote and lived San 
Francisco like never before.
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Entretien avec  
Rémi Zambon 
Directeur Primaire, Ashbury 
par Samantha Vandersteen

Est-ce nouveau pour vous le rôle de 
directeur ?
A vrai dire non, car en France je cumulais 
les deux fonctions d’enseignant et de 
directeur. Ce qui est nouveau pour 
moi, c’est que je vais être directeur 
à 100% et que je vais donc pouvoir 
m’y consacrer pleinement. Dans mon 
ancien établissement, j’enseignais trois 
jours et je disposais d’une journée pour 
gérer la direction.

Est-ce que le fait d’avoir été 
enseignant est une clé importante 
dans ce nouveau rôle ?
Oui, je le pense. Je suis un directeur 
qui n’oublie pas qu’il est enseignant à 
l’origine. Cela me permet sans doute 
de mieux appréhender les attentes 
de mon équipe qui est en grande 
majorité enseignante. Je connais les 
préoccupations, les soucis quotidiens, 
je veux être à leur disposition. Je tiens à 
me servir de cette expérience dans ma 
façon de diriger l’établissement. 

J’ai enseigné à l’ISTP à Palo Alto de 2003 
à 2005, une année en grande section et 
une seconde année en CM2, mais j’étais 
en contrat local alors qu’ici je suis sous 
contrat de l’AEFE en tant qu’expatrié. Je 
connais donc bien la Baie et ce qu’elle 
offre en qualité de vie.

Comment s’est passé la rentrée ?
Très bien, même incroyablement bien. 
Pas de cris ni de pleurs, que des gens 
heureux, je souhaite ce genre de 
rentrée à tout le monde ! Et puis j’ai la 
chance d’arriver dans un établissement 
où l’équipe est en état de marche et 
connait bien son travail. Je suis entouré 
de gens compétents et disponibles, et 
cela me conforte dans l’idée que je vais 
pouvoir apprendre correctement même 
en prenant le train en marche. C’est 
précieux.

Quelles sont vos envies par rapport au 
Campus de Ashbury ?
Tout d’abord, je tiens à m’inscrire dans la 
continuité de mon prédécesseur Bruno 
Le Brize car il a fait un excellent travail. 
Je ne suis pas là pour tout révolutionner 
mais pour honorer la mission pour 
laquelle l’AEFE m’a placé ici. Après, bien 
entendu, je vais ajouter ma patte.

Et c’est quoi votre patte ?
Je vais continuer de faire ce que 
j’ai toujours fait en France et qui fait 
complètement partie de ce que je suis. 
Je crois énormément au relationnel avec 
les familles et c’est là-dessus que je 
mettrai l’accent. C’est pour moi essentiel. 
Quand il y a un échange entre les parents 
et l’enseignant, voire une complicité, 
l’enfant se sent plus à l’aise et de fait 
avance mieux.

Etait-ce un désir de revenir ici ?
Bien sûr que cela était un souhait. 
Revenir en tant que directeur de l’un des 
Lycée Français les plus symboliques 
dans une ville tout aussi symbolique 
c’est une chance formidable et je dois 
forcément faire des envieux. En fait 
quand j’ai déposé mes demandes auprès 
de l’AEFE, j’ai postulé à trois postes. 
Il y avait Séoul, Dubaï et bien sûr San 

Francisco. J’aurais été heureux de partir 
quoiqu’il en soit mais le fait que ce soit 
San Francisco me ravit. J’adore cette 
ville. Même la première fois qu’on y vient, 
on a l’impression de déjà la connaître. Elle 
fait partie de notre culture. On connaît 
ses rues, son ambiance, nous avons tous 
grandi avec des images de San Francisco 
dans la tête grâce au cinéma, aux séries. 
C’est une ville lumière.

Avez-vous déjà été expatrié ailleurs ?
Oui et non. Non, car il s’agit de mon 
premier poste en tant qu’expatrié 
réellement, mais j’ai grandi dans cette 
état d’esprit car mes parents étaient 
eux-mêmes expatriés. Nous avons vécu 
en Algérie de 1962 à 1972. Mon père, 
en tant qu’enseignant, y avait obtenu 
un poste. Ma mère travaillait aussi. Elle 
est infirmière et faisait des campagnes 
de vaccination. Je suis donc un enfant 
d’expatrié, cela ne m’est pas inconnu  
et fait même complètement partie de  
ma vie.

D’où venez-vous en France ?
Je suis originaire du Lot-et-Garonne et je 
viens de Cahors. Ma base est là-bas.

Avez-vous des enfants au Lycée 
Français de San Francisco ?
Oui, j’ai trois enfants. Mon fils est en 
troisième à Ortega et mes deux filles sont 
ici avec moi, l’une est en CE2 et l’autre 
en CM2.

Sont-ils heureux de cette nouvelle 
expérience ?
Très. C’est un beau projet de famille 
aussi cette nouvelle vie. Nous étions tous 
très heureux à l’idée de venir ici. Bien 
sûr, pour les enfants, il y a le challenge 
de la langue anglaise, mais je crois que 
tout cela passera très vite. Mon fils a 
trouvé son club de rugby donc le voilà 
rassuré de ne pas couper le cordon avec 
ses origines ! Quant à mes filles, elles 
sont déjà inscrites dans leurs activités 
artistiques. En somme, tout le monde est 
prêt pour entamer cette année scolaire.
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An Interview with 
Rémi Zambon 
Primary Director, Ashbury 
by Samantha Vandersteen

Is the role of director new for you?
Not really. In France, I worked 
concurrently as both a teacher and 
director. This position differs in that it 
allows me to devote myself fully to the 
role. In my last job, I taught three days  
a week and was given one day to work 
as director.

Do you believe that your experience 
as a teacher is valuable in this new 
role?
Yes, I believe so. I aim to be a director 
that never forgets his roots as a teacher. 
I know firsthand the everyday challenges 
and stresses of leading a class. This 
experience allows me to anticipate the 
needs of my team and communicate 
better with them. It’s important to me to 
maintain this perspective, even as I take 
on the role of director.

How did “back-to-school” go this 
year?
Amazingly well! No yelling, no crying, 
everyone was happy. I hope that 
everyone’s back-to-school experience 
was as successful as mine! Also, I 
was lucky to find myself in a team 
of individuals who understand their 
responsibilities well and work extremely 
well together. I’m surrounded by a 
competent group of professionals, who 
are available to help me in all situations. 
I am extremely comforted by this fact, 
and glad to know that I can learn the 
ropes, while keeping up the momentum 
of the institution.

What are some of your goals for the 
Ashbury Campus?
First of all, I would like to maintain the 
good work that my predecessor, Bruno 
Le Brize, was able to achieve. I am not 
interested in revolutionizing the system, 
but, rather, aim to honor the mission 
that AEFE has cultivated. After a bit of 
learning, I will eventually add my own 
personal touch.

And what is your personal touch?
I will continue to do what I have 
always done in France, and what is 
essential to me and my ideals. I believe 
wholeheartedly in creating lasting 
relationships with the families. Students 
feel more comfortable, and often 
perform better academically, when there 
is a shared understanding between the 
parents and the teacher. This is what I 
aim to achieve in my time at LFSF.

Were you interested in moving back 
here?
It was always a dream of mine to come 
back to the Bay, and being given the 
opportunity to return to iconic San 
Francisco as director of one of the 
most symbolic Lycée Français made 
this dream a reality. Actually, when I 
submitted my application with AEFE, I 
applied for three locations: Seoul, Dubai 
and San Francisco. I would have been 
happy with any of the locations, but 
being assigned San Francisco was truly 
a gift. San Francisco is famous through 
film and television, so even the first time 
I visited, I felt like I’d known it all my life. 
I love San Francisco, and it is with great 
pleasure that I find myself here in this 
beautiful, vibrant city.

Are you familiar with living abroad in 
other places?
Yes and no. This is my first official job 
as an expatriate. However, my parents 
lived and worked abroad, so I am 
familiar with the experience. We lived 
in Algeria from 1962 to 1972, where my 
father worked as a teacher. My mother 
worked as a nurse and facilitated 
immunization campaigns. Being an 

expatriate definitely played a big role in 
my childhood.
Where in France are you from?
I was born in the Lot-et-Garonne region, 
and I came here from Cahors, where I’m 
based.

Do you have any children at LFSF?
Yes, I have three children. My son is in 
ninth grade at Ortega, and I also have 
two daughters at Ashbury, one in third 
grade and one in fifth grade.

 

Are they excited about this new 
experience?
Very. This will be a great adventure for 
our family. I think it will be a challenge 
for the children, especially in learning 
English, but I think the initial trials will 
pass quickly. My son has already found 
a rugby club, so he is relieved to be able 
to continue one of his favorite activities. 
And my two daughters are already 
signed up for art classes. All in all, I 
think everyone is ready to tackle this 
next school year!

“I believe wholeheartedly in 
creating lasting relationships with 

the families. ”

“I love San Francisco, and it is 
with great pleasure that I find 
myself here in this beautiful, 

vibrant city. ”
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Homeless Prenatal 
Program 
par Ilsook Backs, coordinatrice 
marketing et communication 

Nous étions plus d’une douzaine de 
l’école à avoir revêtu nos tenues de 
cocktail sur le thème des Années 
folles pour assister au Gala organisé 
pour célébrer les 25 ans de Homeless 
Prenatal Program (HPP), une association 
qui vient en aide aux femmes enceintes 
démunies. Quelle joie de représenter le 
LFSF et d’être mis à l’honneur pour ces 
quinze années de collaboration !

L’origine de ce partenariat remonte à 
quinze ans, lors d’une rencontre entre 
deux amies : Martha Ryan, fondatrice et 
directrice de HPP et Françoise Gorfain, 
assistante de maternelle. Elles avaient 
déjà travaillé ensemble au Hamilton 
Family Center, avant que le LFSF ne 
déménage à Ashbury. Martha a depuis 
créé HPP, et c’est autour de cafés que 

Martha a confié à Françoise à quel point 
les périodes de vacances peuvent être 
éprouvantes pour les familles démunies. 
Françoise s’est immédiatement 
interrogée sur l’aide que le LFSF pouvait 
apporter et c’est ainsi que la collecte 
des tartes a débuté la même année. Ce 
fut un tel succès que quelques années 
après un programme de dons vit le jour.
Françoise Gorfain, une femme, une 
enseignante, une mère. C’est elle qui 
est à l’origine de ce programme au 
LFSF. Son amitié et son estime pour 
Martha, ainsi que sa pédagogie et son 
engagement dans notre communauté 
furent la base d’une relation solide entre 
le LFSF et HPP. Quand j’ai demandé à 
Françoise comment le programme était 
né, elle m’a répondu : « Quand on est 
parent, on souhaite transmettre à ses 
enfants des valeurs humanistes. En 
tant que mère je me suis demandée 
comment faire comprendre à mes 
enfants que la vie n’est pas la même 
pour tous ? Je voulais que mes enfants 
s’investissent pour les autres. » Il y a 
cinq ans, nous avons commencé à 
sensibiliser nos élèves sur ce sujet, 
de la maternelle jusqu’au CM2. Cette 
aide communautaire a pour objectif de 
mettre nos enfants en contact avec le 
monde extérieur et de les sensibiliser 
dès le plus jeune âge au bénévolat». 
Françoise est partie à la retraite en juin 

dernier après une vingtaine d’années au 
LFSF, et, selon les termes de Martha :  
« Ce départ à la retraite est une perte 
pour le LFSF, mais c’est un gain pour 
nous », car Françoise conservera 
ses activités de bénévolat dans leur 
nouveau projet Wellness Garden (les 
Jardins du bien-être).

Si vous cherchez Martha Ryan sur 
Google, vous trouverez immédiatement 
« héroïne de la chaine télévisée CNN », 
« médaillée d’honneur de UCSF », 
« lauréate du Jefferson Award. » Si 
vous faites sa connaissance, vous 
découvrirez une chaleureuse maman 
de deux enfants et une bienfaitrice 
pour plus de 3 500 familles par an. 
En l’écoutant, vous ressentirez son 
engagement passionné pour le bien-être 
et la santé des familles et des femmes 
enceintes démunies. « HPP a toujours 
été plus qu’un centre de services 
sociaux, c’est une communauté. 
Nous nous efforçons constamment de 
mieux servir et d’entourer les familles 
qui viennent nous voir. Chaque étape 
franchie renforce notre communauté 
pour soutenir les familles dans leur 
quête d’autonomie et de stabilité à long 
terme », dit Martha, dans son rapport 
annuel 2012-2013.
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« La pauvreté, c’est juste un 
accident de naissance. »
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À l’occasion de l’évènement Our House 
(Notre maison), Martha a partagé avec 
nous l’histoire de la naissance de HPP, à 
l’origine dans un petit local, certes, mais qui 
a aidé plus de 85 000 familles à se loger au 
cours de ces vingt-cinq dernières années. 
Une femme nous a raconté l’aide qu’elle 
avait reçue d’HPP alors qu’elle était sans 
domicile et enceinte et qu’aucun organisme 
de San Francisco ne pouvait l’héberger 
sans l’éloigner de son mari. Nous avons 
visité leurs nouveaux locaux à Potrero Hill, 
où les murs sont chargés de biographies 
de femmes dont l’existence a été modifiée 
après avoir reçu une aide d’HPP pour 
se loger, se soigner ou bénéficier d’une 
formation. Plus de la moitié des membres 
de l’équipe est composée d’anciens 
bénéficiaires de HPP.

Nous étions les invités d’honneur au Gala 
qui célébrait leur 25ème anniversaire et 
ce fut une expérience pleine d’humilité. 
Notre groupe était constitué de parents, 
d’enseignants et de membres du personnel 
administratif, et ce fut l’occasion pour chacun 
d’entre nous de prendre conscience que le 
rôle que nous jouons en tant qu’individu, 
et même en tant que communauté LFSF, 
était finalement mineur au vu de tout ce 
qu’avait pu faire HPP pour les sans-logis 
et les familles à faibles revenus de la Baie. 
Les vacances d’hiver approchent, et encore 
une fois nous soutiendrons HPP, qui est à la 
fois un partenaire et un ami précieux.
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Le Jardin du Bien-Être
Le Jardin du Bien-Etre permettra aux enfants et aux familles qui participent aux 
programmes de HPP d’avoir accès à un lieu beau, calme,  ludique et éducatif. Les 
familles qui souffrent du stress lié aux difficultés d’une vie précaire y trouveront un 
lieu de ressources et de détente.

HPP y offrira des activités associées aux services proposés comme des conseils 
de nutrition, une aide aux parents dans les interactions avec leurs enfants. 
Les femmes enceintes et les jeunes parents y trouveront un asile de paix et de 
relaxation. Les enfants du Centre participeront à différents ateliers (jardinage, 
cuisine, jeux, activités sportives, art…..) 

Pour plus de détails visitez le site de HPP  à :

Il y a quinze ans, je me suis 
intéressée à la collecte de tartes 
qu’organisait Françoise, et je 

lui ai demandé comment je pouvais 
l’aider. Elle me fit gentiment part de ses 
projets et, aujourd’hui, c’est devenu 
un programme annuel sur les trois 
campus, grâce à l’aide de Kay Ritter et 
Claire Rivard. Il y a quelques années, j’ai 
voulu donner une autre dimension à ce 
programme en lui ajoutant un volet plus 
éducatif, pour aider nos élèves à être de 
bons citoyens. J’ai demandé à Martha si 
elle était d’accord pour venir à l’école et 
parler aux élèves du projet. Ses visites 
ont généré tout un tas de questions des 
élèves, encouragés par les professeurs, 

et elles ont aussi permis une prise de 
conscience plus importante des familles 
du LFSF. Il n’est jamais trop tôt pour 
enseigner la compassion et l’entraide. 
Les élèves apprécient vraiment les 
histoires de Martha, et je suis toujours 
impressionnée par leur capacité à 
comprendre les choses. Son exposé est 
certes court, mais il peut avoir un impact 
sur tant de gens ! Chaque année, cette 
collaboration avec Martha Ryan 
et HPP est un réel honneur ! 

Sylvie Johnson,  
Assistante du directeur d’Ashbury

« Martha pense que nous souhaitons tous la même chose dans la vie : 
des familles en bonne santé, des amis sur qui compter, un soutien social, 

de quoi manger, et un endroit sûr et chaud où dormir. »

Cheri Pies, professeur à UC Berkeley’s School of Public Helath

»

«
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Homeless Prenatal 
Program 
by Ilsook Backs, Marketing and 
Communications Coordinator

Last May more than a dozen of us, 
representing the school, dressed in 
our cocktail and 1920s attire to attend 
the Homeless Prenatal Program’s 25th 
Anniversary Gala. We were giddy with 
excitement, as the Lycée Français de 
San Francisco was being honored for 
our 15-year commitment to serving 
HPP.

Our partnership with the Homeless 
Prenatal Program started 15 years ago 
after two friends met for coffee. Martha 
Ryan, founder and executive director 
of HPP and Francoise Gorfain, pre-K 
assistant, had worked together at the 
Hamilton Family Center before LFSF 
moved to Ashbury Street. Martha had 
since opened HPP and, over coffee, 
she expressed how emotionally difficult 
the holidays can be for displaced 
families. Francoise immediately 
thought of how LFSF could help, and 
the pie program was inaugurated that 
year. The successful support from 
our families led to developing the gift 
program a few years later.

Francoise Gorfain is the woman, 
teacher and mother who built this 
program at LFSF. Her friendship 
and respect for Martha, her drive 
to educating children and her 
commitment to helping her community 
formed the lasting union with HPP and 
LFSF. When I asked Francoise how the 
program started she said, “Motherhood 
and fatherhood drive you to want 
children to have a sense of humanity.” 
As a mother she thought, “How can 
I make my children realize that life is 
different for other people? I want my 
kids to get involved”. 

Five years ago we started educating 
the students in kindergarten through 
Grade 5. “Community service is meant 
to expose our children to life outside of 
our immediate selves and develop an 
early understanding of volunteerism.” 
Francoise retired from LFSF in June 
after 25 years and in Martha’s own 
words, “Francoise retiring from LFSF is 
unfortunately their loss, but our gain,” 
as she remains an active volunteer 
and champion of their new Wellness 
Garden.

If you google Martha Ryan, you’ll 
immediately see CNN Hero, UCSF 
Medal winner and Jefferson Award 
winner. When you meet her in person, 

you’ll see a warm mother of two 
and protector of more than 3,500 
families annually. When she speaks, 
you’ll hear her passion for providing 
health and social welfare services 
to homeless pregnant women and 
families. “HPP has always been more 
than a social services agency; it is a 
place of community. We are constantly 
striving to better serve, nurture and 
empower every family who walks 
through our doors. Each step we take 
further reinforces our commitment to 
strengthening families as they work 
toward self-sufficiency and long-term 
stability” (Martha in HPP’s 2012–2013 
Annual Report).

At the Our House anniversary gala 
event, Martha shared her story of how 
HPP started out of the closet of a 
shelter and has gone on to assist over 
85,000 families in the past 25 years. 
We heard the first-hand story of a 
woman who received help from HPP 

"Approximately half of the 
homeless population is now 

families with children.”
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Françoise Gorfain & Martha Ryan
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while she was homeless and pregnant, 
when no other agency in the city could 
house her without displacing her from 
her husband. We toured their new 
offices in Potrero Hill, where the walls 
are lined with biographies of women 
who have turned their lives around 
through the housing, health care, 
employment and education support 
they received. (More than half the staff 
at HPP are former clients.)

To be the guests of honor at their 25th 
Anniversary Gala was a humbling 
experience. Among our group were 
parents, staff and administrators, and 
we each felt that our individual piece 
and collective LFSF spirit were just 
small parts of what the program has 
done for homeless and low-income 
families in the Bay Area. As the winter 
holidays approach, we renew our 
support to HPP as partners and as 
respected friends.
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Fifteen years ago I was curious 
about the pie drive that Françoise 
does each year, so I asked her 

if I could help her in any way. Kindly, 
she took me under her wing and 
today the program runs yearly on 
all three campuses with the help of 
Kay Ritter and Claire Rivard. A few 
years ago I really wanted to take the 
program to a different level and add to 
the educational part of being a good 
citizen. We asked Martha if she would 
come to the classes and speak to the 
students about the program. Her visits 
stimulated an outpouring of questions 
from the students, encouragement from 
the teachers and a larger awareness to 

our LFSF families. It’s never too early 
to teach compassion and community 
support. The students really enjoy 
Martha’s story and I am always amazed 
at the level of understanding from our 
students and the impact a short talk 
can make in so many people’s lives. 
It is an honor to be associated with 
Martha Ryan and HHP each year! Look 
to your campus newsletters for more 
information as we get 
closer to the holidays.

Sylvie Johnson,  
Director’s Assistant, ASHBURY

»

«

“Martha believes we all want the same things in life—healthy families, 
friends we can trust, social support, food to eat and a safe and warm 

place to sleep.” 

Cheri Pies, clinical professor, UC Berkeley’s School of Public Health

The Wellness Garden
The Wellness Garden provides a beautiful, serene, and educational space for 
children and families participating in the Homeless Prenatal Program. Pregnant 
women and families suffering from the stress and instability of their lives will find 
peace and rest in this joyful place. 

The Wellness Garden will also serve an educational purpose.  Families will have 
access to information on nutrition and early childhood interaction. Children may 
participate in a variety of activities including gardening, cooking, games, sports, 
and art.  

Join the LFSF in their support to make the opening of this garden in January 
2015, a reality.

For more details, visit the HPP site at:
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Les Jeux 
Internationaux de la 
Jeunesse 2014 
par les élèves de l’équipe et  
Marjolaine Deborde, Directrice des 
Activités Extra Scolaires 

5, 6, 4, 3, 2, 1…un frisson parcourt la 
salle remplie de jeunes lycéens du 
monde entier pendant le décompte…  
« Les Jeux Internationaux de la Jeunesse 
(JIJ) Aude 2014 sont ouverts ! » 
Comme Chloé, participante des 
Activités Extra-Scolaires du Lycée 
Français de San Francisco, cinq autres 
élèves de seconde découvrent les yeux 
grands ouverts l’émouvante cérémonie 
et le lancement de cette compétition 
d’envergure.

Ils se sont pourtant entrainés toute 
l’année scolaire pour s’y préparer. « C’est 
lorsque nous avons démarré la création 
des tenues… que l’enthousiasme a 
vraiment pris. Nous étions désormais 
une véritable équipe » explique Chloé. 
« Une équipe qui défend les couleurs 
du seul Lycée français participant des 
Etats-Unis », rajoute Théo. Grâce aux 
généreux sponsors qui ont donné le 
coup de pouce suffisant pour les faire 
participer, notre lycée est en effet un 
des deux établissements à représenter 
le continent américain avec le Collège 
International Marie de France à Montréal.
 
« C’était une superbe organisation avec 
une ambiance à la fois compétitive et 
solidaire » (Roman). Pas le temps de 
s’ennuyer, ni même de souffler entre 
les épreuves sportives qui s’enchainent 
sous le soleil du Sud de la France et les 
visites des villes voisines: Narbonne, 
Carcassonne, Gruissan. « À aucun 
moment on ne s’est dit – je m’ennuie, 
qu’est-ce qu’on fait ? » . 

Dans un cadre magnifique, les élèves 
se sont affrontés dans des sports plus 
traditionnels comme l’athlétisme, le 
beach volleyball ou la natation mais ont 
aussi vécu des expériences sportives 
originales: paddle board, voile, parcours 
commando, quizz, aviron. Des demi-
journées ont également été consacrées 

à la découverte d’autres sports de plein 
air tels que le VTT, l’escalade, le tir a 
l’arc.

Selon Roman, « on a su garder un 
très bon esprit d’équipe, sans jamais 
relâcher ni trop désespérer, ce qui 
nous a amené à l’honorable position 
de 20ème au classement général, sur 
la cinquantaine d’équipe. » Certaines 
équipes avaient « un très gros niveau 
sportif » mais « l’ambiance était très 
bonne entre concurrents. »
 

Déjà à leur 4ème Edition, les JIJ sont 
un évènement incontournable, fruit d’un 
partenariat entre l’AEFE (Agence pour 
l’Enseignement du Français à l’Etranger) 
et de l’UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire), deux réseaux dont le LFSF fait 
partie. Pour beaucoup, comme Roman, 
pourtant sportif UNSS accompli en 
France il y a quelques années, « les JIJ 

inoubliable !
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« ... on a su garder un très bon 
esprit d’équipe, sans jamais 
relâcher (…), ce qui nous a amené 
à l’honorable position de 2ème au 

classement général ... »
« C’est lorsque nous avons 
démarré la création des tenues… 
que l’enthousiasme a vraiment 
pris. Nous étions désormais une  

véritable équipe. »
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2014 resteront l’un des meilleurs souvenirs de la classe de 
Seconde, voir même tout simplement des années collège et 
lycée ».

Les 320 élèves venant de 30 établissements différents, dont  
22 à l’étranger ont pu échanger tout au long de la semaine. 
« Etre mélangés à toutes ces nationalités différentes fut une 
expérience nouvelle et pour sûr, unique. Cela a permis à 
toute l’équipe de rencontrer des personnes du monde entier, 
découvrant la culture et la vie de ces élèves dans leur pays 
respectifs », explique Roman.

Chloé ajoute: « Nos adversaires en natation venaient du 
Maghreb et nous ont expliqué leur nourriture et leurs marchés. 
Nos partenaires pour les visites culturelles, venaient de Dubaï, 
ils nous ont parlé de la chaleur et d’Abu Dhabi. Les filles avec 
qui nous partagions notre bungalow étaient libanaises et 
jouaient du tambour en dansant tous les soirs! J’ai tellement 
appris, sur le monde, sur les autres, et sur moi même! »  
« Certains parlaient arabe (Tunisie, Maroc, Liban, Dubaï), 
d’autres espagnol (Barcelone) ou même basque ! » conclue 
Théo.
 
A qui le tour en 2015 ? Les JIJ auront lieu à Grenoble en France.

Chloé Evans termine: « Je n’oublierais jamais ce voyage et les 
personnes qui l’ont rendu possible. »
 
La vidéo :
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« J’ai tellement appris, sur le 
monde, sur les autres, et sur moi 

même! » « Ces JIJ 2014 étaient  
fabuleux! »
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such as paddleboard, sailing, 
commando courses, quizzes and 
rowing. Half-days were devoted to the 
discovery of outdoor athletic ventures 
like mountain biking, rock climbing and 
archery.
 
According to Roman, “we were 
able to maintain a great team spirit, 
without losing our momentum or 
being discouraged, which carried us 
to the position of 20th in the overall 
rankings, for the 50 teams present!” 
Some teams had “a really high level of 
sportsmanship,” and “the ambiance 
was great between competitors,”  
adds Théo.
 
The JIJ, already in its fourth year, is an 
event not to be missed, the fruit of a 
partnership between the AEFE (Agency 
for French Education Abroad) and the 
UNSS (National Union for Scholastic 
Sports), two networks that LFSF is a 
part of. For many, like Roman—himself 
an accomplished UNSS athlete from 
a few years ago in France—“the 2014 
JIJ has given me some of the best 
memories from tenth grade, maybe 
even from all of my years in middle and 
high school.”

The 2014 JIJ were amazing! Three 
hundred and twenty students from 30 
different establishments, 22 of these 
from outside of France, were able to 

interact all through the week. “Being 
introduced to all of these different 
nationalities proved to be a new and 
truly unique experience. It allowed 
the team to meet people from all over 
the world, to learn about the cultures 
and the lives of these students in their 
respective countries,” explains Roman.
 
Chloé adds, “Our swimming 
competitors from Maghreb told us 
about their foods and their markets. 
Our partners over cultural visits in the 
region, themselves from Dubai, talked 
about the heat and life in Abu Dhabi. 
The girls who shared our bungalow 
were Lebanese, and played drums and 
danced every night! I learned so much 
about the world, other people, and 
myself!” “Some spoke Arabic (students 
from Tunisia, Morocco, Lebanon, 
Dubai), others Spanish (students from 
Barcelona) and some even Basque!” 
Théo concludes.
 
Who will be a part of our team in 2015? 
This year’s JIJ is already in preparation 
in France, this time in Grenoble. “I will 
never forget this trip and the people 
who made it possible,” said Chloé 
Evans.

You can watch their video at: 

The 2014 
International Youth 
Games in Narbonne, 
France 
by student members of the team and 
Marjolaine Deborde, Director of Extra 
Curricular Activities (AES)

Six, five, four, three, two, one…a thrill ran 
through the room filled with young high 
school students from around the world 
as they counted down. “The International 
Youth Games are open!” (“Les Jeux 
Internationaux de la Jeunesses (JIJ) Aude 
2014 sont ouverts!”) Chloé, extracurricular 
activities participant at Lycée Français 
de San Francisco, along with five other 
tenth-grade students, opened their eyes 
wide to take in the moving opening 
ceremony and the first moments of this 
far-reaching competition.
 
They had trained over the entire school 
year, but still: “It was when we began 
the design of our uniforms that we really 
began to get excited,” explains Chloé. 
“We were the only team wearing the 
colors of an American Lycée Français 
this year,” adds Théo. With the help of 
generous sponsors, who contributed 
financial and moral support that enabled 
us to participate, our school and another 
from Montreal (Collège International 
Marie de France) were the only two 
establishments representing the North 
American continent.
 
“The organization was superb, with an 
ambiance that was both competitive 
and united,” said Roman. Never a dull 
moment, hardly time to catch a breath 
between the rapid succession of sporting 
events, all taking place under the sun 
of the South of France. We visited 
surrounding cities, as well, adding to the 
excitement: Narbonne, Carcassonne, 
Gruissan. “There was never a time when 
we said to ourselves, ‘we’re bored, 
what can we do?’” In a magnificent 
environment, students took part in 
traditional sports like beach volleyball or 
swimming, but also newer competitions 

SPONSOR  

our upcoming international 

sporting ventures and join 

us in providing these unique 

experiences for the young 

members of our community.

mdeborde@lelycee.org
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par Eve Chambon ORTEGA,  
professeur de mathématique
 
Pour la troisième année consécutive, le Lycée 
Français de San Francisco a participé au 
programme Technovation. Ce programme, 
initié par une association à but non lucratif, 
Iridescent, a pour objectif de promouvoir 
les métiers liés aux nouvelles technologies, 
et par là, à inciter les jeunes filles à choisir 
des études en lien avec l’informatique et les 
sciences du numérique.
 
Cette année, 842 équipes ont participé 
à ce concours. Il s’agissait de créer son 
application Android. L’équipe gagnante 
verra son produit commercialisé sur  
Google Market.
 
Nos jeunes filles ont donc inventé leur 
propre application, travaillé sur le business 
plan, codé puis designé et enfin produit 
un petit film de 4 minutes pour promouvoir  
leur idée.
 
Cette année nous avions douze jeunes filles, 
incroyablement dynamiques, inventives et 
autonomes.
 
Ces jeunes filles ont aussi eu l’opportunité, 
dans le cadre de cet atelier, de visiter les 
locaux mythiques de Google Downtown. 
M. Anton Ritzu et moi-même, Eve 
Chambon, professeurs encadrants, tenons 
tout particulièrement à remercier très 
chaleureusement nos trois mentors :
Tatiana Libman
Marguerite Desko
Sara Franchet-Schaer
 
Nos équipes n’ont pas été retenues cette 
année mais l’aventure continue… L’année 
prochaine sera encore pleine de belles 
surprises…

by Eve Chambon ORTEGA,  
math teacher

For the third year in a row, Lycée Français 
de San Francisco participated in the 
Technovation Challenge program. This 
program, designed by a non-profit called 
Iridescent, seeks to promote careers linked 
to technology, and specifically aims to 
encourage young girls to explore areas of 
study linked to technology and computer 
sciences. 

This year, 842 teams participated in 
the competition. The participants were 
challenged to create their own Android 
application, with a grand prize of seeing 
their app advertised on Google Market. 

The LFSF teams worked hard to invent 
their own applications, design a business 
plan, code and design their app, and finally 
create a short commercial promoting their 
product. This year we had 12 dynamic, 
inventive and independent young women.

Through this experience, the students 
also had the opportunity to visit Google’s 
headquarters in downtown San Francisco.

Working as the project supervisors,  
Mr. Anton Ritzu and myself, Eve Chambon, 
would especially like to thank our three 
mentors:  
Tatiana Libman
Marguerite Desko
Sara Franchet-Schaer

Our teams were not chosen for the grand 
prize, but the adventure continues! We 
anticipate much more excitement and 
many more surprises next year.

Team 1: Team 2000
Ariane Evans
Ariane Wegger
Claire Nicolas
Cora Lochner

Team 2: Team Ninja
Maylis Bonjour
Giselle Vitcov
Ainsleigh Harrigan
Chloé Evans

Team 3: Team Fine
Anne-Sophie Andreoli
Lise Delamarre
Claire Dashe
Yara Akiki

technovation
“Through this experience, 
the students also had 
the opportunity to visit 
Google’s headquarters in 

San Francisco.”

Vi
si

on
 d

’a
ill

eu
rs

 | 
O

ff 
C

am
pu

s



FILINFO | FALL | AUTOMNE 2014
031    

L’équipe de voile du 
LFSF 

par Lyn Hines, parent ORTEGA

Fondée en 2009, l’équipe de voile du 
Lycée  Français de San Francisco vient 
de commencer une nouvelle saison.  
Supervisés par les entraîneurs du  
St Francis Yacht Club, ils s’entraînent, 
deux fois par semaine, face au Golden 
Gate Bridge, avec les lycéens d’autres 
High Schools avec qui ils seront en 
compétiition dans la Bay Area et dans le 
sud de la Californie.

Qu’est-ce que la High School Sailing?
Tout d’abord, il s’agit d’un sport de 
compétition en équipe, avec classement, 
contrairement à un programme classique 
d’apprentissage du sport de voile. Les 
équipes naviguent à bord de Flying 
Juniors, bateaux conçus pour deux 
personnes. Bien que ces bateaux 
ne soient pas des bateaux de haute 
compétition, il sont toutefois peu onéreux 
quant à leur utilisation et leur entretien et 
ils permettent d’avoir un pied d’égalité 
dans la compétition.

Lors de chaque concours de HS Sailing 
(High School Sailing), vous avez 50 
bateaux et 100 jeunes, jeunes qui peuvent 
venir d’aussi loin que la ville de San Diego 
pour concourir ici à San Francisco. Ces 25 
dernières années, les organisateurs ont vu 
le niveau des équipes se développer, de 
61 à 471 au niveau national.

Intérêt
Adam Corpuz-Lahne, coach de voile 
au St Francis Yacht Club, avec 10 ans 
d’expérience en coaching pour HS Sailing : 
« Il ne fait aucun doute que le sport de 
voile pour les lycéens est en train de se 
développer, localement, mais aussi au 
plan national. En fait, la Californie du sud 
a créé des séries de compétitions Socal  
en miroir des compétitions de voile que 
nous avons ici en Californie du nord. Par 
exemple, à un récent évènement PCISA 
(Pacific Coast Interscholastic Sailing 
Association) qui s’est tenu à Treasure 
Island, il y avait 64 équipes ayant à la fois 
des divisions A et B.

Je pense que ce qui différencie HS Sailing 
d’un tout autre club de voile, c’est l’aspect 
social, le fait de ramener ses amis et de 
passer du temps avec eux. Faire de la 
voile est un sport étrange, et il est parfois 
diifficile de trouver de nouvelles personnes 
intéressées à pratiquer ce sport. La voile 
au lycée permet d’avoir des amis ou des 

pairs participer à ce sport et cela devient 
plus fun. HS Sailing donne la possibilité 
aux jeunes intéressés par le sport de voile 
de le pratiquer, alors que leurs parents ne 
sont pas forcéments des adeptes de la 
voile ou n’ont même aucune expérience 
préalable.  »

Micheal Segelbom,  PCISA President  dit: 
« Il est indéniable que HS Sailing est un 
sport co-ed, ce qui peut s’illustrer avec 
beaucoup d’exemples, contrairement à 
beaucoup d’autres sports d’équipe. »

Qu’est-ce qu’une saison, typiquement?
En Californie, cette année par exemple, 
il y a eu 9 courses en Californie du nord, 
dans la Baie, et 5 courses en Californie 
du Sud. Les équipes NorCal et Socal 
sont en compétition dans 5 régates 
PCISA, divisées géographiquement, et 
comprenant les régates qualifiantes pour 
les  championnats finaux de Silver et Gold 
Fleets.

Une régate typique peut avoir jusqu’à 50 
bateaux avec les marins divisés en flottes 
A / B et une rotation est effectué entre 
chaque course. La Gold Fleet est une 
épreuve qualifiante qui doit être gagnée 
sous peine de perdre sa place au profit 
des meilleurs marins de la Silver Fleet.
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L’histoire de l’équipe de voile du LFSF
L’équipe de voile du LFSF a vu le jour il y a  
4 ans grâce à un ancien élève du LFSF,  
Max Hamker (soutenu par Isabelle Hamker). 
Max est toujours un marin enthousiaste, 
mais à l’université Brown désormais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« 

J’ai commencé à faire de la voile en 2009. 
J’étais élève de 3ème et je souhaitais 
rencontrer d’autres personnes en dehors 
du LFSF. J’ai fait de la voile durant 
l’automne avec le club St Francis qui 
avait un petit programme en cours à ce 
moment-là. Le directeur et coach est venu 
me voir et m’a proposé de composer une 
équipe. Il m’a également aidé à devenir un 
membre Junior du St Francis Yacht Club. Il 
fallait alors obtenir l’accord du LFSF pour 
utiliser le nom et remplir de nombreuses 
formalités mais en restant constamment 
en contact avec l’administration, nous 
avions obtenu le feu vert et au printemps 

suivant, l’équipe était formée. Au début, 
nous n’étions que quatre. Jack Childs, 
Felix Dechants, Sebastien Bisson et moi-
même. Nous participions à quelques 
régates et nous essayions de passer le 
plus de temps possible à naviguer et à 
recruter de nouveaux membres.  LFSF 
était un des premiers établissements à 
adhérer au programme de voile du Saint 
Francis Yacht Club. » 

Finance/Logistique
Comment ça marche? L’exception est 
la norme. Les équipes ont des besoins 
différents en terme de logistique/
financement/bateaux/entraînement. 

Elles peuvent avoir des programmes  
« tout inclus » comme elles peuvent avoir 
des programmes « à la carte », avec des 
bateaux et des équipements empruntés et 
des volontaires. L’Equipe du LFSF est une 
équipe composée de parents qui sont en 
collaboration avec le St Francis Yacht Club 
afin d’entraîner l’équipe et de participer 
aux régates. Cette activité ne fait pas 
partie du PASS AES sur Ortega.

Challenges
Quels challenges rencontrons-nous en tant 
que coach et membres ? Adam Corpuz-
Lahne : « Le plus dur est probablement 
le recrutement et le renouvellement des 
équipes. » Le Lycée Français de San 

Francisco a contribué à mettre en place  
des évènements tels que Sail for a Day, 
tout d’abord pour constituer son équipe 
mais aussi maintenant pour promouvoir 
le sport de voile auprès des jeunes qui 
aimerait avoir la chance de pratiquer ce 
sport. Cela permet aussi d’apprendre un 
peu plus sur les classes de voile, sur les 
compétences dont on a besoin lorsque l’on 
veut rejoindre une équipe de compétition.

Si vous n’êtes jamais allés voir une de ces 
HS régates, allez-y, cela vaut le coup d’y 
aller, d’admirer ces jeunes marins préparer 
et lancer leurs bateaux depuis la ligne de 
touche, de rencontrer les coachs et les 
skippers, et de finalement aller sur l’eau 
pour des compétitions certes courtes 
mais intenses. L’ambiance est fun, ce qui 
pousse ce sport à être très apprécié.

L’équipe de cette saison:
Pascal Hines,  Tigran Demurjian,  Nolwenn 
Menard, Elliot Samaan, Armand Dechant

Plus d’informations :
info@lelyceesailing.org
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« Le Lycée était un des premiers 
établissements à adhérer au 
programme de voile du Saint 

Francis Yacht Club. »
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LFSF Sailing Team  
par Lyn Hines, parent ORTEGA

Started in 2009, the Lycée Français de 
San Francisco sailing team has started 
a new season. Under the guidance of 
the St. Francis Yacht Club coaches, they 
train, two times a week, in front of the 
Golden Gate Bridge, along with other 
high schools, to compete here in the Bay 
Area and Southern California.
 
What is High School sailing?
High School sailing is a competitive team 
sport with rankings as opposed to a 
“learn to sail” program.

We use flying juniors—a two-person boat, 
though not high performance boats—
they are relatively inexpensive to sail and 
maintain and provide a level playing field.
At any given High School Sailing event in 
San Francisco, you can get 50 boats and 
a hundred kids coming from as far as San 
Diego. For the last 25 years, organizers 
have seen team levels grow from 61 to 
471 nationwide.
 
Interest
Adam Corpuz-Lahne, a sailing coach 
at St. Francis with 10 years’ experience 
coaching High School Sailing says, 

“Without a doubt HS Sailing is growing, 
locally and nationally. In fact, the 
Southern California area has created 
the SoCal series to mirror the NorCal 
local races we have. For example, at a 
recent PCISA event at Treasure Island, 
there were 64 teams with both A and B 
divisions.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I think what separates HS Sailing and 
regular sailing is the social aspect, being 
able to come down and hang out with a 
bunch of your friends. Sailing is a weird 
sport and is sometimes hard to get new 
people interested. HS Sailing can get 
friends or peers involved and it becomes 
more fun. HS Sailing provides an avenue 
for interested kids whose parents may 
not be involved in sailing or don’t have 
previous experience.” 

Michael Segelbom, PCISA president, 
adds, “There is no escaping that High 
School Sailing is a co-ed sport, which  
can be factored in unlike many other 
team sports.”
 
What is a typical season?  
This year in California, for example, there 
were nine Northern California races 
centered around the SF Bay Area, and 
five SoCal races. Both NorCal and SoCal 
teams competed in five PCISA regattas, 
split geographically, including qualifying 
regattas for final championships in both 
Silver and Gold fleets.

What is a typical regatta?
A typical regatta can have more than 50 
boats with sailors split into A and B fleets 
and rotating between races. The Gold 
fleet is a performance-qualifying fleet that 
must be earned, while lowest-ranking 
Gold skipper/crews can lose their spot to 
top Silver fleet sailors.
 
LFSF Sailing team history
Lycée Sailing started four years ago by a 
former student, Max Hamker (supported 
by Isabelle Hamker), who is still is an 
enthusiastic sailor at Brown University.  
“I first started sailing in 2009. I was a 
freshman in high school and looking to 
meet new people outside the Lycée.  

“There is no escaping that High 
School Sailing is a co-ed sport, 
which can be factored in unlike 

many other team sports.”
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I sailed during the fall at the St. Francis, 
who had a small program of High School 
Sailing going. The sailing director and 
coach at the time came to me and offered 
me to start a team, and also helped me 
become a junior member at the yacht 
club. I had to gain school approval in 
order to use the name and get through 
a lot of paperwork, but after continuous 
contact with LFSF administration, we were 
given the green light and, that spring, 
the team was started. At first there were 
four of us—Jack Childs, Felix Dechants, 
Sebastien Bisson and I. We participated 
in some of the local regattas and spent 
as much time on the water as possible 
and recruiting new sailors. LFSF was one 
among the first schools in the St. Francis 
High School Sailing program.”
 
Finances/Logistics
How does it work? The exception is the 
norm. Teams vary wildly in logistics, 
funding, boats and coaching, from all-
inclusive programs to programs pieced 
together with borrowed boats, facilities 
and volunteers. The LFSF team is run by 
parents who work with St. Francis to train 
and participate in regattas.
 

Challenges
When asked what challenges he, as 
a coach, and the sailors face, Adam 
Corpuz-Lahne said, “probably the hardest 
part is recruitment and reloading teams.”  
LFSF has been instrumental in putting into 
place “sail for a day“ events, first to build 
up its own team, and now across all the 
high schools, which allow interested kids 
to get a first-hand chance to go sailing. 
The events also allow them to learn about 
sailing classes to get the skills needed to 
join the competition team.
 
If you have never been to one of these 
High School Sailing regattas, it is worth 
going, viewing from the sidelines while 
the sailors unload and launch boats, 
go through skipper meetings, coaches 
meetings and finally get on the water for 
short intense races. It is a fast and fun 
atmosphere that has proven to be popular 
in its numbers.

The Fall 2014 team
Pascal Hines, Tigran Demurjian, Nolwenn 
Menard, Elliot Samaan, Armand Dechant

More information:
info@lelyceesailing.org
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L’Ironman de Kona 
par Mirene Winsberg, parent 
d’ORTEGA et ASHBURY

(Cet article a été écris avant le 11 
octobre 2014.)

Cet automne, le 11 octobre plus 
précisément, l’un de nos supers profs 
participera à l’Ironman d’Hawaï à Kona. 
Pierre Billa est un sportif accompli au 
triathlon, avec de nombreuses victoires 
à son palmarès. L’année dernière, il 
a d’ailleurs réalisé une performance 
exceptionnelle à l’Ironman du Lac 
Tahoe, ce qui lui a valu sa sélection au 
championnat du monde d’Hawaï.

Si vous êtes novice et que vous 
passez par Kona cette semaine-là, 
vous aurez l’impression d’assister à un 
épisode de Star Trek. Les rues seront 
pleines d’athlètes aux abdominaux 
impeccables, moulés dans du lycra, 
portant un monitorage cardiaque sur le 
torse et des chaussettes de contention. 
La circulation routière sera ralentie le 
long de la route d’Ali’i afin de permettre 
à nos sportifs de s’entraîner à pied ou 
à vélo.

Au fur et à mesure que le jour J 
approche, l’ambiance passe de festive 

à compétitive, jusqu’au matin de la 
course où la tension devient palpable.  
L’Ironman d’Hawaï, connu sous le nom 
de Kona, a aussi été baptisé « la grande 
danse ». Pour être sélectionné à Kona, 
il faut avoir déjà remporté une victoire 
à un autre Ironman ou figurer dans le 
top du classement d’une tranche d’âge. 
Que des grands champions en somme ! 
Kona réunit les meilleurs triathlètes 
au monde, qu’ils soient amateurs 
ou professionnels, afin de mettre à 
l’épreuve leur courage et pour qu’ils 
donnent le meilleur d’eux-mêmes.

La course est réputée pour sa nage 
dans l’océan de 2,4 miles, à partir de la 
jetée de Kona ; elle comporte aussi une 
course à vélo de 112 miles le long de la 
côte de Kohala, face aux vents violents 
de madame Pele (la déesse locale). Et 
pour finir, en dessert, un marathon : les 
athlètes courent 26.2 miles sous une 
chaleur étouffante, au milieu de champs 
de lave.

Je vais retourner à Kona pour la 
septième année consécutive. Je ne 
peux écrire cela sans me remémorer ma 
première expérience là-bas, en 2008. 
Le matin qui avait suivi la course, je 
m’étais réveillée avec un mal de tête 
coriace, des coups de soleil atroces, 
les chevilles et les pieds meurtris. Et 

puis une course si difficile, après coup, 
inutile de vous dire que cela laisse 
quand même un peu perplexe.

A noter cependant, qu’à l’époque, 
tout le monde était d’accord pour dire 
que cela faisait bien longtemps que 
les conditions n’avaient pas été aussi 
mauvaises. Et je n’en ai d’ailleurs pas 
connues de telles depuis ! En tous cas, 
j’étais vraiment très déçue par mon 
résultat. Mon entraîneur, quant à lui, 
avait seulement haussé les épaules et 
m’avait dit : « Mais tu t’attendais à quoi, 
en fait ? »

En vérité, je n’avais pas la moindre idée 
de ce qui m’attendait ! Tant qu’on n’a 
pas vécu l’expérience de l’Ironman 
d’Hawaï, on ne peut pas savoir.

En 2008, j’ai beaucoup questionné mon 
mari à ce sujet : peut-être que j’aurais 
dû me faire plus conseiller ? Mark, mon 
entraineur de tennis depuis des années, 
m’a dit : « Parfois, il n’y pas vraiment 
de conseils à donner, Mimi… Il y a des 
matchs de tennis où j’aurais pu dire 
à mes joueurs, l’autre a un meilleur 
service que toi, un meilleur coup droit, il 
est plus rapide, il est plus grand et il est 
plus beau que toi… Mais bon, est ce que 
cela aurait aidé mon joueur ? » « Sois 
heureuse d’y être allée », me dit-il, « Ne 
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En terminant en 9 heures et 23 minutes, Pierre est arrivé dans les 100 premiers et 
dixième parmi les Français. Ce temps et ce classement pour une première fois à Kona 
sont remarquables  pour un amateur. 

Bodil Arlander, une maman de Sausalito et une habituée des IronMan participait à 
son treizième Ironman d’Hawaï (elle en a fait 35 en tout) et est arrivée huitième dans 
sa catégorie d’âge. Mimi Winsberg, mamam d’Ashbury et Ortega, revenait pour la 
septième année consécutive à Kona et elle est arrivée dixième dans sa catégorie d’âge.

Pierre Billa

Résultats
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critique pas ton coup droit. Il n’a jamais 
été aussi bon. Tu apprends. Et avec un 
peu de chance, tu y retourneras. »

Les paroles de Mark m’ont d’abord fait 
rire, mais j’y ai beaucoup repensé les 
semaines qui ont suivi, et elles ont fini 
par me toucher. Je me suis jurée que si 
j’avais la chance un jour d’y retourner, 
je me préparerais bien et que je ferais 
tout pour savourer l’expérience le jour 
J. Cette course à Kona est un vrai 
privilège, c’est un moment magique 
qui marque à jamais, malgré la 
souffrance engendrée. Quand le soleil 
se lève sur la baie de Kailua, et que 
les athlètes s’alignent nerveusement 
dans l’eau, prêts à affronter ce qui est 
probablement leur plus grand challenge 
de l’année, un silence de mort règne 
sur ces milliers de personnes, juste 
avant le tir du canon. C’est une longue 
journée, une journée où l’on va puiser 
dans ses retranchements les plus 
profonds, et les derniers mètres de la 
course, sur la route d’Alii sont vraiment 
les pires moments.

Dans le monde du triathlon, tous les 
regards se porteront vers Kona le 11 
octobre, et je vous invite à en faire de 
même. Souhaitons à Pierre Billa, notre 
cher professeur du LFSF, force, vitesse 
et sang-froid lorsqu’il affrontera son 
premier Ironman à Hawaï. Go Pierre !

IMPRESSIONS PAR PIERRE BILLA

Mercredi 8 octobre débute mon aventure hawaïenne. Dès l’atterrissage, 
je suis impressionné par le vent, la chaleur et les paysages volcaniques 
de Big Island. Mince alors, toutes ces images vues depuis mon enfance 
sont bien réelles ! Et bien sûr ne cessent de passer des cyclistes et des 
coureurs sur le trajet aéroport-Kona. Mais que se passe-t-il ? Y aurait-il un 
regroupement d’athlètes sur cette partie ouest de l’île ?

Ensuite tout s’accélère : les préparatifs et quelques repérages… toujours 
avec une foule de triathlètes s’entraînant non-stop dans le coin. Auraient-
ils oublié que ce samedi tant attendu est si proche ? Il semble que le virus 
m’atteint également car même si je souhaite me reposer, je me surprends 
moi aussi à tester l’eau et à vérifier que les roues de mon vélo tournent 
encore après le trajet en avion…Etrangement, je suis relâché et détendu. 
Les heures d’entraînement sont derrière moi maintenant, alors quitte à 
souffrir pendant une journée entière, je me dis qu’il va falloir en profiter 
de ce 11 octobre !
 
Quelle folie dès le départ de la natation : un hélicoptère tourne dans le ciel, 
il y a même des plongeurs qui immortalisent sous l’eau nos déplacements. 
C’est agréable de nager dans une eau si chaude et si limpide ! Et j’ai bien 
réussi mon départ, donc je ne suis pas serré comme une sardine et je 
nage à mon aise.

La partie vélo dure beaucoup plus longtemps et j’ai le temps d’admirer 
le paysage magnifique et désertique de l’île. Chaque ravitaillement est 
un vrai bonheur, boire frais et s’arroser ferait presque oublier la distance 
restante jusqu’au parc à vélo et la course à pied. Je n’oublie pas de 
m’alimenter constamment pour être capable de poursuivre mon aventure 
avec le plus d’énergie possible ! 

Il semble que ce fut le cas car le marathon se déroule bien et à chaque 
fois que je regarde ma montre je suis presque dans les temps désirés pour 
chaque pointage… Je m’accroche et ne pense pas à tous les kilomètres 
restants mais juste à parcourir la distance me séparant du prochain 
ravitaillement, et ainsi de suite.

Et me voilà enfin arrivé, ravi de mon temps au marathon de 3 heures et 10 
minutes. Je savais que j’avais fait une belle prestation mais découvrir que 
je suis rentré dans le top 100 mondial lors de cette course mythique me 
réjouit et me fait quasiment oublier mes douleurs aux jambes.
 
Courir les championnats du monde d’Ironman à Kona, c’était un rêve que 
j’avais dans un coin de ma tête depuis mon enfance et qui est finalement 
réalisé. Je n’y crois pas, et en plus avec une belle performance ! Comme 
quoi, comme je le dis à mes élèves, il faut toujours avoir des rêves dans la 
vie et croire en leurs réalisations.
 
Cela a été un vrai bonheur de représenter le Lycée Français de San 
Francisco et mon pays. Quelle émotion de terminer 10ème français ! 
Je félicite également Mimi Winsberg et Bo Arlander, mamans d’élèves 
du Lycée et talentueuses triathlètes. Elles ont obtenu un excellent 
classement dans leurs catégories d’âge et grâce à leurs multiples 
participations à Kona, j’ai pu bénéficier de leurs conseils avisés. Nous 
sommes persévérants, déterminés et endurants au LFSF ! 
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IronMan Kona 
by Mirene Winsberg, ORTEGA and 
ASHBURY parent

(This article was written before the 
event)

This fall one of our wonderful LFSF 
teachers will be competing at Ironman 
Hawaii in Kona on October 11. Pierre 
Billa is an accomplished triathlete with 
many victories on his racing resume. 
He had an outstanding Ironman race at 
Lake Tahoe last fall, which earned him a 
spot in this year’s world championship 
race in Hawaii.
 
If a naive observer were to land in Kona 
during the Hawaii Ironman week, he or 
she might get the impression of a hard 
bodied version of a Trekkie convention. 
The streets are filled with washboard-
ab athletes donning tight-fitting lycra, 
heart rate straps and compression 
socks. Traffic slows to a crawl along 
Ali’i Drive to accommodate the scores 
of tricked-out race bikes and speedy 
runners doing their intervals along the 
road shoulder.
 

As the week builds towards race day, 
the mood shifts from celebratory to 
focused anticipation, and by race 
morning the tension in the air is 
palpable. Ironman Hawaii, known as 
“Kona,” is also referred to by those 
in the know as “the big dance.” To 
compete in Kona, you must qualify 
at another ironman race by winning 
or placing in the top few in your 
age group—which is no small feat. 
Kona brings together the world’s top 
triathletes, both professional and 
amateur, to test their mettle on a course 
that is tough enough to challenge the 
very best.
 
The course is known for its 2.4-mile 
ocean swim off the Kona pier, and the 
brutal headwinds and crosswinds that 
Madame Pele (the local goddess) can 
deliver along the rugged 112-mile bike 
course that spans the Kohala Coast. 
For dessert, athletes run a full 26.2-mile 
marathon in the sweltering heat of the 
lava fields.
 
I am going back to Kona to compete 
for my seventh consecutive year.
Writing this, I’m reflecting on my first 
Kona experience in 2008. The morning 

after that race, I awoke with a raging 
headache, painful sunburn, sore ankles 
and feet and a bruised ego. These 
were compounded by a sense of 
bewilderment at just how hard the race 
had been.
 
Though conditions had reportedly 
been the worst in years—and I have 
yet to experience conditions that harsh 
since—I felt really disappointed with my 
result. My then-coach only shrugged 
and said, “What did you expect?”
 
Truthfully I had very little idea of what to 
expect. Maybe because in some ways 
Ironman Hawaii has to be experienced 
first hand.

I wondered aloud to my husband Mark, 
“Maybe I should have sought more 
advice?” Mark, who coached tennis 
for years, said, “Sometimes there’s not 
much advice to give, Mimi. There were 
matches where I could have said to my 
player ‘the other guy is going to have a 
better serve than you, a better forehand 
than you, he’s faster, he’s taller and he’s 
better-looking’…now, how is that going 
to help my player? Be happy you got 
to be here,” he told me. “Don’t criticize 
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Results
Pierre placed in the top 100 overall and tenth of all French competitors 
with a finishing time of 9 hours and 23 minutes.  His time and rank 
are unbelievable for an amateur in their first visit to Kona. Bodil 
Arlander, Sausalito parent and IronMan veteran, raced in her 13th 
Hawaii IronMan (35th total) and placed 8th in her age category.
 
Mimi Winsberg, Ashbury and Ortega parent returned to Kona for her 
seventh consecutive year and placed 10th in her age category.
 

Mirene (Mimi) Winsberg
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your forehand. Your forehand was never 
that good. You’re learning. If you’re 
lucky you’ll get to come back.”

Mark’s words made me laugh, but I 
thought about them a lot in the following 
weeks, and took them to heart. I vowed, 
if I ever got the chance to come back, to 
prepare well and make sure to enjoy the 
day and the experience.
 
Racing in Kona is truly a privilege, and 
always has a magical feel despite the 
suffering involved. As the sun rises over 
Kailua Bay and the athletes nervously 
line up in the water to tackle what is 
probably the hardest physical and 
mental challenge of their year, a deathly 
silence falls over the crowd of thousands 
before the cannon goes off. It’s a long 
day of digging deep within oneself, but 
final .2 miles on Ali’i Drive are worth any 
discomfort that you can experience in 
the rest of the race.
 
As all eyes in the triathlon world turn 
towards Kona this October, let us wish 
our beloved LFSF teacher Pierre Billa 
strength, speed and composure as he 
tackles his first Hawaii Ironman.  
Allez Pierre!

IMPRESSIONS, BY PIERRE BILLA

Wednesday, October 8th marked the beginning of my Hawaiian adventure. As soon as 
I got off the plane, I was amazed by the volcanoes everywhere, along with strong heat 
and wind—I couldn’t believe that all the images of Hawaii I had seen since I was a child 
were actually real! On the ride from the airport, I was surprised to see so many cyclists 
and runners. Surely, there must be an event going on for all of these athletes to be 
training in this specific area of the Island?

From then on, everything was a blur: more preparation and training, always in the 
company of many other triathletes doing the same thing. Every time I tried to rest, I felt 
the need to test the water or make sure the wheels on my bike were working correctly 
after the long flight. I tried to tell myself that the long hours of training were behind me 
and that I should stop worrying and just enjoy the day of the race!

The swimming portion was the craziest: A helicopter was flying above us, while divers 
below us were filming as we swam. I loved swimming in such warm, beautiful, clear 
water. I got off to a good start, and wasn’t squished like a sardine among the other 
swimmers.

The bicycle portion of the day was much longer, and I was glad to be able to enjoy the 
beautiful desert-like scenery of the Island. Every break was great, and being able to 
drink water and clean off helped me forget the long distance I still had to go. I made 
sure to eat and drink enough to give me fuel to make it through this adventure with as 
much energy as possible!

It seemed to be working as I reached the marathon portion of the day. I was happy to 
see that at each stage, I was making my goal time! I stopped worrying about the rest of 
the race and let myself think only of the distance between myself and the next stop.

In the end, I was overjoyed at my time of three hours and ten minutes. I knew that I had 
done well by my own standards, but was amazed to see that I had finished in the top 
100 participants in the world! This bit of good news delighted me so much, I almost 
forgot the pain I was feeling in my legs.

To run with the champions of the world at the Kona Ironman was a dream I had since 
childhood, and it was finally a reality. I couldn’t believe it, and with a great time as well! 
It’s like I always say to my students: We must always have dreams in life and believe that 
they are possible.

It gave me great joy to represent both LFSF as well as my country. What a feeling to 
finish as the tenth French person. I would also like to congratulate Mimi Winsberg and 
Bo Arlander, moms of students at the Lycée, as well as talented triathletes! They both 
received a great score in their age categories. Thanks to their experiences at Kona, I 
was happy to benefit from their good advice!

"I always say to my students: We must always have 
dreams in life and believe that they are possible.”

Bodil (Bo) Arlander
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Les sixièmes ne 
perdent pas de 
temps 

par Benjiy Stevens, Emeline Ly, Julia 
Noel, ORTEGA 6èmes et Kim Balkowski, 
professeur d’Anglais ORTEGA

Pour certains élèves, l’entrée en 6ème est 
effrayante. Non seulement ce ne sont plus 
« les grands » de l’établissement, mais 
ils doivent aussi faire face aux sourires 
plus ou moins moqueurs de leurs aînés ! 
Disparus les si chaleureux casiers en bois 
de l’école primaire ! Ici, les casiers sont en 
métal, et doivent même être verrouillés. 
Les classes peuvent être n’importe où. 
L’emploi du temps vous conduit d’une 
salle de cours à une autre, d’un étage à un 
autre, et cela change tous les jours selon 
les matières.

Et que de nouvelles têtes ! Cette élève, 
est-ce une nouvelle fraîchement arrivée de 
France ou une fille du campus de Sausalito ? 
Etait-elle à Sausalito l’an dernier ou à 
Ashbury ? Ce sourire tout crispé, c’est 

pour engager la conversation ? A moins 
que ce soit plutôt pour dire qu’elle veut 
qu’on la laisse tranquille ? On éprouve le 
besoin de cerner qui est qui, et vite !

Mais au LFSF, ces frayeurs de septembre 
ne durent pas longtemps. Deux semaines 
après la rentrée, tous les élèves de 6ème 
prennent le bus pour aller dans un camp 
près de Santa Cruz. L’espace de deux 
jours, oubliés les casiers, les cadenas 
et les emplois du temps chargés avec 
ces nouveaux professeurs ! Bonjour les 
nouvelles activités : le tir à l’arc, le golf, 
le hockey et les scoubidous. Chacun 
a sa préférence. Julia Noel a adoré la 
compétition de hockey. Lea Vilna-Santos a 
préféré une activité plus zen : le tir à l’arc, et 
quel plaisir d’atteindre le centre de la cible ! 
Pour Emeline, c’est la réalisation de 
scoubidous. « Ce n’était pas simple au 
début » dit-elle, « mais il suffit juste de se 
lancer ! » Comme pour l’école.

Si vous interrogez ces élèves de 6ème, 
vous aurez l’impression d’assister à 
l’émission culinaire Grubstreet. « J’ai 
aimé les pancakes », a dit Emeline.  
« Oui, ils étaient bons », rajoute Benjiy 

d’un ton hésitant. « Ils étaient moelleux, 
trèèèès moelleux. » Vu le ton utilisé, vous 
commencez à en douter, mais qu’importe. 
Mais qu’est-ce qui rendait ce repas si 
bon ? Il s’en suit tout un débat, et encore 
une fois je sens qu’il va falloir faire preuve 
d’extrêmement de tact. « On a eu des 
tacos à dîner. » « Non, c’était des burritos. » 
« C’était des tacos, ils étaient fermes et 
croustillants. Les tacos sont fermes ! » 
« Bon, les tacos peuvent être moelleux 
aussi. Ils ne sont pas forcément fermes. »

Changeons de sujet. Comment était 
l’hébergement ? Et là, vous avez un peu 
l’impression d’écrire un article pour le 
mensuel Travel and Leisure (Voyages 
et Loisirs). « On était dans des cabanes 
surélevées dans les bois. » Hein ? 
Comment cela « surélevées »? Vous 
étiez dans des cabanes dans les arbres ?  
« Non, mais certaines étaient à trois mètres 
du sol. » « On était tranquilles ! » « Il y avait 
des lits en bois superposés et chacun avait 
une lumière et deux étagères. » Repensant 
avec nostalgie à sa colonie de vacances 
de cet été dans le Maine, Benjiy ajoute :  
« Les chalets auraient pu être un petit peu 
plus rustiques. »

sortie en  
plein air
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Vous vous êtes raconté des histoires de 
fantômes ? Vous êtes restés éveillés toute la 
nuit ? Un peu, mais on était fatigués après 
notre longue journée. Et puis il y a eu le 
spectacle des jeunes talents et l’épuisante 
chasse aux bâtons pour faire les brochettes 
de chamallows. « Il n’y avait plus de bâtons 
nulle part ! » « Ouais, cela nous a pris comme 
une heure pour trouver assez de bâtons pour 
tout le monde ! »

Qu’avez-vous pensé du spectacle des jeunes 
talents ? Qu’est-ce qui a été le plus applaudi 
cette année ? « Mark Verbinsky a joué de 
l’harmonica. Il était vraiment bon. C’était mon 
préféré ! » « Oh ! Et Nicolas Kryger-Nelson a 
joué de la guitare en duo avec M. Ligonie. Ils 
étaient si bons ! » « Et j’ai chanté une chanson 
russe », a dit Julia. Quelle sorte de chanson ? 
Du folklore ? De la pop ? « Je ne sais pas, 
c’était juste une chanson russe. »

Le retour en bus à la maison signifiait un retour 
vers les casiers, leurs cadenas et les emplois 
du temps chargés. Mais l’appréhension 
face aux nouveaux professeurs a peu à peu 
diminué et les sourires timides le sont de 
moins en moins.

Sixth-Graders Hit  
the Road 

by Benjiy Stevens, Emeline Ly, Julia Noel, 
6th graders and Kim Balkowski, English 
teacher, ORTEGA
 
For some students, starting sixth grade is 
terrifying. No longer the biggest on campus, 
some fear the enormous eighth-graders, 
who seem so at home in the hallways. The 
new metal lockers bang loudly and need to 
be locked. Classes could be anywhere! You 
move from room to room, from floor to floor, 
with every day a different array of activities.

And you don’t know all the faces! That girl 
with the shy smile? Is she new from France 
or just from the other primary campus? You 

try to remember. Was she on the fifth-
grade trip to San Diego?

At LFSF, these September terrors 
don’t last long. By the second week 
of school, all the sixth-graders board 
a bus bound for campgrounds near 
Santa Cruz. It’s good-bye to the 
locks and lockers, the busy schedule, 
looming eighth-graders. Hello to 
camper activities! Each student has 
a favorite. Julia Noel liked the hotly 
competitive hockey. Lea Vilna-Santos 
preferred the more Zen-like moments 
in archery. For Emeline Ly, it was 
starting a lanyard-weaving project. 
“Not so easy at the beginning,” she 
says, “but then it’s okay once it’s 
started.” Like school.

If you were to interview these sixth-
graders, you might think you were on 
assignment for Grubstreet. “Breakfast 
was okay,” begins Benjiy Stevens, 
hesitatingly, “but the pancakes were 
verrry fluffy.”  The way Benjiy lingers 
over that word, you’re not sure if fluffy 

is a good thing. Dinner? A debate 
ensues. “We had tacos for dinner.” 
“No, they were burritos.” “Tacos.”  

And how were the accommodations? 
“Well, we had elevated cabins in a 
wooded area.” Really? How elevated? 
Were you in tree houses? “No, but 
some were about ten feet off the 
ground.” “They were so cool!” “Built-
in bunk beds, all wood, and everyone 
had one light and two shelves.” Did 
you tell ghost stories? Did you stay up 
late? “A bit, but we were tired after the 
talent show and the exhausting hunt 
for sticks to make the s’mores.” “Yeah, 
it took like an hour to find enough 
sticks for everyone!”

And the talent show? This year’s acts? 
“Mark Verzhbinsky played harmonica. 
He was really good!” “Oh, and Nicolas 
Kryger-Nelson played guitar—a duet 
with Mr. Ligonie! They were so good!” 
“And I sang a Russian song,” said  
Julia Noel.

The bus ride home meant a return to 
the locks, lockers and busy schedules. 
But there’s a lot less fear about who 
the new teachers are. No one feels like 
a new kid anymore. The shy smiles all 
seem a little less shy.  

“Did you tell ghost stories? Did you 
stay up late? ”
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découvertes

Les CM2 
découvrent et « se 
découvrent » à San 
Diego  
par Julien Pinol,  
professeur de CM2 ASHBURY 

Depuis 2008, le Lycée Français de 
San Francisco permet aux élèves de 
CM2 de découvrir le littoral californien 
en passant une semaine sur une île,  
« Fiesta Island », à quelques pas de la 
ville de San Diego. Le centre d’accueil, 
Seacamp, est installé au bord de 
l’océan Pacifique dans la baie des  
« missionnaires ».
 
Les enseignants et animateurs du 
centre sont très professionnels et fun 
disent les élèves. Normal, quand on fait 
du boogie-board, du kayak, de la pêche 
à pied, de la plongée et que chaque jour, 
une activité aussi surprenante qu’une 
autre se déroule à chaque instant. En 
plus, apprendre sur les animaux marins 
en s’amusant ou en les touchant, 
voire parfois en les disséquant, c’est 
passionnant !
 
Puis, dans ce petit monde de 
découvertes et de rêve pour nos élèves, 

il y a aussi une aventure humaine ! 
Premier voyage sans les parents, cinq 
jours avec des camarades de classe 
dans la vie du quotidien qui deviennent 
plus que des camarades. Des amitiés se 
découvrent, se dévoilent, s’intensifient, 
le tout sous le regard passionné des 
enseignants qui profitent de ce séjour 
pour créer des liens privilégiés avec leurs 
élèves, ce qui facilite la vie de classe et 
inspire des souvenirs mémorables dans 
les esprits de chacun.
 
Finalement, « le camp de la mer, » 
Seacamp, offre à nos élèves un 
programme riche sur la biologie marine. 
Leurs professeurs mettent en relation 
les programmes de l’enseignement 
des sciences du programme français 
en s’adaptant avec le milieu local dans 
lequel nous vivons, ce qui est très 
important pour notre environnement et 
sa protection afin de former des citoyens 
riches de connaissances et conscients 
des risques liés aux changements de 
notre environnement.
 

Seacamp: 5th 
Graders Discover 
Themselves and the 
World Around Them 
in San Diego   
by Julien Pinol, 5th grade teacher, 
ASHBURY 

Since 2008, LFSF has invited fifth-
grade students to explore the California 
coastline by spending a week at 

Seacamp, a marine biology program, 
located on the coast of Mission Bay.
The teachers and instructors at 
Seacamp help students learn, while 
maintaining a great, fun atmosphere. 
The students stay very busy! It’s 
normal for different students to be 
boogie boarding, kayaking, fishing and 
diving all at the same time. It’s also a 
great opportunity for them to actively 
learn about animals through touching 
and playing with them—and even 
sometimes dissecting them!
 
This field trip also allows students to 
learn valuable life lessons. It’s often 
their first trip without their parents, 
and the five days they spend with their 
classmates lead to lasting friendships 
between all of them. Teachers are 
also able to form valuable bonds with 
students and start the year off with 
great memories.
 
At its core, Seacamp provides a 
great marine biology program. 
Supplementing the French curriculum, 
we follow with interactive lessons 
about our local environment. The 
program provides invaluable lessons 
to our students, teaching them how to 
be conscious and aware citizens in a 
constantly changing environment.
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Soirées anciens 
élèves 2013-2014 ! 
par Nathalie Hautavoine, Relations 
Anciens Elèves

Quelles soirées de retrouvailles pour les 
anciens élèves du Lycée Français de 
San Francisco. Pour commencer, une 
première avec la soirée pizza à Montréal, 
(merci à Valentin Ginies - promo 2010 - et 
Camille Chavigner - promo 2013 - pour 
leur aide). Un petit groupe s’est retrouvé 
dans une ambiance chaleureuse une 
semaine avant la soirée alumni de San 
Francisco. A San Francisco, les anciens 
élèves ont été accueillis par les élèves 
du lycée. Ils ont pu écouter la voix 
envoûtante de Zola Johnson (promo 
2014) et Mathieu Halter (promo 2015) 
jouer de la guitare. 

Ce fut une soirée très sympathique avec 
de très jeunes anciens élèves jusqu’à la 
promo 1977. Enfin, l’année scolaire s’est 
terminée avec la soirée à Paris où ce fut 
un plaisir de revoir des visages familiers 
mais aussi d’anciens proviseurs ou 
enseignants (du temps des sous-sols de 
l’église russe).

Merci à tous ceux qui ont participé, nous 
espérons vous retrouver nombreux aux 
prochaines soirées.

Ils sortent à peine de 
la fac 
Quelques anciens élèves de la promo 2010 
donnent de leurs nouvelles. Certains ont 
fait toute leur scolarité au LFSF, d’autres 
y ont été scolarisés en primaire ou sont 
arrivés dans le secondaire. Pourtant, tous 
vivent une histoire passionnante et le LFSF 
est fier de ses anciens élèves.

Anne-Sophie Bachs (promo 2010) 
scolarisée au LFSF du CP au CM2

Je garde de très bons souvenirs de 
mes cinq ans au Lycée Français de San 
Francisco. L’établissement, mes amis, le 
corps enseignant ont rendu cette aventure 
américaine inoubliable d’autant que c’est 
une grande partie de mon enfance et 
qu’en tant que telle cela laisse des traces 
et façonne les personnalités. D’ailleurs, 
grâce à eux, j’ai un attachement à cette 
ville que je n’ai eu avec aucune autre et 
j’espère pouvoir y retourner un jour.

Après des années à l’étranger, d’abord 
la Suède puis les Etats-Unis, mon retour 

en France a été difficile. Il a fallu que je 
m’adapte non seulement à une nouvelle vie 
familiale mais aussi à un nouveau système. 
C’est après la 2nde que j’ai décidé de 
quitter définitivement le système français 
dans lequel je n’arrivais pas à trouver 
du plaisir à étudier. Je suis alors partie à 
Montreux en Suisse pour fréquenter un 
Lycée international et passer avec succès 
mon Baccalauréat International.   

Passionnée de mode, j’ai choisi d’intégrer 
l’Université américaine de Paris. Après 
quatre années, j’ai obtenu un Bachelor 
en Global Communication, Integrated 
Marketing et une mineure en Journalisme.
Diplômée depuis trois mois, je suis partie 
vivre à Varsovie en Pologne avec mon ami 
où nous souhaitons monter une entreprise 
dans la maroquinerie.

Jean-Pierre Salendres (promo 2010) 
scolarisé au LFSF de la 1ère à la Terminale

New York City et mes quatre années à 
Columbia University ont été formidables. 
J’ai étudié les Sciences politiques, avec 
une spécialisation en Amérique latine et en 
Chine. Pendant ma troisième année, je suis 
parti dans le cadre du programme study 
abroad au Brésil, à Rio de Janeiro, pour 
étudier la langue portugaise pendant six 
mois, et aussi suivre des cours de politique 

Les anciens élèves
Paris Alumni reunion



FILINFO | FALL | AUTOMNE  2014
044 

Le
s 

An
ci

en
s 

| A
lu

m
ni

et d’économie. Rio est sans doute une 
des meilleures villes du monde, c’était 
un privilège d’être là pour le Carnaval et 
la Coupe des Confédérations FIFA !  

Maintenant je travaille à Sanford 
Heisler LLC, dans un cabinet d’avocats 
à Washington DC, où je viens 
d’emménager. Je travaille avec des 
avocats qui se consacrent à des procès 
Qui Tam, qui sont les cas de fraudes qui 
affectent le gouvernement américain. 
On travaille en particulier avec le 
Département de la Justice (DOJ) et des 
whistleblowers, ou dénonciateurs, qui 
ont des informations qui exposent des 
entreprises privées et nous permettent 
de déposer des plaintes. Je travaille 
aussi sur des plaintes de discrimination 
raciale et de discrimination entre les 
sexes. Mon rôle est celui d’un paralegal 
qui aide les avocats avec toutes 
les démarches nécessaires dans la 
réalisation des plaintes. Dans deux ans, 
j’espère aller en école de droit. 

Lucy Lavielle (promo 2010) scolarisée 
au LFSF de la 1ère à la Terminale

Ayant étudié à Concordia University, 
à Montréal, je suis diplômée depuis 
juin d’un Bachelor de Commerce 
en management des Ressources 
humaines.

Aujourd’hui, je suis à Kuala Lumpur 
en stage RH à la Malaysian French 
Chamber of Commerce (MFCCI) où 
je m’occupe principalement de placer 
des stagiaires et des VIE (Volontariat 
International en Entreprises) dans 
des entreprises françaises basées en 
Malaisie et de négocier divers contrats 
entre la Chambre et ces entreprises. 
Cela fait maintenant un mois que je suis 
sur place et je commence réellement 
à prendre mes repères même si le 
changement avec Montréal et San 
Francisco est assez radical ! La Malaisie 
est un pays incroyable, par sa culture 
qui mélange Malais, Indiens et Chinois, 
et par son dynamisme : la Malaisie s’est 
donné pour objectif de se compter parmi 
les nouveaux pays riches d’ici 2020 ! 

Dans six mois, après mon stage, je vais 
prendre le temps de découvrir le reste 
du sud-est de l’Asie et ensuite...? On 
verra ! 

Chloé Suberville (promo 2010) 
scolarisée au LFSF de la maternelle à la 
Terminale

Voilà un peu mes projets depuis que 
j’ai quitté le lycée. Je suis allée à McGill 
où j’ai terminé en décembre 2013 avec 
un Bachelor of Arts en International 
Development et une double mineure 
en Science politiques et en Sociologie. 
Pendant mes années à McGill, j’ai fait 
un voyage humanitaire en Haïti où j’ai 
travaillé dans une maison de transition 
pour des enfants ayant perdu contact 
avec leur famille, ou dont les familles ne 
pouvait plus s’occuper.

J’ai aussi fait un voyage au Nicaragua 
pour travailler avec une organisation de 
micro-financement. J’ai mis en place 
un programme de Micro-finance PLUS 
(+) où on a lié le micro-financement à 
l’éducation par le biais de workshops. 
À McGill, j’ai aidé à la création du 
McGill Mexican Student Association, 
une association dont j’étais présidente. 
Après ma graduation en décembre 
2013, j’ai passé quatre mois au Mexique 
où j’ai travaillé avec Rally Mexico pour 
aider à développer le programme du  
« Rally de la Santé ». J’ai aidé à la mise en 
place de donation de chaises roulantes, 
lunettes de vues, appareils auditifs, 
etc. dont 30 000 personnes de l’état de 
Guanajuato vivant dans des endroits 
où l’accès aux services de santé est 
très limité ont pu bénéficier. J’ai aidé 
à la mise en place de cent opérations 
chirurgicales pour les gens qui ont très 
peu accès aux services médicaux.

Aujourd’hui, je suis à Orangeburg, en 
Caroline du Sud avec le programme 
Teach for America. C’est un programme 
qui envoie de jeunes adultes récemment 
sortis de l’université, dans des high-
need schools, afin de pouvoir mettre 
des idées fraiches et nouvelles dans 
un système éducatif qui est parfois 
défaillant. Je suis professeur d’espagnol, 

j’ai 110 élèves et je travaille dans une 
école défavorisée où nous n’avons pas 
accès à beaucoup de ressources de 
l’état car malheureusement les petites 
villes rurales comme Orangeburg sont 
souvent oubliées. C’est assez intéressant 
de pouvoir vivre le côté américain de 
l’éducation si directement. C’est un 
travail extrêmement difficile parce que je 
me rends compte que beaucoup de mes 
élèves ont été victimes d’un système 
qui les a toujours laissé tout faire, sans 
aucune conséquence, et maintenant ils 
se retrouvent à 17 ans, certains 18 ans, 
pas du tout prêts pour ce qui les attend. 
Je serai ici pour les prochaines deux 
années, en espérant pouvoir poursuivre 
un master en International education 
policy en 2016.

ALUMNI 
Reunions

Retrouvailles
Annuelles

7 novembre

15 maiPARIS FRANCISCO
SAN

MONTRÉAL

3 juillet

Paris Alumni reunion
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2013-2014 Alumni 
events!
by Nathalie Hautavoine, Institutional 
Advancement Associate – Alumni 
Relations

What great reunion events for the alumni 
of Lycée Français de San Francisco! 
To get things started, in May there was 
a pizza night in Montreal (thank you 
to Valentin Ginies [class of 2010] and 
Camille Chavigner [class of 2013] for their 
help). One week before the alumni event 
in San Francisco in July, a small, friendly 
group gathered and were welcomed by 
LFSF high school students. They heard 
the enchanting voice of Zola Johnson 
(class of 2014) and Mathieu Halter (class 
of 2015), who played background music 
on the guitar. 

It was a very nice evening, which brought 
together young alumni and others, from 
all the way back to the class of 1977. 
Finally, the school year ended with the 
alumni event in Paris, where it was a 
pleasure to see familiar faces again, 
as well as a former principal or teacher 
(dating back to LFSF’s time in the Russian 
church basement).

Thanks to everyone who participated, we 
hope to see many of you at future alumni 
events.

Barely out of college 
Here’s news from alumni of the class of 
2010. Some were at LFSF for their entire 
school career, others from primary school 
or arrived during high school. Yet all are 
living exciting lives, and the LFSF is proud 
of its alumni.
 
Anne-Sophie Bachs (class of 2010), 
LFSF from 1st grade to 5th grade

I have very fond memories of my five 
years at the Lycée Français de San 
Francisco. The school, my friends and 
the faculty made this American adventure 
unforgettable, especially as it was a big 
part of my childhood, so it left a trace and 
shaped my personality. Plus, thanks to 
LFSF, I have a bigger commitment to San 
Francisco than any other city and I hope 
to return one day.

After years abroad, first in Sweden and 
then in the United States, my return to 
France was difficult. Not only did I have 
to adapt to a new family life, but also to a 
new system. After the tenth grade,  
 

I decided to finally leave the French 
system, where I could not find pleasure 
in studying. I then left for Montreux, in 
Switzerland, to attend an International 
High School and successfully pass my 
International Baccalaureate.

Because of my passion for fashion, I 
chose to attend l’Université Américaine 
of Paris (American University of Paris). 
After four years I got a BA in global 
communications and integrated 
marketing, and a minor in journalism. 
After graduating three months ago, I 
moved to Warsaw, Poland, with my 
boyfriend where we want to start a 
business in leather goods.
 
 
Jean-Pierre Salendres (class of 2010), 
LFSF from 11th to 12th grade

New York City and my four years at 
Columbia University have been fabulous. 
I studied political science, with a 
specialization in Latin America and China. 
During my third year I studied abroad 
in Rio de Janeiro, Brazil, to study the 
Portuguese language for six months, 
and also to take courses in politics and 
economics. Rio is without doubt one 
of the best cities in the world. It was a 
privilege to be there for the Carnival and 
the FIFA Confederations Cup!

San Francisco Alumni reunion
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Now I work at Sanford Heisler, LLP, a law 
firm in Washington, D.C., where I just 
moved. I work with lawyers assigned to 
qui tam trials, which are cases of fraud 
affecting the American government. We 
work particularly with the Department of 
Justice (DOJ) and whistleblowers who 
have received information from private 
companies, allowing us to file complaints. 
I also work on racial discrimination and 
gender discrimination cases. I act as 
the paralegal, who helps lawyers with all 
the necessary steps in filing complaints. 
In two years I am hoping to go to law 
school.
 
Lucy Lavielle (class of 2010), LFSF from 
11th to 12th grade

After studying at Concordia University 
in Montreal, I graduated in June with a 
bachelor’s degree in business in human 
resources management. Now I am in 
Kuala Lumpur, doing an HR internship 
at the Malaysian French Chamber of 
Commerce (MFCCI), where I work mainly 
to place interns and VIE (International 
Volunteer Program) in French companies 
based in Malaysia, and negotiate various 
contracts between the Chamber and 
these companies. It’s been a month since 
I arrived and I have really begun to feel 
more comfortable, even if the change 
from Montreal and San Francisco is quite 
drastic! Malaysia is an amazing country, 
it is a blend of Malay, Indian and Chinese 
cultures, and thanks to its dynamism, 
Malaysia has set a target to be among the 
new rich countries by 2020!

In six months, after my internship is over, I 
will take time to discover the rest of South 
East Asia and then...? We’ll see!
 
Chloé Suberville (class of 2010), LFSF 
from Pre-K to 12th grade

Here’s a list of some of my projects since I 
left the Lycée: I went to McGill University, 
where I graduated in December 2013 with 
a bachelor’s in international development 
and a double minor in sociology and 
political science. During my years at 
McGill, I made a humanitarian trip to Haiti, 
where I worked in a transition house for 

children who have lost contact with their 
families or whose families could no longer 
care for them.

I also made a trip to Nicaragua to work 
with a micro-financing organization. I set 
up a “Micro-finance PLUS (+)’ program 
where we linked the micro-financing to 
education through workshops. “At McGill 
I helped create the ‘McGill Mexican 
Students Association,’ of which I was 
the president. After my graduation in 
December 2013, I spent four months in 
Mexico, where I worked with Rally Mexico 
to help develop the ‘Rally for Health‘ 
program. I helped set up donations of 
wheelchairs, vision eyeglasses, hearing 
aids, etc., to benefit 30,000 people in 
the state of Guanajuato who are living in 
places where access to health services is 
very limited. I helped set up 100 surgeries 
for people who have little access to 
medical services.

Today I am in Orangeburg, South 
Carolina, with the Teach for America 
program. It sends recent university 
graduates to ‘high-need’ schools, 
to introduce fresh new ideas into an 
educational system that is sometimes 
faulty. I am a Spanish teacher; I have 110 
students and I work in a disadvantaged 
school where we do not have access 
to many state resources because, 
unfortunately, small rural towns like 
Orangeburg are often forgotten. It’s quite 
interesting to live the American side of 
education so directly. This is an extremely 
difficult job because many of my students 
have been victims of a system that has 
always let them do whatever they want, 
without any consequences, and now they 
find themselves at age 17 and 18, not 
ready for what awaits them. I will be here 
for the next two years, hoping to pursue a 
master’s in international education policy 
in 2016.

Anne-Sophie 
Bachs

Jean-Pierre
Salendres

Chloé
Suberville

Lucy 
Lavielle
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Entretien avec 
Frédéric Patto 
Directeur Théâtre Lycée Français 
par Samantha Vandersteen

Comment ce premier Festival de 
théâtre français de San Francisco 
est-il né ?
En fait, plusieurs artistes devaient 
venir à la même période : Patrick 
Timsit et Thierry Lhermitte avec leur 
pièce Inconnu à cette adresse ainsi 
que Clémentine Célarié avec Dans la 
peau d’un noir venaient à quelques 
jours d’intervalle au TLF, Théâtre du 
Lycée Français. En outre, D-Boussole, 
la compagnie dont je suis metteur 
en scène, montait les Pas Perdus de 
Denise Bonal et les élèves de l’option 
présentaient leur travail dans la foulée. 
L’occasion se présentait enfin de réunir 
tous ces événements dans un même 
fascicule.
 
En somme, tout le travail qui avait été 
fourni en amont au théâtre au Lycée 
Français de San Francisco conduisait à 
la création d’un festival, sans compter 
que depuis quelques années, ce lieu 
est devenu l’un des points culturels 
français de la Baie. Nous sommes 
souvent associés à deux belles entités 
nord-américaines très ancrées dans la 
culture française : le théâtre du Lycée 
Français de Los Angeles ainsi que 
l’Alliance Française de New York. Le 
TLF acquiert ainsi une belle visibilité. 
Les services du développement ont 
été sensibles à l’argument et m’ont 
immédiatement épaulé. Nous avons 
trouvé des sponsors pour l’événement. 
Ce fut une belle réussite.
 
Puisque l’on parle de réussite, quel 
est le bilan de ce premier Festival ?
C’est extrêmement positif. Les 
spectacles ont affiché complet deux 
soirs de suite pour Patrick Timsit et 
Thierry Lhermitte avec Inconnu à cette 
adresse et pour Dans la peau d’un noir 
avec Clémentine Célarié. Quant aux 
productions du Lycée Français, elles ont 
touché des spectateurs qui ne venaient 
jusqu’ici jamais à nos représentations 

et qui nous ont découverts avec plaisir 
et surprise. J’ai reçu énormément 
d’emails après l’événement, les gens 
étaient ravis et vraiment en demande.
 
De plus, le Festival s’est auto-financé, 
à 65% par la vente des billets et à 
35% par l’apport des sponsors. Il reste 
5000 dollars de bénéfices que nous 
comptons ajouter au fundraising qui 
sera organisé cette année pour investir 
dans la salle qui a besoin de nouveaux 
équipements. L’idée est d’augmenter 
le potentiel de cette très belle salle, 
notamment en misant sur l’acoustique, 
ce qui permettrait de faire venir 
également des groupes de musique. 
Les artistes qui sont venus ont tous 
trouvé notre salle vraiment très bien, 
elle mérite que nous nous y attardions 
pour la rendre encore mieux.
 
Quelle a été la réaction des artistes 
après leur performance au TLF ?
Tous ont vraiment été enchantés de 
l’accueil qu’ils ont reçu ici, la salle, 
l’équipe du Lycée, les spectateurs. Ils 
sont retournés en France avec un bout 
de San Francisco dans leur cœur et cet 
accueil n’y est pas étranger. A tel point 
que désormais lorsque je contacte un 
artiste, celui-ci se renseigne auprès de 
ceux qui sont déjà venus et le bouche-
à-oreille fait désormais ses preuves. 
 
Quels sont les projets de l’année ?
Il y aura un fundraising pour rééquiper 
le TLF, l’équipe théâtre du Lycée va 
continuer son travail auprès des élèves 
de l’école, avec Gregory Galin pour 
les activités extra-scolaires et auprès 
des enseignants sur les trois campus, 
et avec l’option Théâtre. Celle-ci est 
un tel succès que nous accueillons 
une nouvelle venue dans l’équipe : 
Delphine Liénard, qui enseignera en 
1ère. Jacques Ligonie travaillera quant 
à lui avec les Terminales et je serai en 
charge des Secondes.
 
Nous nous rendrons cette année 
encore au Festival de théâtre du Lycée 
Français à New York qui chaque année 
regroupe et met en compétition des 
pièces écrites et jouées par les élèves 
de Lycées français dans le Monde, 

et dans lequel notre Lycée a reçu les 
honneurs du jury à de nombreuses 
reprises. C’est un rendez-vous important 
pour nous.

Nous avons déjà établi une belle 
programmation pour cette fin d’année, 
avec la venue de Francis Perrin et sa 
pièce Molière malgré moi produite par 
le French Theatrical Foundation. La 
D-Boussole a proposé deux nouvelles 
représentations des Pas Perdus de Denise 
Bonal. Nous avons accueilli également le 
Stanford Repertory Theater, avec lequel 
nous entretenons désormais une relation 
privilégiée, pour leur pièce Oh les beaux 
jours ! de Samuel Becket, et enfin nous 
finirons l’année avec la projection en 
avant-première, en présence de son 
réalisateur, d’un très beau documentaire 
libanais sur le thème de l’exil, Héritages.
 
La venue de ces artistes, fait notable, 
donne lieu à échanges, discussions et 
même une Masterclass avec les élèves de 
l’option.
 
Une belle fin d’année 2014 qui augure 
d’un bon cru 2015 et d’une remarquable 
deuxième édition du Festival de théâtre 
français de San Francisco. Affaire à 
suivre…

Frédéric PattoThierry Lhermitte Patrick Timsit

www.theatrelfsf.com
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Interview with 
Frédéric Patto
Director, Théâtre Lycée Français
by Samantha Vandersteen

What was the catalyst for LFSF’s 
first annual Theater Festival?
To begin with, there were a few 
actors who happened to be visiting 
San Francisco to present their work 
at the same time. Patrick Timsit 
and Thierry L’hermitte were already 
scheduled to perform Inconnu à cette 
adresse (Address Unknown), as well 
as Clementine Celarie’s Dans la peau 
d’un noir (Black Like Me), for a few 
dates at Theater Lycée Français. In 
addition to my work at LFSF, I direct 
for a small theater company called 
D-Boussole, which was working on 
a presentation of Denise Bonal’s Les 
Pas Perdus (In Transit), and the LFSF 
theater students were working on their 
own interpretation of this project. It all 
came together at the same time, and 
presented the perfect opportunity for 
LFSF’s first annual Theater Festival.

All of the hard work and dedication 
from members of LFSF’s theater 
team has not only led to the creation 
of the festival, but, over the years, 
has created a new space for French 
culture in the Bay Area. TLF has 
earned visibility and respect within the 
national French community, and has 
risen the ranks to join other venerated 
institutions, such as the Theater of 
the Lycée Français de Los Angeles 
and that of the Alliance Française 
de New York. We were lucky to have 
the partnership of the Advancement 
Department who were happy to help 
us find sponsors for the event. It was 
a great success.

How was the event received? What 
were your reactions?
It was extremely positive. Both 
productions, Address Unknown 
and Black Like Me presented two 
showings of their performances. 
We were also delighted to find 
that, because the festival attracted 

a much larger audience to TLF, 
we saw many new faces at our 
theater student’s productions as 
well. I received countless emails 
of encouragement and reactions 
were nothing but positive across 
the board. And the event financed 
itself—65% by ticket sales and 35% 
by sponsors. At the end, we were able 
to reinvest $5,000 toward equipment 
improvements of the theater itself. 
Through this kind of fundraising, we 
would love to expand the potential 
of the theater, by improving the 
acoustics with the ultimate goal of 
inviting musical acts to perform. 
The actors themselves were very 
pleased with the accommodations 
and we’re hoping to improve the 
facilities out of commitment to both 
our own community, as well as to the 
performers.

How did the performers feel about 
their experience at TLF?
They were thrilled at the welcome 
they received, the theater itself, the 
LFSF team, as well as the audience. 
They returned to France with fond 
memories of San Francisco, an 
experience shared by many others 
who have visited our facilities. We 
are beginning to gain recognition 
internationally through word of 
mouth, and I’m always surprised and 
delighted at the amount of actors who 
already know our reputation. 

What does this year’s schedule 
have to offer?
We will begin fundraising for 
improvements to TLF, and the 
students will continue their hard work 
in a few different areas. This year, 
Gregory Galin will continue teaching 
classes for AES, as well as occasional 
secondary classes, and offer aid to 
teachers on all three campuses. This 
year, we are pleased to announce a 
new member of our team: Delphine 
Lienard, who will be teaching 
eleventh-grade theater classes. 
Additionally, we have Jacques Ligonie 
working with twelfth graders, and I will 
continue work with the tenth graders  
this year.

Patrick Timsit

www.theatrelfsf.com

Clémentine Célarié

We will also be attending Lycée Français 
de New York’s Theater Festival, a 
very important international event that 
challenges theater groups from French 
schools around the world to compete on 
the stage. Competitors are judged on their 
ability to write and act out original plays. 
In the past, LFSF has repeatedly received 
honors at this competition.

We already have a great program in 
place for the end of the year, starting 
with a visit from Francis Perrin, who will 
be performing his play Molière malgré 
moi (Molière in Spite of Myself), produced 
by the French Theatrical Foundation. La 
D-Boussole will also be performing two 
new representations of In-Transit by Denis 
Bonal. This year we are excited to welcome 
the Stanford Repertory Theater, who will be 
performing Samuel Beckett’s Oh les beaux 
jours (Happy Days). Last but not least, we 
welcome the visit of film director Philippe 
Aractingi, who will present his beautiful 
documentary Héritages, a film that focuses 
on the theme of exile.

We are privileged to have such an extensive 
artist-in-residence program, one that 
sparks discussions and exchanges, as well 
as provides material for a Masters Class to 
students who choose the theater option. 
May our robust program for the end of the 
year leave our community members with a 
feeling of promise for more success in the 
New Year, and may we await the advent of 
LFSF’s second annual Theater Festival with 
anticipation!
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Jeudi, 4 Décembre 2014 à 20h00

HÉRITAGES (MIRATH)
2014-LEBANNO
 
Un film réalisé par Philippe Aractingi, écrit par Diane et 
Philippe Aractingi
Durée: 96 minutes

Philippe Aractingi offre une vision personnelle de sa vie 
familiale vue de l’intérieur du Liban déchiré par la guerre 
mais aussi de l’extérieur.

Décembre 2014

LFSF Theater Program | 2014

December 2014

Thursday, December 4th 2014 at 08:00PM

HÉRITAGES (MIRATH)
2014, Lebanon

A movie directed by Philippe Aractingi, written by 
Diane and Philippe Aractingi
Length: 96 minutes

Philippe Aractingi offers a deeply personal take on his 
family’s experiences in and out of war-torn Lebanon.

www.theatrelfsf.com
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Un message 
d’Elizabeth Chaponot
Chères familles du LFSF,

2013-2014 était ma première année 
au Lycée Français de San Francisco. 
Faire connaissance avec cette vibrante 
communauté, découvrir le monde 
d’opportunités qu’est le LFSF, a été, je 
dois dire, une expérience enivrante. Être 
partie prenante d’un système éducatif qui 
permet aux élèves de devenir de jeunes 
adultes bilingues et biculturels armés pour 
les challenges de demain est un grand 
privilège.

Je me sens particulièrement chanceuse 
d’avoir rejoint l’organisation à un moment 
si prometteur : un nouveau campus, le 
développement d’un plan stratégique, de 
nombreux projets passionnants qui vont 
faire avancer et progresser l’institution 
dans une direction positive.

Ce qui est particulièrement encourageant 
et réconfortant c’est de constater le 
dévouement de nos familles et le soutien 
au Lycée dont elles font quotidiennement 
preuve. Parents faisant visiter les campus 
aux familles potentielles, bénévoles 
infatigables au service d’un Gala 
exceptionnel, individus dynamiques 
assistant l’administration et les professeurs 
lors des évènements spéciaux sur les 
campus. Tout ceci contribue à créer une 

expérience LFSF tout à fait spéciale, de 
même que le soutien des familles, aussi 
bien en temps qu’en dons, ajoute comme 
aime dire Eric Frugé : « du chocolat dans 
nos croissants » et apporte à l’école le 
coup de pouce additionnel nécessaire qui 
lui permet d’aller plus loin.

2013-2014 fut une année exceptionnelle 
pour le développement du LFSF. La 
participation des parents au bénévolat et 
le soutien aux initiatives de développement 
furent particulièrement élevés. Deux des 
exemples les plus frappants en sont la 
campagne de levée de fonds organisée 
par les parents pour un nouvelle aire de jeu 
à Sausalito, et le dîner « Common Core » 
qui a généré des fonds pour la formation 
professionnelle continue. Ces exemples 
constituent pour tous un encouragement 
pour le futur. 

Je vois de nombreuses choses 
intéressantes se profiler à l’horizon pour les 
mois à venir : coopération avec les parents, 
professeurs et architectes sur les plans de 
jardin vert pour tous les campus, plans pour 
l’amélioration du terrain de jeu d’Ashbury, 
projet en cours pour le plan stratégique 
nécessaire à Ortega pour accommoder les 
nouvelles générations arrivant au collège 
et lycée en provenance de nos campus 
et d’ailleurs – tout ceci et bien davantage 
encore.

Votre générosité et votre enthousiasme 
sont contagieux, qui ouvrent des portes 

et créent de nouvelles opportunités pour 
les élèves du LFSF. Laissez- moi vous 
remercier ici de votre constant soutien. 
Veuillez prendre une minute pour feuilleter 
ces pages, en partager les succès et 
vous rendre compte par vous-mêmes de 
l’importance capitale de votre participation ! 

A foreword from 
Elizabeth Chaponot
Dear LFSF Families,
 
2013-14 was my first year at the Lycée 
Français.  Getting to know this vibrant 
community, discovering the world of 
opportunities that is the LFSF, I have to 
say has been quite a treat.  Being part of 
an educational system that leads students 
to being bi-lingual, bi-cultural young adults 
armed for the challenges of tomorrow is a 
privilege.  

I feel particularly fortunate to be joining 
the organization at such an exciting time: 
a new campus, the development of a 
strategic plan, so many exciting projects 
that will help keep the organization moving 
and evolving in a positive direction.   
What is particularly encouraging and 
heartwarming is to witness the dedication 
of our families and the support they show 
the school on daily basis.  Parents giving 

rapport annuel |
annual report
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campus tours to prospective families, 
tireless volunteers putting on an amazing 
and exciting gala, dynamic individuals 
helping staff and teachers during special 
events on campus.  These things make 
the LFSF experience that much more 
special and family support, both in time 
and financial resources provide, as Eric 
Frugé likes to say, the “chocolate in our 
croissant” and gives the school the extra 
push it needs to go the extra mile.

In 2013-14 was a banner year for 
development at the LFSF.  Overall the 
participation of parents as volunteers and 
commitment to development initiatives 
was particularly rich.  Two great examples 
were the successful parent-led fundraising 

campaign for a new playground in 
Sausalito and the multi-campus Common 
Core dinner project that boosted funds 
for continuing education dollars. These 
examples are an encouragement to all of  
us as we look ahead. 

I see many exciting things for the coming 
months: working with parents, teachers, 
and architects on green garden plans 
for each campus, Ashbury plans for 
playground upgrades, ongoing work 
for the master plan to help Ortega grow 
to accommodate the generation of 
youngsters who will be matriculating  
from our campuses and elsewhere into 
middle and high school – all this and so 
much more.

 
Your generosity and enthusiasm are 
contagious, opening doors and creating 
new opportunities for LFSF students. 
Let me extend a very warm thank you 
for your ongoing support. Please take a 
minute go through these pages and share 
in the many successes and see just how 
important your participation is!

Elizabeth Chaponot, Ph.D.
Chef d’Administration |
Chief Administrative Officer

Rapport du Directeur 
du Développement  
Chaque expression de générosité que nous 
faisons dans la vie, petite ou grande, affecte 
quelqu’un. Au LFSF  chaque donation 
impacte ainsi un enfant. Chaque donateur 
contribue à la création d’opportunités, 
découvertes et enseignements  inédits.

2013-2014 fut une année remarquable 
quant au généreux soutien prodigué au 
LFSF.  Une telle générosité en dit long   
sur l‘engagement, le soutien et l’implication 
dont font preuve les donateurs et parents 
bénévoles dans l’aide procurée aux 
élèves et à l’administration pour les levées  
de fonds.

Dr Seuss, le célèbre auteur pour enfants, 
écrivit un jour : « À moins que quelqu’un 
ne s’en préoccupe énormément, rien ne 
va s’améliorer. C’est ainsi ».  En faisant 
un don au niveau qui vous convenait, 
vous avez prouvé votre implication. 
Chaque don est important qui permet de 
maintenir et renforcer un environnement 
éducatif innovant au LFSF, de ceux qui 
stimulent la curiosité, l’intellect et la 
maturité émotionnelle des élèves.  Je vous 
encourage à lire le rapport annuel 2013-

2014 pour voir  dans quelle mesure les 
comptes rendus, noms et chiffres illustrent 
de manière édifiante l’engagement de notre 
merveilleuse communauté LFSF.

Merci de votre générosité, merci de votre 
« préoccupation », merci d’aider à élever 
notre école et nos élèves vers de plus 
hautes réalisations.

Advancement 
Director’s Report
Every gift of generosity we make in life, 
great or small, matters to someone. 
LFSF every gift has an impact upon a 
child. Every donor helps open doors of 
opportunity, discovery and learning for 
students. 

2013-14 was a remarkable year of 
generous support for the Lycée Français 
de San Francisco. Such generosity speaks 
volumes about the involvement, advocacy 
and commitment donors and parent 
volunteers offer to LFSF students and staff 
in helping raise those funds.  

Dr. Seuss, the celebrated author of 
children’s books, once wrote: “Unless 
someone like you cares a whole awful 
lot, nothing is going to get better. It’s 
not.” By simply giving at a level with 
which you were comfortable, you showed 
you care a lot. Every gift mattered, 
helping to strengthen an innovative 
learning environment at the LFSF, one 
that stimulated the curiosity, intellect, 
and emotional growth of its students. I 
encourage you to read the 2013-14 Annual 
Report to see how much! The reports, 
names and numbers portray a compelling 
story of engagement on the part of our 
wonderful LFSF community. 

Thank you for your generosity, thank 
you for caring, thank you for helping lift 
our school and our students to higher 
achievement. 

Eric Frugé, Ph.D.
Directeur du Développement |
Director of Institutional Advancement
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Operating Expenses
Fiscal Year 2013/2014

Salaries & Related Expenses
AEFE Participation Fee
Plant Operation
General & Administration
Instructional Expenses
Scholarship

 60.5%
5.4%

15.6%
7.1%
8.7%
2.7%

Net Fundraising
Students Services
Subsidies
Others
Net Tuition and Fees

Sources of Income
Fiscal Year 2013/2014

 2.9%
5.1%
0.1%
3.7%

88.2%

Board of Directors 2013 - 2014

   Elected parents
BARAHONA-VENTURA, Sylvia 
Vice-President   | 2011 – 2014
BELLEMIN, Jean-Marc  | 2013 – 2016
DIVOL, Roxane |  2012 – 2015
FELL, Alexandra 
Secretary |  2012 –  2014
HAMKER, Isabelle 
Vice-President  | 2012 – 2015
KOSLOW, Andrew |  2011 –  2014
MAURER, Andrew 
Treasurer  | 2012 – 2015
 

 Appointed members
DETOC, Laurent | 2012 – 2015
GRUWELL, Chris  
Vice Président  | 2009 – 2015
HOEFLIGER, Christine  | 2014 – 2017
PICASSO, Charles  
Président  2014 – 2017
ZAMBRANO, Catherine  2013 – 2016

Elected staff
LEMÂITRE, Nadine |  2013 – 2014
PATTO, Frédéric  | 2013 – 2014

 

  Ex-officio members
SERMAN, Romain |  General Consul of 
France  
RE, Stéphane |  Cultural Attaché   
LEHUCHER, Bernard |  Chief of Chancellery
  ROSSANO, Marc  | Head of school
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Annual Fund  
2013-2014
*Gift matched by companies

AMBASSADORS CLUB
Founders $10,000+
Anonymous
Roger & Sloan Barnett
John & Kamilla Hurley

La Pérouse $5,000+
Charles-Henri & Isabelle Hamker*

Patron $2,500 +
Jeffrey & Nathalie Forgan
Harry N. How III &  Jennifer Ruddock How
Pierre-Anthony Lemieux & Julia Cutler
Calais B. Preimesberger
Noellette Tangtrongsakdi-Falkow
Francois & Amy Thery  

Leadership $1,500+
Anonymous (3)
Donald Aingworth &  Jennifer Bishop
B. Arlander Foundation 
Daniel & Valerie Arrechea
Daniel Barahona & Sylvia Ventura
David Bernal & Charlotte Gerstner Bernal
Tony Canini & Isa Howard
Jacques Conand & Helene Masquelier
Samuel & Alexandra Fell
Marc Fortin & Gretchen Ramos
Michael Garganese & Liz Trujillo Forero
Giorgio Ghersi & Paola Guglielmoni
Nalin Gupta & Heather Fullerton
Mike & Nikki Haftl
Rob & Teresa Hart
Jean & Christine Hoefliger
William Holtzman & Anne Marie Bourcier
Graham & Kristin Jenkin
Dr. Chandra Alexandre & Mr. Murray
Christophe & Anne Boterff
Geraldine Le Meur
Wolfgang & Bridgid Mathurin*
Aras & Kristina Mattis
James & Sandra McGrath
Garry McGuire & Nathalie Delrue-McGuire
Erick Moreau
Patrick & Angela O’Donnell
Charles & Isabelle Picasso
Pudji  & Guillaume Poncin*
James & Huyen Ratner
Emmanuel Roubinowitz & Sutiawati Hokiarto
Damien & Sophie Saint-Macary*
Bruno Thuillier & Fabienne Thuillier Ganachaud
Jan & Junko Top
Drs. Steve & Ruby Vitcov

INDIVIDUALS
Benefactor $500+
Anonymous (3)
Ricardo & Catherine Abecassis

Younes & Debra Achkire*
Anton Andryeyev &. Bonnie Rhee
Paul Antaki & Ursula Cateriano*
Simon Aspinall & Maryann Madayag
Sean M. Baity
Peggy Duvette & Oz Basarir  
Dana Beard*
Roberta Bisson-Christy
Kenneth B. & Karlene J. Bley
Kevin & Virginia Boyer
Judith Brass
Robert & Aruna Busacca
François & Maria Chadwick
Marc & Alison Chambers
Guido D’Amico 
Sarah & Olivier Delerm
Laurent & Roxane Divol*
Daniel & Pam Dodgen
Ben & Lorraine Freeland
Eric Fruge
Patrice & Lisa Gautier
Timothy Getz & Genevieve L’Heureux
Arno & Ariana Ghelfi
Paul & Patricia Goodberg
Wayne Goodrich
Daniel Guillory & Sue Kwon
Hunter & Shelby Hindman
Noah Kadner & Monica Reina-Kadner
Simon Khalaf & Jihane Khawam Khalaf
Andrew Koslow & Amy Ratner
Lawrence Kung & Pauline Cheung
Ludovic & Christina Lacourte
Frederic & Elizabeth Laluyaux
Thierry & Katia Lehartel
Sean & Danielle Lehman
Claude Manoit & Farzaneh Sajadi*
Andrew & Olga Maurer
Yves & Hilary Metraux
Jason Much & Daniele Rottkamp
Jean-Francois & Karine Mule
Michael Nelson & Safia Kryger Nelson
David & Karen Nuban
Xavier & Erama Oustalniol
John & Ellen Parsons
Yannick Pellet & Yailyn Casenabe Cambe Reyes
Yves Perrenoud & Stacey Frank
Thierry & Corinne Regnier
Jean P. Roux & Suzanne S. Roux
Karen & Stéphane Saux
Emmanuel & Greta Schnetzler
Stephen  Shidler & Bruna Lamy Shidler
Nick Simpson
Michael & Elizabeth Stevens
Didier Stora
Razvan & Lisa Surdulescu*
Mark & Tamsin Vantress*
Antoine Villata & Sophie Hervet
John Williamson & Sharon Smith

Sponsor $250+
Anonymous*
George & Colette Akiki
Demurjian family
Altomare family
Robert Baker & Mona Delank Baker

Baumbach family
Pierre & Denise Bee
Mr. & Mrs. Bellemin
Cedric & Helen Bermond
Gilbert Bouzeid & Rima Ghannam
Marcelo Camperi & Alexandra Amati-Camperi
Eric & Isabelle Carman
Elizabeth Chaponot
Julian Chu & Helen Wan*
Daniel & Nathalie Costello
Bruno & Laurence Delahaye
Jean-Bernard & Delphine Duler
Celestin & Virginie Escanez
Robin Gladstone & Deborah Quick
Vinson Hua & Helen Wu Hua
Christian & Christie Iribarren*
Michael & Alexandra Jenkins
David & Stacie Johnson
Laurent & Chantal Jumelle
Arlen & Stephanie Kassighian
Steve Krognes
Andre & Jennifer Larzul
Marcos & Ilene Lederman*
Frederic Lequient & Suzanne Fortin*
Renaud Lhomme & Christina Schmidhofer
Michael & Melissa   Luciano
Marie-Elise & Robert Lyman
Brian & Nathalie  Lynch
Charles & Helene Martel
Brett Meyer & Michelle Harrow
Nicholas & Jessica Mussallem
Sheethal & Raquel Nayak*
David & Carole Neilson
Blaise Novakovic & Sonal Patel-Novakovic
Pablo Otin & Maria del Puy Ayerra
Poulad & Jaleh Partovi
Yvon & Martine Pastol
Jack & Meryl Peurach
Christian Renninger & Helena Beckmann
Michael Riley
Ludovic & Celine Robert
Alexandre Robin & Julie Poucet
Adeline Ropion
Stephane & Kelli Santini
Mr. Otto Schreier & Dr. Patricia Webb
Denis Simonin & Katia Lefrie
Wences Sobrevilla & Griselda Herrera
Misha Weidman & Nina Taft
Olivier & Vanessa Wellmann
Kevin Whitelaw & Moira McDonald
Saul & Catherine Zambrano

Donor $100+
Anonymous (3)
Philippe Anav & Elizabete Maria Tavares
Jolita L. Arzbaecher
Eric Barkus & Michelle Cunningham*
Lynn Bell
Ken Berman & Cecile Alduy
Warner Berry & Christine Berry-Locard
Rahima Broderick
Jonathan Bruck &  Cristel de Rouvray
David & Anna Capelle*
Hallie (Class of 1989) & Greg Cavallo
Sylvain & Eve Chambon

continued next page
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Susan Coleman
Andrew & Anabelle Guillory
Nathalie Hautavoine
Elise Heer
David Heer
Dylan & Sophie Henry
Dr. Brent Holtz & Ms. Natalie Saldou-Holtz
Jean-Francois & Nancy Houdre
Matt Kramer & Coco Auerswald
Wolfgang & Josiane Kristensen
Isabelle Leforestier
Tac & Amanda Leung
Nicolas L’Heureux & Nathalie Dusserre
Stephen & Naomi Lochner
Alec Makdessian & Susan Olsen
Matthew McCarthy & Kendra Frisbie
Nicolas Meuleau &Talia Fellah Meuleau
Stephane & Laure Negri
Cindi  & Loic Nicolas
Naoki Nitta
Jose & Virginie Nunez Silva
Olivier Renaut & Marina Vendrell-Renaut
Yosef Peretz & Mardah Chami
Daniel Pifko & Carolyn Malestic
Daniel & Teresa Solomon
Peter Stevens & Elizabeth Davies
Joseph Tato & Robyn Sembenini*
Benjamin & Pauline Vallat
Paul Vantress
Alyosha & Moya Verzhbinsky
Chet Wiener
Chris & Kathryn Wine

Participant - up to $99
Anonymous
Jeff Birkenseer
Christopher & Denise Dittmer
Philippe Fossier & Patty Kong
Jason & Shawna Fox
Michel & Rima Gannage

James & Christina Hazard
Nadine Le Maître
Frederic Patto
Jeff Rogers & Katia Roma- Rogers
Olivier Veyrac & Alexandra Beikzadeh
Nicola Zahorski

Faculty & Staff
Veronique Baumbach
Sylvain & Eve Chambon
Elizabeth Chaponot
Nathalie Costello
Delphine Duler
Shawna Fox
Eric Fruge
Nathalie Hautavoine
Sophie Hervet
Jennifer Larzul
Nadine Le Maître
Isabelle Leforestier
Carole Neilson
Virginie Nunez Silva
Frederic Patto
Wences Sobrevilla 
Nicola Zahorski

Alumni - Parents Of Alumni & Grandparents
Philippe Anav & Elizabete Maria Tavares
Jolita L. Arzbaecher
Kenneth B. & Karlene J. Bley
Hallie Loring Cavallo (class of 1989)
Lorraine Maldague Freeland (class of 1994)
Michel & Rima Gannage
Christian Got (class of 1977)
Vinson Hua (class of 1989)
Christian Iribarren (class of 1982)
Andre & Jennifer Larzul
Nadine Le Maître
Yves Metraux (class of 1989)
Louie Resnick (class of 2011)

Denis Simonin & Katia Lefrie
Paul Vantress
Olivier Veyrac & Alexandra Beikzadeh

Matching Gift Companies
Apple
Artisan Partners
Bank of America
Charles Schwab
Google
Kaiser Permanente
Microsoft
Morgan Stanley
Oracle
The David & Lucile Packard Foundation 
PG&E
Salesforce
Salesforce
Symantec
UBS
US Bancorp
Wells Fargo Bank
Western Digital
Zynga

Rapport sur les 
bénévoles
Les bénévoles apportent au LFSF ce que 
le soleil apporte à une journée brumeuse et 
frileuse à San Francisco : sourires, gratitude, 
optimisme et une bien meilleure journée. 
Le LFSF est extrêmement reconnaissant 
lorsque des bénévoles proposent leur aide et 
amènent leur propre rayon de soleil à la vie 
de la communauté.  Avec leur ambition, leur 
énergie, leur esprit d’entraide et leur désir de 
contribuer, les bénévoles sont des personnes 
tout à fait remarquables, qui offrent sans 
compter leur temps et leur  talent.  Aucun 
évènement ni programme ne pourrait se 
dérouler avec succès sans eux.  Alors à tous 
les bénévoles de 2013-2014, à tous ceux qui 
ont volontairement et héroïquement offerts 
leurs services au LFSF et aux élèves : Merci 

du fond du cœur ! Votre contribution est 
essentielle, positive et durable.

Parmi les évènements et programmes 
soutenus durant l’année scolaire passée par 
le groupe de bénévoles du LFSF on trouve :

- Parents délégués de classe
- Activités scolaires
- Boulangerie 
- Vente aux enchères du Gala
- Campagne pour le terrain de jeu de 

Sausalito
- Repas chaud
- Bibliothèque
- Foire aux livres
- Clubs des élèves
- Maisons hantées
- Kermesse
- Accompagnateurs de sorties
- Tours de la journée grands-parents
- Tours des journées portes ouvertes pour 

les admissions

- Bureau du développement
- Bureau du conseiller pour les études 

supérieures
- Pique-nique de rentrée

Une mention spéciale et toute notre 
reconnaissance à une  nouvelle organisation 
de parents créée en 2013-2014 : le Club des 
Papas !

Report on Volunteers
Volunteers bring to LFSF life what sunshine 
brings to a foggy, cool San Francisco day: 
Smiles, gratitude, optimism, and a much 
better day. The LFSF is so very grateful 
when volunteers step forward and bring 
their own special sunshine to the life of our 
community.  With their ambition and energy, 
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Rapport Vente aux 
Enchères
Une des caractéristiques les plus admirables 
d’une vie réussie est la possibilité d’aider 
d’autres individus à atteindre également le 
succès. Voilà pourquoi la philanthropie jouit 
d’une haute estime. Faire des donations qui 
favorisent d’autres réussites est également 
une source de satisfaction personnelle. 
Quand des amis se groupent avec l’objectif 
commun d’aider les enfants à réussir, 
comme c’est le cas aux enchères du Gala 
du LFSF, synergie et enthousiasme collectifs 
deviennent très contagieux. Le thème des 
enchères du Gala 2013-2014 était Kabuki 
007 : « Permis de donner ».  La préparation  
infatigable d’une armée de parents bénévoles 
présidée par Meriem Curtil et Lorraine 
Freeland et la générosité des participants, 
contributeurs, publicitaires et enchérisseurs, 
ainsi que des spectacles de grande qualité 
ont contribué à faire de cette soirée un 
moment mémorable de solidarité et soutien 
aux élèves du LFSF. $243 682 furent récoltés 
durant le Gala dont $116 275 spécifiquement 
destinés au Fonds pour l’Avenir. Ces 2 chiffres 
ont battus tous les records précédents. Aux 
nombreux contributeurs, amis et bénévoles, 
dont la  généreuse  participation a largement 
contribué au succès remarquable  de la 
soirée, et par extension à celui  des élèves, 
nos plus sincères remerciements !

Auction Gala 
Report
One of the most admired characteristics of 
a successful life is the ability to help others 
succeed as well. That is one reason why 
philanthropy is held in such high esteem. 
Giving to help others succeed is also widely 
embraced because it’s the source of much 
personal joy. When friends come together 
in common cause to help children succeed, 
such as LFSF’s annual Auction Gala, the 
resulting synergy and collective enthusiasm 
become contagious. The theme of the 
2013-14 Auction Gala was Kabuki 007: A 
License to Give. The tireless preparation 
of an army of parent volunteers chaired by 
Meriem Curtil and Lorraine Freeland, and 
the generosity of the evening’s patrons, 
contributors, advertisers, and bidders – as 
well as some awesome entertainment and 
collegiality – coalesced into a spectacular 
evening of solidarity and support for the 
students of LFSF. $243,682 was raised at the 
Gala of which $116,275 was designated for 
the Fund for the Future. Both of these figures 
were record totals. To the many contributors, 
supporters, and volunteers whose heart-
felt efforts contributed to the outstanding 
success of both the event and the students, 
thank you so very, very much! 

Sponsors
Platinum Patron
Roger & Sloan Barnett

Gold Patron 
Chandon
John & Kamilla Hurley
Wine Monger

Bronze Patron
George & Antonette Arce
Patrick & Angela O’Donnell
Charles & Isabelle Picasso

Copper Patron
Andrei & Sanda Alexandrescu
Emmett & Esther Berg
Gianluca Baldo & Alessandra Bonisoli
Daniel Barahona & Sylvia Ventura
Les Cent Culottes
Curbside Café
Laurent & Roxane Divol
Farallone Pacific Insurance
Marc Fortin & Gretchen Ramos
The French Class
Eric & Susan Fruge
Chris & Lisa Gruwell
The Harrigan family
Harry N. How III & Jennifer Ruddock How
Olivier & Hyun-Jung Vernay-Kim
Christian & Christie Iribarren
Steve Krognes
Eric Moreau
Yosef Peretz & Mardah Chami
Jack & Meryl Peurach, Pangaea Trading 
Company
Calais Preimesberger, Diamant Care, Inc. 
Sofitel San Francisco Bay
Noellette Tangtrongsakdi 
Teutonic Construction
Virtustream

Underwriters
Andrei & Sanda Alexandrescu
B. Arlander Foundation
Bernard & Joelle Brasseur
Mark & Carole Cuffy
Joseph Marko

In-Kind Donors 
25 Lusk 
Blue Jay Café 
Brioche Café 
Brioche Pasquier 
Cibo 
Pauline Cheung 
Galaxy Desserts 
Hotel Kabuki 
La Boulange 
L’Artisan Macaron 
l’atelier starno 
Le Marais Bakery 
Nothing Bundt Cake 
Shaklee 
UrbanSitter 
Valerie Wilson Travel
We Olive
Whole Foods Market

supportive spirit, and desire to make a 
difference, volunteers are special people 
indeed, generous with their time and 
talents. It’s difficult to imagine a single 
successful program or event without 
them. So to everyone who volunteered in 
2013-14, to all who willingly and heroically 
gave themselves in service to this school 
and its students, thank you so very much! 
You made a vital, positive, and lasting 
impact. 

Some of the activities, events, and 
programs supported by LFSF volunteers 
during the 2013-14 school year:
- Room Parents
- Classroom Activities
- Boulange
- Gala Auction
- The Sausalito Playground Campaign

- Hot Lunch
- Library 
- Book Fair
- Student Clubs
- Haunted Houses
- Kermesse
- Chaperones
- Grandparents Day Tours
- Admissions Open House Tours
- Advancement Office
- College Counseling Office
- Back to School Picnic

A special word of acknowledgement 
and special gratitude to a new parent 
organization created in 2013-14: The 
Lycée Dads Club. Thank you!
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FUND FOR THE FUTURE
Ricardo & Catherine Abecassis
Younes & Debra Achkire*
Andrei & Sanda Alexandrescu
Lara Angus
Bodil Arlander
Simon & Maryann Aspinall
Gianluca Baldo & Alessandra Bonisoli
Daniel Barahona & Sylvia Ventura
Roger & Sloan Barnett
Oz Basarir & Peggy Duvette
Jean-Marc & Emmanuelle Bellemin
David Bernal & Charlotte Gerstner Bernal
Christophe & Anne Bertrand
Ario Bigattini & Roxanne Maillet
Fabrice Boscart & Abinta Malik
Dominique & Denise Bremond
Jonathan Bruck &  Cristel de Rouvray
Robert & Aruna Busacca
Anthony Canini & Isa Howard*
David & Anna Capelle
Greg & Hallie Cavallo
Elizabeth Chaponot
Ryan Cheung & Martina Sourada
May & Jeremy Chone
James & Celine Colgan
Ryan & Rebekah Cunningham
Dimitri Curtil & Meriem Faidi Curtil
Guido D’Amico
Michael & Anne Dashe
Randall Dean & Brigitte Dean Benharrous
Vincent & Nathalie Delamarre*
Laurent & Roxane Divol
Remi El Ouazzane & Julie Leven
Tarik Boukhari & Susan Faidi
Frederic & Blandine Faisse
Samuel & Alexandra Fell
Khalid Fellahi & Zeinab Benchakroun
Marc Fortin & Gretchen Ramos
Benjamin & Lorraine Freeland*
Eric Fruge
Gregoire & Alexandra Gabalda
Giorgio Ghersi & Paola Guglielmoni
Chris Gruwell & Lisa Seitz-Gruwell
Charles-Henri & Isabelle Hamker
Nathalie Hautavoine
Dylan & Sophie Henry
Nicolas Heyman & Jennifer Tsao
Harry N. How III & Jennifer Ruddock How
Brandon Hoyles & Isabelle Francois
John & Kamilla Hurley
Adnan Iftekhar*
Keiko & Shuji Inaba
Andrew Infosino & Silvia Cecchini
Christian & Christie Iribarren
Graham & Kristin Jenkin
Arthur & Maily Kopatsy
Ignacio Krasovitzky & Gabriela Martin del Campo
Dr. Chandra Alexandre & Mr. Murray Kucherawy
Lawrence Kung & Pauline Cheung
Ludovic & Christina Lacourte
Frederic & Elizabeth Laluyaux
Andre & Jennifer Larzul
John & Caroline Laurence

Alexis Laurent & Eliza Finkelstein
Bruno Le Brize
Corey & Mary Lesh
Tac & Amanda Leung
Julien Maeght & Amelie Marliac
Aras & Kristina Mattis
Andrew Maurer & Olga Yakimovich
Larry Mc Auley & Ellen Cotter
James & Sandra McGrath
Benjamin Mestrallet & Veronika Mazour Mestrallet
Erick Moreau
Stefan & Betsy Muhle
Simon & Jessica Mulcahy
Steven & Audrey Murray
Francesca Noli
Blaise Novakovic & Sonal Patel-Novakovic
Yosef Peretz & Mardah Chami
Jack & Meryl Peurach
Charles & Isabelle Picasso
Jeff & Kate Plonowski
Guillaume Poncin & Pudji Lestari
Calais Preimesberger
Didier & Kathleen Prophete
Christian Renninger & Helena Beckmann
Todd Robins & Delphine Renard
Marc Rossano & Christine Chevade-Rossano
Maxime & Marianne Sarrazin
Sebastien Strebelle & Audrey Strebelle Calefas
Razvan & Lisa Surdulescu*
Kenneth Sutherland
Yann Taylor & Jenny Phillips
Morgan Thomas & Melissa Thomas-Croteau
Diego Tonda & Ana Keller
Robert & Lucille Van Horne
Mark & Tamsin Vantress*
Olivier & Hyun-Jung Vernay-Kim
Dr. Steve Vitcov & Dr. Ruby Vitcov-Ghadially
Guillaume & Benedicte Weeger
Chet Wiener
Brian Williams & Natalie Bitton
Jean-Claude & Nicole Zambelli

Matching Gift companies 
Apple 
Bank of America 
BTS USA, Inc
Google
Morgan Stanley  
Salesforce 
UBS  
US Bank Corp

Auction Item Donors
Anonymous
25 Lusk
A Child’s Delight
Acabello Salon
AcroSports
Alia Al Zand
Alamo Square Seafood Grill
Allegro Hotel
Alpha Omega Winery

Amanda Sawyer, Independent Stella + Dot Stylist
American Gymnastics Club
Aquarium of the Bay
Asian Art Museum
AT&T Park
Maria del Puy Ayerra
Gianluca Baldo & Alessandra Bonisoli
Balloons Above the Valley
Bardessono Hotel & Spa
Bartholomew Park Winery
Oz Basarir & Peggy Duvette
Bay Area Discovery Museum
Bay Area Kitesurf
Dana Beard
Anthony Bedoussac & Cara Ballard
Ben & Jerry’s
Benefits Cosmetics
Bette’s Oceanview Diner
Ario Bigattini & Roxanne Maillet
Bisou French Bistro
Bisous
Black Stallion Winery
Blazing Saddles Bike Rental & Tours
Andrew Bley
Blink Eyebrows & Cosmetics
Blue Front Cafe
Books, Inc.
Christina Bowman Jones
Bridge Street Salon
Aruna Busacca
Byington Winery
Cafe Bastille
Cafe Coton
Cafe Des Amis
Cafe of Life Chiropractic Center
California’s Great America
Calistoga Ranch
Frederique Cariou
Carmel Valley Ranch
Cartoon Art Museum
Casa Madrona Hotel & Spa
Gregory & Hallie Cavallo
George A. Chami Sr.
Charles M. Schulz Museum and Research Center
Cheap Thrills
Julian & Helen Chu
Church Street Flowers
Clarins
Classic Kids Photography
Cliff House
Cole Hardware: Polk Street
Commonwealth Restaurant
Consul General de France
Cooper Alley Salon
Corte Madera Fire Department
Craftifice
Crossroads Trading Co.
Curbside Cafe
Guido D’Amico
Dashe Cellars
David Clay Jewelry
DC Risk Solutions
Nicolas & Anne De Kouchkovsky
Ambassador Francois Dellatre
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Alice Desert
Disneyland Resort
Dollhouse Bettie
Domaine Chandon
Douce France Cafe
Laurent du Roure de Beaujeu
James & Catherine Eddy
El Sur
Electronic Arts
Elite Sports Soccer
Eric Schumacher Photography
Fairmont Hotels & Resorts
Frederic Faisse
Fitness SF
Five Points Fitness
Nicolas Franchet & Sara Schaer
Fringale Restaurant
Garcon!
Frederic Gaume & Lin Huey
Lisa & Patrice Gautier
George
Giorgio Ghersi & Paola Guglielmoni
Gigi + Rose
Giving Hands Massage & Healing Arts
Golden Gate Skin Center
Arkadiy & Salima Goltser
Linda Gomez
Seila Gracia-Vicente
Grumpy’s Restaurant & Pub
Chris Gruwell & Lisa Seitz-Gruwell
Guittard Chocolate Company
Gypsy Streetwear
Haight Street Market
Mrs Kay Hendricks
Nicolas Heyman & Jennifer Tsao
Higgins Tennis, Inc.
Dr. Nancy Hsieh DDS, MS
Andrew Infosino & Silvia Cecchini
Inge Christopher/Whiting & Davis
Inns of Monterey
Ironstone Cellars
Jammin’ on Haight
Jardiniere
Blanka Johnson
Joshua Ets-Hokin Photography
Juice Alley
K1 Speed Inc
Kabuki Springs & Spa
Keller Estate
KidRobot
Kids Cuts
Kids only
Kids Only A Children’s Emporium
KidSpex at Optique de Fleur Opticians
Kitchen Story
Maily & Arthur Kopatsy
Mr Ignacio Krasovitzky & Ms. Gabriela Del 
Campo
Kristines Clothing
Murray Kucherawy
Lawrence Kung & Pauline Cheung
La Petite Baleen, Inc.
Lashfully
Shannon Latta & Pierre Freau

Laura Villasenor Photography
Laurel Dry Cleaners
Lawrence Hall of Science
Bruno Le Brize
Le Zinc French Bistro
Left Bank Brasserie
Renaud Lhomme & Christina Schmidhofer
LibraKnits Luxurious Handmade Baby Hats
Dr. Doris Lin-Song DDS
Little Tree Studios
Lucky Strike
Isabelle Leforestier
Lycée Français de San Francisco-AES
Lynn Taffin Harp Studios
Julien Maeght
Claude Manoit & Farzaneh Sajadi
March
Marilyn Jaeger Skincare
Marin Dance Theatre
Marin Shakespeare Company
Marin YMCA
Marlowe
Mary Small Photography
Mayfield Bakery and Cafe
Veronika Mazour Mestrallet
James & Sandra McGrath
Francois Mero
Mission Cliffs
Mollie Stones
More Mojo Studios Inc
Mt. Shasta Ski Park
Mt. Tam Racket Club
My Gym
Sheethal Nayak & Raquel Fernandez Garcia
Newborn Solutions Inc
John Newman
Nob Hill Spa
Francesca Noli
ODC
Patrick & Angela O’Donnell
Olino Inc.
Pacific Catch
Pediatric Alternatives
Peet’s Coffee & Tea
Penman Photographic Artists
Pet Camp
Charles & Isabelle Picasso
Piedmont Boutique
Pier 39
Kate Plonowski
Plonowski Architects & Builders, Inc.
Plouf
Poggio Trattoria
Practical Martial Arts Marin Karate Kids
PREP
Presidio Bowling Center
Len Price
Pump It Up Oakland Waterfront
Pump it Up of San Francisco
Queen Bee Nail
Quintessa
John Rechsteiner
Richmond Country Club
Roberta Roller Rabbit

Roberts Hardware
Rosewood Mansion on Turtle Creek
Marc Rossano
Roughing It Day Camp
Ruinart
Saint Benoit Creamery
San Francisco Coffee Company
San Francisco Fire Department
San Francisco Giants
Saylor’s Restaurant & Bar
Sharry & Paul Schwarzbart
Sea Glass Fine Art
Sephora
SF Mixology
Julien & Carla Signes
SoccerKids Inc.
Sock Shop
Sofitel San Francisco Bay
Sonal R Patel, DDS
Soothe
Soulful Pilates
Space.NK.Apothecary
Spring Pilates
Spruce Restaurant
Stage Dor Dance Studio
Standard 5 & 10 Ace Hardware
SusieCakes
Tantrum
Yann Taylor & Jenny Phillips
Nany Tendjoukian
Teuscher
The Booksmith
The French Class
The Glow Bar
The Gourmet Corner
The Kleid Group
The Lodge at Tiburon
The Strand
François & Amy Thery
Thomas Fallon Photography
Thomas Hickey Painting
Melissa Thomas-Croteau & Morgan Thomas
Toll House Hotel
Town and Country Resources
Toy Crazy
Ubisoft
Urban Mercantile
UrbanSitter
Robert Van Horne
Verde SF
Village Pub Restaurant
Walter Adams Framing
Vanessa Wellmann
Whole Foods
Williams Sonoma
Mimi Winsberg MD
Wondersitter
Stephanie Wong
Rita Woodfin
Yoga Tree
Mr. Nicola Zahorski
Dan Zelen
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Rapport Kermesse 
L’enthousiasme de nos jeunes années pour 
le jeu s’émousse-t-il un jour ?  L’envie de 
s’amuser avec ses amis en tout cas ne 
disparaît jamais. Pour la deuxième année 
consécutive la communauté du Lycée s’est 
retrouvée au parc MLK de San Francisco 
pour la kermesse.  Une  journée tout à fait 
extraordinaire !  Outre les traditionnelles 
maisons gonflables, les jeux et stands de 
snacks, le Club des Papas du Lycée a fourni 
le repas principal et les boissons. Mais le plus 
important reste pour tous d’avoir partagé 
une journée familiale LFSF exceptionnelle. 
Tous nos remerciements aux sponsors, 
volontaires et Papas, qui ont tous œuvré à la 
réussite mémorable de cette journée.

Kermesse Report
Do we ever outgrow our childhood 
enthusiasm for playing? The desire for 
fun with friends never disappears. For the 
second year in a row the school community 
gathered for our annual Kermesse at 
MLK Park in Sausalito. Altogether it 
was a spectacular day. In addition to 
the traditional bounce houses, games 
and snack stands, the Lycée Dads Club 
provided the main meal and drinks. Most 
importantly, we enjoyed a remarkable day 
together as LFSF family. Many thanks 
to the sponsors, volunteers and Dads 
who stepped up to make the Kermesse a 
memorable success!

Kermesse in-kind donors:
Brittany Crepes
Fabrique Delices
Michael Garganese and Liz Trujillo Forero
Mt. Tam Adventure Camps
Peet’s Coffee
Petits Pains
Planet Wine
XL Airways

Kermesse Sponsors
Steve & Kate’s
XL Airways

Rapport sur l’impact 
des levées de fonds 
2013-2014 
Ah si seulement les frais de scolarité 
couvraient toutes les dépenses ! 
Ils payent les salaires, l’entretien 
des bâtiments, les mises à jour des 
équipements et de la technologie, 
les coûts opérationnels de base : 
eau, électricité, fournitures, et le 
remboursement de la dette. Une partie 
est également mise en réserve pour 
des situations d’urgence imprévues. 
Mais comment fait-on pour les 
améliorations des équipements, 
comme les nouveaux terrains de jeu, 
ou autres rénovations ? Qu’en est-il de 
la création de nouvelles opportunités 
pour nos élèves ou d’évènements qui 
renforcent la communauté de LFSF ? 
Les parents désirent également voir de 
telles initiatives dans l’école de leurs 
enfants, et lever des fonds est une des 
façons de s’assurer que les enfants 
aient accès à ce type de programmes et 
d’opportunités.

Pour faire une analogie avec un cahier 
de coloriage, les frais de scolarité créent 
les contours du dessin et procurent 
une boite de couleurs de base. La 
levée de fonds ajoute des nuances 
de couleurs. On peut également dire 
qu’elle permet une plus grande richesse 
d’expression et nous autorise en tant 
que communauté à innover au- delà de 
la limite de frais de scolarité minimum 
et réaliser des rêves autrement hors de 
notre portée.

Nos sincères remerciements à tous 
les aimables donateurs, qui par leur 

générosité, engagement et soutien en 
2013-2014 ont donné aux élèves du 
LFSF accès à une aventure éducative 
plus ouverte et riche en couleurs. 

Vos contributions ont permis les projets 
suivants :
- Nouvelle aire de jeu sur le campus de 

Sausalito
- « Initiative verte » sur tous les campus 

par le biais du Fonds pour l’Avenir
- Nouveaux Programmes américains  

« core curriculum »
- Bourses d’établissement
- Semaine des Arts
- Semaine du Goût
- Soutien aux voyages scolaires
- Venue d’auteurs et artistes de renom
- Soutien du voyage théâtre de NY
- Événement Cross- Country au stade 

Kezar
- Programme de transition CM2-6ème 

à Ortéga
- Soutien jardinage à Ortega
- Leçons de natation hebdomadaires
- Formation professionnelle continue

2013-2014 
Fundraising Impact 
Report
If only tuition paid for everything! But it 
doesn’t. It pays salaries, maintenance 
on buildings, upgrades to equipment 
and technology, basic costs of oper-
ation like supplies and utilities, and 
goes toward repaying debt. Some is 
set aside for unexpected emergencies. 
All of that is very important, but what 
about program expansion and special 
opportunities? What about facilities 
improvements, like new playgrounds or 
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renovations? What about creating new 
opportunities for students, or events 
that build the LFSF community? These 
are things parents also like to see at 
their children’s school, and fundraising 
is one way they insure their children 
experience such special programs and 
opportunities.

To use a coloring book analogy, tuition 
creates the lines of the picture and pro-
vides a box of basic colors. Fundraising 
adds more color shades. You might say 
it allows for greater expression, per-
mitting us as a community to innovate 
beyond the limits of affordable tuition 
and achieve dreams that would other-
wise be out of reach.

A very sincere thank you to the many 
gracious donors who by their gener-
osity, involvement and advocacy in 
2013-14 offered LFSF students a more 
colorful and expansive adventure in 
learning.

Your contributions to the LFSF helped 
make the following possible:
- A new playground at the Sausalito 

campus
- A “Green Initiative” on each campus 
through the Fund for the Future

- English Core Curriculum program
- Student scholarships
- Arts Week
- La Semaine du Goût
- Field Trips Support
- Author-in-Residence
- Support for the NY Theater Trip
- Cross Country Event at Kezar 
Stadium

- 5th grade 6th grade Transition 
Program at Ortega

- Gardening support at Ortega
- Weekly swimming classes
- Professional Continuing Education

Sausalito playground campaign

Major Gifts
B. Arlander Foundation
Emmett & Esther Berg
Ario Bigattini & Roxanne Maillet
Kevin & Virginia Boyer
Jacques-Alban Callies & Cynthia Flow Callies
Marc & Alison Chambers
Daniel & Nathalie Costello
Olivier & Sarah Delerm
Paul & Vida Dorroh
James & Catherine Eddy
Michael Garganese & Liz Trujillo Forero
Linda Gomez
Nadine Greenwood
Jean & Christine Hoefliger
Michael & Alexandra Jenkins
Kimber Companies
Reza & Atissa Manshouri
Larry Mc Auley & Ellen Cotter
Joseph McNulty& Baby Martin-McNulty
Erick Moreau
NRG Solar LLC
David & Karen Nuban
Patrick & Angela O’Donnell
John & Ellen Parsons
Edward & Jasmine Patron
Mr. & Mrs. Christopher H. Senn
Noellette Tangtrongsakdi-Falkow
Mrs. John W. Wastcoat
Webcor Builders
John Williamson & Sharon Smith

CORRECTIONS | OMISSIONS
Les dons mentionnés ont été reçus entre le 1er 
juillet 2013 et le 30 juin 2014. Veuillez accepter 
nos sincères excuses si votre nom a été omis, 
listé incorrectment ou s’il contient une erreur. 
Merci de bien vouloir contacter le Service du 
Développement au 415.661.5232 x 2701 avec vos 
corrections. 

Recognized gifts were received between July  
1, 2013 and June 30, 2014. Please accept our 
sincere apologies if your name has been omitted, 
listed incorrectly or misspelled. Kindly contact 
the Department of Institutional Advancement at 
415.661.5232 x 2701 with your corrections. 

SPECIAL GIFTS  

AES - Jeux Internationaux de la Jeunesse  
 
DC Risk Solution 
Daniel & Pam Dodgen
Wolfgang & Josiane Kristensen
Jacques Ligonie  
Saverglass

English Core Curriculum   
Anonymous
Oz Basarir & Peggy Duvette
Guido D’Amico*
Laurent & Roxane Divol
Remi El Ouazzane & Julie Leven
Giorgio Ghersi & Paola Guglielmoni
Chris Gruwell & Lisa Seitz-Gruwell
Samuel Renaud & Muffi Guibert
Nalin Gupta & Heather Fullerton
Francesca Noli

TLF - Théâtre du LFSF  
Anonymous (2)
La Boulange
Pierre & Maureen Guidetti
HB and Lucille Horn Foundation
Geraldine Le Meur
Charles & Isabelle Picasso

Vivre Ensemble - Playworks Sausalito  
The Almond Family Foundation

Authors-in-Residence
Andrew Karanicolas & Marnie Dunsmore
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