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Sous la plume de notre Directeur des Affaires Générales, vous 
trouverez dans cet exemplaire une mise à jour qui concerne 
notre nouveau campus de Sausalito (Marin County). Des visites 
de familles et de personnels ont eu lieu et auront encore lieu sur 
le site actuel qui n’est pas encore occupé par le LFSF. Bientôt 
les premiers coups de pelle seront donnés (à la mi-avril). Surtout, 
n’hésitez pas à faire connaître autour de vous la réelle opportunité 
d’inscrire son enfant dans un univers si enrichissant, tellement 
porteur d’avenir et ce, à quelques encablures de San Francisco 
désormais ! Sachez aussi que le financement est acquis au 
meilleur des conditions actuelles notamment grâce à la garantie 
financière de la France qui nous est assurée.

Mais l’activité du Lycée Français de San Francisco ne se résume 
pas uniquement à cela ! La vie scolaire, sportive et culturelle de 
nos étudiants est toujours aussi animée ! Des grands-parents 
nous ont fait l’honneur de leur visite et ont pu apprécier les lieux 
où évoluent (avec bonheur) leurs petits-enfants, des échanges 
d’élèves ont eu lieu entre continents, des spectacles de théâtre 
ont été donnés aussi dans notre auditorium…

Les réinscriptions par voie électronique sont aussi un défi que 
nous avons su relever. Nous vous savons gré de contribuer à sa 
réussite.

Enfin, au moment où j’écris ces lignes, l’audit CAIS (California 
Association of Independent Schools) est terminé et nous 
attendons avec impatience ses recommandations afin de toujours 
améliorer la qualité de notre service. Grâce à lui, nous soumettons 
nos pratiques au regard aiguisé de professionnels californiens de 
l’éducation. C’est un vrai label de qualité comme l’est celui de 
l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger) et, 
bien que cela soit épuisant, c’est tout à fait passionnant pour 
toute la communauté !

 Merci de votre indispensable soutien.
  Très cordialement,

  Marc Rossano
  Proviseur

Le Mot du Proviseur
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(torréfacteur de café de spécialité)
(fricassée de lapin)

(fromage)

(crêpe au potiron avec sauce aux canneberges)
(dumplings)
(baguettes)

(vélo presse-agrumes)
(pizzas)

(sandwich porchetta)
(yaourts bios et fromage blanc)

(glaces pastèque, nectarine, fraise, et lait de coco)
(fèves de cacao au chocolat au lait)

CARLA SIGNES 
DEVIL’S GULCH
HAIGHT ST. MARKET
JUNIOR CHEFS 
SOCIETY 
KINGDOM OF DUMPLING
LA BOULANGE 
O.B.U.G.S
PIZZA POLITANA 
ROLI ROTI
SAINT BENOÎT CREAMERY
TWIRL AND DIP
VANESSIE 
 

Une Fête de la Dégustation 
PAR FRANÇOISE GORFAIN, COORDINATRICE DU MARCHÉ ET ASSISTANTE MS (ASHBURY)

Goût
L’automne est dans l’air, les orages vont et viennent... mais 
malgré le temps, le Lycée Français de San Francisco fête  
« La Semaine du Goût » qui s’achève par un marché de dégustation 
aux saveurs délicieuses.

Des nuages de pluie apparaissent alors que les agriculteurs, 
artisans et chefs mettent en place leurs stands sur le campus 
d’Ashbury en ce matin du 29 novembre. L’odeur des pizzas au 
feu de bois, de porchetta à la broche et de châtaignes rôties flotte 
dans le quartier pendant que les enfants parcourent le chemin 
des dégustations. Ils ont été encouragés à utiliser tous leurs sens 
pour apprécier les différentes saveurs et, pour beaucoup d’entre 
eux, c’était l’occasion de goûter des aliments pour la toute 
première fois (comme la fricassée de lapin).

La pluie fine n’a pas empêché les enfants et les parents bénévoles 
d’apprécier l’événement et chaque classe est allée de stand en 
stand goûter les douze dégustations. Il y avait assez de nourriture 
pour tout le monde, y compris pour les heureux parents qui se 
sont arrêtés !

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes ci-dessous 
pour leur générosité et leur participation à cette journée 
exceptionnelle :
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Il y a quelques semaines, le Lycée Français de San 
Francisco a ouvert les portes de ses campus d’Ashbury 
et de Marin pour accueillir grands-parents et amis. Cet 
événement inaugural a été une merveilleuse occasion 
pour les élèves de partager leur vie à l’école avec leurs 
invités d’un jour.

Certains visiteurs sont venus de très loin comme de France, 
du Canada ou de San Diego tandis que d’autres vivent 
juste à côté dans le quartier. Accueilli par les directeurs 
de chaque campus, et Messieurs Rossano et Orillon, tout 
le monde a pu goûter à de délicieuses pâtisseries. Nos 
parents bénévoles dévoués ont mené les visites et partagé 
leurs propres expériences avec chaque groupe. Les invités 
ont également pris part à la vie du LFSF en lisant avec 
les enfants, en participant à des projets d’art, en écoutant 
les cours et certains ont même pu assister à un spectacle 
de cirque dans la classe. Les élèves étaient fiers de 
montrer leur école et d’avoir des visiteurs pour la journée.  

Un grand-parent nous a écrit pour nous dire: « qu’être 
capable de partager l’expérience de leur journée à l’école, 
c’est précieux pour les enfants et les grands-parents. »

Ce fut une journée remplie de  sourires, d’embrassades 
et de seulement quelques larmes d’enfants de maternelle, 
tristes de voir leurs amis s’en aller. Nous pouvons être 
fiers de notre école, de nos enfants et familles qui 
ont vraiment impressionné nos grands-parents  
et amis !

Une Journée un peu Particulière
PAR ILSOOK BACKS, ASSISTANTE DÉVELOPPEMENT
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Les invités du Gala 2012 du Lycée Français de San Francisco ont 
pu profiter d’une soirée de haute cuisine, de bon vin, de danse... 
et de Devo ? Oui, Devo. C’était le grand retour aux années 80 
pour l’événement de levée de fonds annuel du LFSF qui s’est tenu 
le 10 novembre dernier à la cathédrale St. Mary à San Francisco. 

La communauté du LFSF avait fait les fonds de placards 
pour créer une soirée mémorable, avec coiffures bouffantes, 
pantalons serrés et de nombreux fous rires. Et au milieu de tous 
ces amusements, les participants au gala ont généreusement 
contribué à financer un certain nombre de programmes scolaires 
importants.

L’un des efforts majeurs au LFSF actuellement est de préparer 
les élèves d’aujourd’hui à être des citoyens du monde de demain. 
Cela se traduit, par exemple, en reliant les salles de classe de 
notre école à travers le monde grâce aux nouvelles technologies, 
et pour que nos élèves puissent partager une expérience mondiale 
commune. Lors du Gala 2012, la communauté du LFSF a réussi à 
lever 73 000 $ pour cette initiative intitulée « Fonds pour l’Avenir ». 

Au total, ce sont 165 000 $ qui ont été collectés lors du Gala, ce 
qui constitue un record de collecte de fonds pour cet événement. 
Les invités ont enchéri sur des articles allant de voyages en 
France à une journée à Pixar Animation, et prix ultime, une place 
de stationnement pour un an sur le campus d’Ashbury.

Cela fait déjà vingt et un ans que je suis investie dans la vie 
du LFSF, d’abord comme élève puis comme ancienne élève et 
maintenant en tant que parent. L’école a beaucoup changé 
depuis le temps où j’étais moi-même élève (il y avait alors douze 
élèves dans ma classe de 3ème). Mais même si le LFSF est 
beaucoup plus grand désormais, le sens de la communauté est 
encore très sensiblement le même. La participation des parents 
et des enseignants a toujours été un élément clé des efforts de 
collecte de fonds et a largement contribué au succès du Gala 
cette année. Cet événement permet de représenter le meilleur de 
notre communauté où enseignants, personnel, parents et élèves 
se rassemblent afin de soutenir l’école que nous aimons.

G
al

a

Un Gala Totalement Années 80
PAR LORRAINE FREELAND,  ANCIENNE ÉLÈVE (PROMO ‘94) ET PARENT DE CHLOÉ ET MADELEINE (ASHBURY)

Les préparatifs pour  

le 23 novembre 2013 sont déjà lancés ! 
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Qu’il était Doux notre Cocon !
PAR GILLES DELBOS, PARENT DE AURÈLE, RODRIGUE (ASHBURY) ET ARMAND (ORTEGA)
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Chaque année, près de cent cinquante élèves quittent le 
Lycée Français de San Francisco. Qu’ils aient décroché le bac 
(trente-neuf l’an passé) ou qu’ils suivent les pérégrinations 
familiales (une centaine de départs), tous doivent faire le 
deuil d’Ashbury, de Corte Madera ou d’Ortega, et découvrir 
de nouvelles cours de récré dans l’Hexagone ou ailleurs. 
Comment les élèves vivent-ils ce passage ? Quelles sont 
les principales difficultés auxquelles les parents doivent 
s’attendre ? Et comment aider au mieux nos enfants à 
quitter le cocon du LFSF ?

« Maman, tu sais, j’avais oublié que c’était la guerre entre les 
élèves et les profs »... Après trois années passées au Lycée 
Français de San Francisco, ce fut la première réflexion 
du fils de Karine, le soir de sa rentrée en 1ère S, dans un 
établissement de métropole. Pendant leur séjour à Ortega 
et Ashbury, Karine a vu ses quatre enfants s’épanouir, 
s’imprégner de la culture américaine, et avec l’aide de leurs 
professeurs, s’ouvrir au monde. Et puis, le visa arrivant à 
échéance, la mission prenant fin, il a fallu rentrer en France, 
retrouver le « bahut » des origines. « On pensait que ce serait 
plus simple pour les enfants de revenir dans l’établissement 
qu’ils avaient fréquenté avant de partir à San Francisco. 
Mais le retour a été difficile, surtout pour les plus grands. » 
A San Francisco, ils avaient changé, et en France ils se 
sont heurtés à la rudesse de la vie scolaire, au mur qui, 
trop souvent là-bas, sépare les professeurs des élèves. Un 

constat que font tous ceux qui sont passés par le LFSF et 
qui ont repris le chemin des écoles au pays. Une difficulté à 
laquelle la plupart ne s’attendaient pas.

Au moment de quitter le LFSF, c’est souvent la question du 
niveau qui préoccupe les parents. A tort semble-t-il, car tous 
ceux que nous avons contacté (une douzaine de familles 
dont les enfants sont aujourd’hui scolarisés en France ou à 
l’étranger) ont pu constater que leurs enfants avaient acquis 
de solides bases à San Francisco. « J’ai un fils qui a continué 
aux États-Unis après le bac et un autre qui est aujourd’hui 
dans une école internationale à Francfort, et franchement, ils 
ont été très bien préparés académiquement par le LFSF », 
insiste Megan, la maman de Paul et William. 

En revanche, la douche froide des notes « à la française » 
est souvent difficile à vivre pour des enfants qui, à entendre 
leurs parents, ont tous développé leur « confiance en eux » 
et une « attitude positive » à l’occasion de leur passage par 
San Francisco. Le système de notation français traditionnel 
est en effet bien plus serré que celui qui a cours aux États-
Unis. Ainsi, Karine a vu les résultats de ses enfants chuter 
à leur rentrée en France. « Pour autant, à la fin de l’année, 
au bac, ils ont tous les deux retrouvé les moyennes de San 
Francisco ». Même effet d’optique pour Catherine, dont le 
fils « n’est plus en tête de classe, comme il pouvait l’être à 
Ortega » ou pour Nathalie, qui constate que « les notes sont 
plus sévères, mais à la fin du trimestre, les appréciations sur 
les bulletins sont tout aussi encourageantes ». Bien sûr, il 
faut aussi s’attendre à affronter un peu de condescendance, 
parfois de jalousie, et souvent la méconnaissance de 
l’enseignement à l’étranger. Mais on peut s’en prémunir en 
suivant le conseil de cette maman : « Allez voir les profs, 
expliquez-leur, plusieurs fois s’il le faut ! En langue, pensez 
à faire valider le niveau de vos enfants par le TOEFL*, avant 
de partir. C’est incontestable et ça évite bien des débats 
inutiles ».

Tous le disent, le niveau est bon, c’est l’échelle des notes qui 
baisse d’un cran. Thomas aussi l’a constaté. Après trois ans 
à San Francisco, son bac en poche, il a intégré une classe 
préparatoire dans un prestigieux lycée parisien. Difficile, bien 
sûr, de rivaliser d’emblée avec ceux qui sortent des grands 

*Test of English As a Foreign Language
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établissements de la capitale ; mais « franchement, j’étais 
au niveau de mes camarades qui venaient de bons lycées 
de province. Sauf en anglais, où évidemment, je suis plus 
à l’aise ». Pas d’inquiétudes académiques donc, mais 
la nécessité d’accompagner les enfants, car, tous le 
disent, hors du Lycée Français de San Francisco, la vie 
à l’école est plus rude.

Un an après son arrivée, Thomas regrette encore « la 
proximité avec les professeurs », qu’il avait tant appréciée 
à San Francisco, et qui dans son nouveau lycée, n’existe 
pas. Même constat pour Blandine et ses trois enfants.  
«  Ici, ils ont l’impression qu’il y a un mur entre les profs et 
eux. Ils ne comprennent pas pourquoi ces deux mondes 
sont aussi étanches. Évidemment, à San Francisco, ils 
étaient quinze dans la classe. Profs et élèves faisaient 
les cours ensemble. Ici, ils sont trente-cinq. L’enseignant 
débite sa leçon et les enfants me disent : c’est terrible, 
personne ne l’écoute ! » Nathalie, un peu nostalgique, 
se souvient elle aussi. « San Francisco, c’est un cocon. 
On n’y blesse pas les enfants, il n’y a pas de réflexions 
désagréables... Au début, dans son nouvel établissement, 
ma fille a été surprise par la rudesse des relations. 
L’irrévérence vis-à-vis des enseignants aussi la choque 
beaucoup. Et puis bien sûr, c’est inimaginable d’avoir 
l’e-mail ou plus encore le portable des enseignants, 

comme on les avait en Californie ! » Tous le disent, une 
fois quitté le LFSF, les relations sont beaucoup plus 
tendues ; avec les enseignants, mais aussi dans la cour 
de récréation, où il faut savoir apprendre très vite les 
expressions à la mode et où trop souvent, le bullying fait 
rage. Après le LFSF, Gaëlle ne regrette pas d’avoir pu 
inscrire ses enfants dans un établissement international.  
Un « sas » bien utile, avant de mettre ses enfants dans 
une école française classique. Elle a aussi veillé à les aider 
pour qu’ils adaptent leur comportement, qui en France 
semblait parfois décalé, « trop californien ». « Ils avaient 
tendance à aller discuter naturellement avec chacun, sans 
préjugé, comme ils le faisaient à San Francisco. Mais 
ici, c’est plus difficile. Dans la cour, il faut s’adapter au  
« j’te parle pas, tu m’parles pas », au « t’es qui toi pour me 
parler ? »... Des problèmes quotidiens que résume très 
bien la fille de Blandine, aujourd’hui élève en 4ème, quand 
elle explique que pour elle, la France, finalement, « c’est 
comme un pays étranger, sauf qu’il n’y a pas la langue à 
apprendre ! » 

Un tiers seulement des élèves arrivés en Terminale l’an 
dernier avait fait toute leur scolarité au LFSF. Pour tous 
les autres, San Francisco n’a été qu’une étape, une 
parenthèse, souvent heureuse, avant de nouveaux 
horizons. A chaque fois, les enfants ont dû rentrer 
dans le moule, se fondre dans la masse, s’adapter à 
un nouvel environnement. Unanimes, tous les parents  
d’anciens élèves interrogés soulignent que le LFSF a aidé 
leurs enfants à développer des qualités d’adaptation et 
d’ouverture d’esprit. C’est sans doute cela aussi, former 
des citoyens du monde.
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« ... le LFSF a aidé leurs 

enfants à développer des 

qualités d’adaptation et 

d’ouverture d’esprit :  

[à devenir] des citoyens  

du monde. »
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Forte de près de 80 latinistes, la section ne manque pas de 
dynamisme.
NUNC EST BIBENDUM*… C’est ainsi que fin mars 2012 
s’est déroulée une action d’envergure promouvant les lettres 
anciennes auprès des 6ème de l’établissement sous la forme 
d’un banquet latin. Les latinistes de la 4ème à la Terminale 
avaient préparé quantités de mets qu’Apicius, le « top chef » 
des Romains, n’aurait pas désavoué, s’étaient vêtus de 
leurs plus beaux atouts, adoptant style et langue antique 
pour l’occasion, à l’instar de leurs trois professeurs, Cédric 
Kennel, Valérie Nguyen-Tuong et Delphine Liénard. La salle 
de lunch d’Ortega, méconnaissable, a alors été le théâtre 
de bien étranges conversations. Chaque classe de 6ème se 
vit conviée à une présentation académique de l’option par 
l’un des professeurs de la section puis à une dégustation 
de mets, accompagnée de discussions animées menées par 
les latinistes eux-mêmes. Par deux fois cette semaine-là, le 
triclinium (salle à manger) fut également privatisé dans le but 
de favoriser la cohésion des élèves de l’option.

Mené fin décembre 2012, le voyage des latinistes de 3ème, 
de 2nde, de 1ère et de Terminale poursuivait le même but. 
La problématique était la suivante : « L’appropriation du 

patrimoine culturel gréco-romain en Californie : deux études 
de cas ». Elle a conduit les élèves et leurs professeurs sur les 
routes de la Californie entre San Francisco et Los Angeles, 
au son des plus grands péplums hollywoodiens nourrissant 
la réflexion, d’abord à Hearst Castle où l’appropriation se 
teintait singulièrement de collectionnite aigüe, puis à la 
Villa Getty de Malibu, reconstitution à la rigueur historique 
indéniable de la Villa des Papyri d’Herculaneum (Italie)... Nos 
disciples de César et Cicéron ont ainsi déambulé dans la 
villa accueillant une collection d’antiquités remarquables 
au son des commentaires de leurs professeurs, avant 
d’admirer les différents jardins du lieu et de se réunir dans 
le théâtre jouxtant la maison (toute bonne appropriation 
californienne prend quelques libertés avec l’histoire). Sur 
place, les élèves, par niveaux de classe, avaient en outre 
à réfléchir à l’élaboration de jeux afin d’accueillir une 
nouvelle fois en mars les futures recrues de la section.  
AVE, MAGISTER, LUSITURI TE SALUTANT !**

* Maintenant, il faut boire. (L’expression annonçait le début 
des réjouissances lors des banquets)
** Bonjour, maître, ceux qui vont jouer te saluent !

Le Latin se Porte Bien! 
PAR DELPHINE LIÉNARD, PROFESSEUR DE FRANÇAIS ET DE LATIN (ORTEGA)
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nBienvenue Docteur Leforestier 

UNE INTERVIEW RÉALISÉE PAR ADRIEN 
LEHUCHER (4ÈME) ET NOLWENN MÉNARD 
(6ÈME - ORTEGA)

Isabelle Leforestier est notre nouvelle proviseure- 
adjointe. Souriante et dynamique, elle nous raconte 
d’où elle vient et partage avec nous sa volonté d’être 
proche des élèves. 

Quel est votre parcours avant votre arrivée au Lycée Français 
de San Francisco ? 
J’ai un double parcours : le premier à l’Éducation nationale en 
tant que surveillante, conseillère d’orientation scolaire, principale-
adjointe d’un grand collège puis principale. Parallèlement, j’étais 
professeur d’université en Gestion des Ressources Humaines 
grâce à mon doctorat. 
 
Où se trouvaient vos anciens établissements ? 
Avant de venir à San Francisco, j’étais dans les Hautes-Alpes et 
je travaillais avec des skieurs de haut niveau. Et après, j’ai aussi 
travaillé en Polynésie française. 
 
Pourquoi êtes-vous venue ici ? 
Je suis venue car j’avais envie de découvrir ce qu’était un lycée 
français à l’étranger et de découvrir San Francisco. 
 
Avez-vous des améliorations à apporter au campus d’Ortega ?  
Je l’espère! Pour l’instant, j’arrive et je me pose. Je regarde autour 
de moi et je cherche des idées. 
 
Que pensez-vous du lancement en ligne du journal du LFSF ? 
Je pense que c’est très intéressant. Je serai votre soutien le plus 
actif. Et cela aura un très bon impact sur les élèves. 
 
Avez-vous des choses à dire à nos lecteurs ?
Oui, je suis ravie d’être parmi eux et je commence à les connaître. 
Ensemble, nous ferons du LFSF un établissement exemplaire. 

Un Nouveau Départ !
Je réalise que cela fait déjà près de cinq mois que je réside à 
San Francisco, au moment où je prends la plume pour une courte 
présentation. Je connaissais déjà les Etats-Unis et surtout la 
côte Ouest en tant que touriste, car j’ai vécu à Tahiti entre 2000 
et 2004, mais c’est la première fois que je vis sur le continent  
nord-américain.

Je suis née à Marseille mais je viens de passer 
huit ans dans les Alpes françaises, à Briançon 
puis dans sa région. Principale d’un collège 

à vocation sportive, j’ai souhaité tenter une seconde 
expatriation, un nouveau challenge professionnel, me 
confronter à une autre culture. En couple avec un Italien depuis 
sept ans, je vivais déjà auparavant entre deux pays et entre deux 
langues. Mon fils de quatorze ans, actuellement en 3ème, nous 
accompagne, ce qui fait de moi, également, un parent d’élève.

En poste dans des établissements scolaires du secondaire depuis 
près de vingt-cinq ans, j’ai occupé tour à tour des fonctions de 
surveillante et de CPE (Conseiller Principal d’Education), fonctions 
qui m’ont permis de financer mes études en Sciences de Gestion. 
J’ai également enseigné la Gestion de Ressources Humaines 
et d’autres disciplines de la Gestion à l’université pendant la 
réalisation de ma thèse. Titulaire d’un doctorat en Sciences de 
Gestion, j’aurais pu me tourner vers une carrière de professeur 
d’université. Mon inclinaison très forte vers le management, et le 
pilotage pédagogique et organisationnel m’a conduit à devenir 
personnel de direction en établissement scolaire du secondaire.  

Depuis cinq mois, je découvre avec un grand intérêt, voire avec 
passion, le Lycée Français de San Francisco, sa communauté 
éducative, son histoire, ses enjeux, son fonctionnement, ses 
particularités, ses richesses et notamment celle de proposer 
à nos élèves cette formidable opportunité d’imbriquer deux 
cultures, deux langages, avec pour but ultime l’excellence de 
l’enseignement prodigué, l’excellence des parcours scolaires et 
la réussite de tous.

Dès le 20 août, je me suis mise entièrement à disposition de la 
communauté du LFSF et j’espère avec vous tous contribuer à 
atteindre les objectifs de notre mission. Pour aller là où nous 
voulons aller, nous avons besoin d’une grande synergie entre tous 
les acteurs de la communauté et une volonté commune de faire 
toujours mieux.   

Puis je découvre, à titre personnel et familial, en profondeur, une 
ville attachante et magnifique, une région majestueuse…
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L’auditorium du Lycée Français de San Francisco était  
« the place to be » ce mercredi 19 décembre car s’y déroulait 
le match d’improvisation des élèves de 1ère et de Terminale 
de l’option Théâtre du LFSF.

Orchestrant d’une main de maître les trois manches 
opposant deux équipes de 1ère, deux équipes de Terminale 
puis les équipes gagnantes respectives de chaque niveau, 
Frédéric Patto, professeur de Sciences Physiques et de 
Théâtre, et Florence Vaillant, intervenante-maîtresse ès 
improvisations qui a fait ses armes au Québec, ont énoncé 
les sujets proposés par les deux cents personnes du public, 
imposé la nature du jeu, nombre d’acteurs en lice et temps 
imparti, noté au passage les bons mots (« Je t’ai vu pleurer 
devant Les Feux de l’amour !  » / « Mais non, je transpirais ! ») 
et les quelques approximations linguistiques des acteurs 
pour la plupart bilingues (l’ « investissement » (l’investigation) 
est de mise dans le cadre d’une enquête policière, comme 
de bien entendu), procédé au vote à main levée dans 
l’assistance et, enfin, maté les velléités de mutineries 
secouant parfois la salle face aux prestations de qualité 
équivalente tout en jouant du sifflet et du chapeau dans une 
bonne ambiance généralisée.

Sous l’œil bienveillant de Jacques Ligonie, professeur 
de Théâtre des élèves de 2nde et de 1ère, et de Grégory 
Galin, intervenant théâtre auprès des stars de la soirée et 
absolument ravi que son sujet, « Bonsoir Paris ! » ait été 
tiré au sort, les élèves de Terminale ont remporté la victoire 
à l’issue de la troisième manche. Ils ont reconnu la qualité 
de leurs adversaires et partenaires de jeu et se sont dits 
confiants en l’avenir de l’option Théâtre, forte aujourd’hui de 
cinquante-neuf jouteurs au verbe haut.

Les bénéfices de la soirée ont servi à financer une partie du 
voyage à New York de trois élèves de Terminale de l’option 
Théâtre pour participer au 14ème Festival de Théâtre du 
Lycée Français de New York en proposant un texte qu’ils ont 
écrit avec leurs professeurs sur le pouvoir de la didascalie 
(indications scéniques). Nous savons qu’ils ont brillé tout 
autant non loin de Broadway qu’ils l’ont fait devant le public  
San Franciscain.

Match d’Improvisation 
PAR DELPHINE LIÉNARD, PROFESSEUR DE FRANÇAIS ET DE LATIN (ORTEGA)

Saison 2013 THÉÂTRE DU LYCÉE FRANÇAIS DE SAN FRANCISCO

Les 9, 10, 16 et 17 mai 2013 à 20h 
Pièces mortelles de Hanokh Levin
PAR LA COMPAGNIE LA D-BOUSSOLE ET MISE EN 
SCÈNE DE FRÉDÉRIC PATTO

La compagnie résidente du théâtre du Lycée Français de 
San Francisco depuis cinq ans, la compagnie D-Boussole, 
présentera en mai prochain deux courtes pièces de 
l’écrivain israélien Hanokh Levin.

1| Requiem, inspiré de trois nouvelles de Tchekhov, narre 
l’histoire d’un fabricant de cercueils. C’est un conte paisible 
et intemporel qui contient toute la douleur du monde. 
Les anges, les personnages de prostituées et d’ivrognes 
apportent cependant à la fable un humour salvateur  
et rédempteur. 

2| H, vie et mort d’un pique-assiette, comédie loufoque en 
deux actes, vous conviera ensuite à un mariage presque 
réussi et à un suicide presque raté.

theatre@lelycee.org |  www.dboussole.com

Th
éâ

tre
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Il était inutile de chercher Chloé Rinaldi, Arthur Le Meur et Félix 
Déchant dans les couloirs du LFSF le 1er et le 2 février. Les 
trois élèves de Terminale de l’option Théâtre étaient en effet les 
représentants du Lycée Français de San Francisco à New York. 
Accompagnés de leur professeur de Théâtre et metteur en scène 
Frédéric Patto, ils ont défendu les couleurs de l’école sur scène 
en présentant aux écoles des Etats-Unis, du Canada et même, 
pour la première fois cette année, de France un texte intitulé  
« Le pouvoir », écrit par leurs soins avec l’aide du professeur 
Jacques Ligonie sur le thème imposé par le 14ème Festival 
du Théâtre Scolaire, “Résistance”.  Jouant de la polysémie 
du terme et des contraintes attachées au lieu et à l’écriture 
théâtrale, ils ont choisi de captiver leur public en le rendant, sept 
minutes durant, captifs du pouvoir de la didascalie (indications 
scéniques). Plus de cent-cinquante élèves sont passés sur la 
scène du Lycée Français de New York pour défendre leur texte.  

Félicitations à eux d’avoir ainsi brûlé littéralement les planches !

Le 3 mai 2013 à 19h30
Vive l’harmonie de Mario  
de Carvalho
Par les élèves de Terminale de l’option Théâtre
«Vive l’harmonie !» C’est le leitmotiv que gardiens et 
directeur tentent en vain d’ancrer dans la tête des 
«locataires» d’une prison, métaphore de la société 
actuelle et de l’incommunicabilité qui y règne. 
Au-delà de cette satire sociale enlevée, c’est une 
farce baroque à laquelle de Carvalho nous convie. 
Les situations théâtrales drôles et efficaces s’enchaînent. 
Une pièce drôle, dérangeante, surréaliste, menée tambour 
battant jusqu’à l’apothéose finale.

Le 23 mai 2013 à 19h30
L’Ame de l’A de Philippe Martone
Par les élèves de 2nde de l’option Théâtre
Si les lieux vides étaient «peuplés», qu’ils conservaient les 
traces de vie et les échos de disputes, de rires, d’échanges 
de tendresse comme de violence. Alors que deviendraient 
ces âmes si l’on venait à exploser ces murs ? A démolir ces 
habitations ? D’anciens occupants vont en faire l’expérience.

La pièce de Philippe Martone offre une réflexion actuelle et 
poétique sur la manière dont nous traitons tous ces lieux 
collectifs d’habitation, parfois injustement étiquetés. Nous 
oublions trop souvent que des personnes s’y sont bâties et 
qu’elles y ont parfois laissé un peu de leurs âmes.

 
Antigone à New York de Janusz Glowacki 
Par les élèves de 1ère de l’option Théâtre
Afin de suivre la procédure, il faut oublier qu’ILS sont 
hommes. LES sortir des parcs, LES jeter plus loin, LES faire 
disparaître. Dans des Pays Fixes mais Sans Domicile, ils ont 
pourtant tout d’humain, certains même portent en eux de 
profonds combats comme cette femme qui veut à tout prix 
enterrer celui qu’elle aime.

Cette pièce est une fable contemporaine, caustique et drôle, 
qui aborde la réalité de ceux qui vivent dans la rue, dans les 
parcs, mais sous un angle poétique et inattendu.

Saison 2013 

Nos élèves ont gagné le Grand 

Prix du Jury, distinction la plus 

prestigieuse de la soirée. 

Félix Déchant a gagné le prix du 

meilleur espoir masculin. 

Th
éâ

tre

Festival Première Scène à New York
PAR FRÉDÉRIC PATTO, PROFESSEUR DE SCIENCES 
PHYSIQUES ET DE THÉÂTRE, ET DELPHINE LIÉNARD, 
PROFESSEUR DE FRANÇAIS ET DE LATIN (ORTEGA)
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Le campus de Corte Madera déménagera dans ses 
nouveaux locaux de Sausalito cet été où nous serons 
prêts à accueillir les élèves de maternelle et de primaire 
pour la rentrée de septembre. 

Cette année, la kermesse de fin d’année se tiendra sur 
notre campus le 9 juin à Sausalito. Venez nous y rejoindre 
et découvrez nos locaux. 

Emplacement et architecture

Notre nouveau campus, situé entre l’autoroute 101 
et la rue Bridgeway, promet d’être un fantastique  
espace d’apprentissage. Conçu par EHDD, un cabinet 
d’architectes ayant obtenu le prix national du cabinet 
de l’année par le très prestigieux American Institute 
of Architects, ce campus a été conçu pour stimuler 
et inspirer nos élèves. Rendez-vous sur notre site 
web et cliquez sur le lien « Design and Construction »  
pour accéder aux plans conceptuels des locaux.

Le Nouveau Campus de Sausalito 
PAR BENJAMIN ORILLION, DIRECTEUR DES AFFAIRES GÉNÉRALES

N
ou

ve
au

 c
am

pu
s

Les bâtiments et salles de classes

Ce campus comprendra des salles de classe fonctionnelles 
nouvellement conçues, de superbes jardins paysagers et 
l’addition d’une salle polyvalente. Nos élèves auront également 
accès aux équipements publics situé à  proximité et comprenant 
des terrains de baseball, de foot, de basket, de tennis ainsi qu’une 
piste d’athlétisme.

Rendez-vous sur notre site web

Vous trouverez de plus amples informations sur le campus de 
Sausalito en visitant notre site web www.lelycee.org. Vous pourrez y 
visionner une vidéo de ce nouvel espace ou voir des photos aériennes 
de son emplacement. Vous y trouverez également des réponses 
aux questions les plus fréquemment posées en cliquant sur le  
lien « FAQ » . 

POUR NOS
ÉLÈVES!

SALLES DE CLASSE OPTIMALES
ESPACE COMMUNAUTAIRE

JARDINS 
PLACES DE JEUX

SALLE 
POLYVALENTE
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Nouveau Campus
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La rentrée est chaque année un moment plein 
d’enthousiasme. Et pour nos familles, c’est 
l’occasion de venir aider à la préparation de l’une 
de nos activités préférées : la maison hantée. A 
travers cette opportunité, des parents d’enfants 
de niveaux scolaires différents se retrouvent pour 
partager leurs idées, fabriquer des accessoires, 
décorer, et passer deux fantastiques journées à 
créer un spectacle pour nos enfants.  

Quelles que soient leurs expériences, les parents 
donnent de leur temps et nous apportent leurs 
compétences pour ce projet qui est toujours 
agréable à monter.

Cette année, le thème était “Soirée Monstre” 
et nous avons remporté un grand succès. 
Que c’est drôle de voir les enfants si excités 
année après année et c’est toujours amusant 
de pouvoir effrayer Sylvie Johnson et  
M. Le Brize !

Soirée Monstre
PAR TINA MITANE, PARENT DE MIA (ASHBURY)
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Espaces

accessibles

ATHLÉTISME

BASEBALL

BASKETBALL

FOOT

TENNIS
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Nous avons hâte de tous vous  
retrouver à Sausalito !
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On me proposa l’année dernière une idée folle, 
inimaginable qui, grâce à la détermination 
redoutable de ma mère, fut le commencement 
d’une expérience merveilleuse. Mon 
histoire commence un soir de septembre 
2011, peu de temps après ma rentrée en 
4ème, quand ma mère me demanda si je 
voudrais passer trois mois en Espagne, 
à Madrid plus précisément, pour 
apprendre l’espagnol. Perplexe, je lui 
répondis, sans trop y penser, que cela 
me plairait, bien que je croyais cette 
idée une possibilité lointaine qui ne  
prendrait jamais forme. 

Je fus donc surprise quand ma mère m’apprit qu’elle 
avait contacté l’Association des Parents d’Elèves du 
Lycée Français de Madrid pour leur expliquer qu’elle 

cherchait une famille d’accueil qui hébergerait sa fille de quatorze 
ans pendant trois mois. Début janvier, nous avions reçu plusieurs 
réponses et c’est à partir de ce moment que je compris que cette 
proposition inattendue deviendrait ma réalité. Avant la fin de 
l’année scolaire nous avions trouvé une famille d’accueil, obtenu 
la permission des deux lycées, et acheté les billets d’avion. Je 
passerais le premier trimestre de mon année de 3ème au Lycée 
Français de Madrid, et Paola, la fille de ma famille d’accueil, qui 
avait quinze ans, passerait son deuxième trimestre de 2nde ici, 

au Lycée Français 
de San Francisco. 

Une peur 
i n c o n t r ô l a b l e 
s’installa en moi 
juste avant mon 
arrivée à Madrid. 
Nous avions fait 
un Skype avec la 

famille qui s’apprêtait à devenir la mienne pour trois mois, et 
j’avais même eu la chance de communiquer avec Paola grâce à 
Facebook. Cela n’empêchait pas que je sois angoissée à l’idée 
de vivre si loin de mes parents, dans un pays qui m’était inconnu, 
avec des individus parlant une langue que je ne comprenais 
pas. Heureusement, dès mon arrivée, je compris que mon 
anxiété n’était pas justifiée. Ma famille d’accueil fut charmante 
et les parents s’occupèrent de moi comme de leur propre fille.  

Paola me présenta 
la ville, ses amis et le 

lycée que nous devions 
retrouver.

Rentrer en classe dans 
un lycée tel que celui de 
Madrid fut une expérience 
exceptionnelle. Depuis mon 
retour, on ne cesse de me 
demander comment j’ai vécu  

 le choc culturel, mais 
personne ne me parle  
 du choc que j’ai ressenti  

 quand je suis soudainement 
passée d’un lycée qui compte aux alentours de trois cents 
élèves, collège et lycée inclus, à un lycée qui compte plus de 
trois cents élèves en classe de 3ème seulement. Ce fut surréel 
de m’asseoir dans une salle de classe avec trente autres élèves 
et, devant nous, un professeur qui ne se souvenait qu’à moitié 
de nos noms, quand j’avais vécu toute mon éducation dans un 
établissement si petit que quelqu’un nous assistait au moindre 
problème. Pourtant, cela ne fut pas gênant car le Lycée 
Français de San Francisco m’avait donné tous les outils pour 
réussir à Madrid. Je m’inquiétais à l’idée que les cours seraient 
plus compliqués à Madrid, mais ce ne fut pas le cas. La seule 
différence se trouvait dans la manière dont ils étaient présentés. 
Là-bas, le professeur n’a pas le temps de tout nous expliquer, 
de passer en revue chaque détail, alors il faut se débrouiller tout 
seul. Heureusement, on m’avait déjà appris, sans que je ne le 
réalise, comment fournir un travail assidu en autonomie. 

Ce voyage m’a permis non seulement de 
prendre conscience de mes capacités, 
mais aussi de comprendre que, si je me 
fixe un objectif et que je travaille avec 
détermination, je suis capable d’aller 
très loin. Avant cette aventure magique, je 
n’étais pas persuadée de pouvoir surmonter 
les obstacles qui me seraient présentés et 
de m’adapter à la vie madrilène. Pourtant, j’ai réussi à remplir 
mes objectifs. Non seulement ai-je appris l’espagnol et la culture 
du pays, j’ai aussi eu l’occasion de former des amitiés sans 
pareil avec des personnes qui resteront à jamais dans mon 
cœur et qui représenteront toujours cette inoubliable période 
de ma vie. 

Vi
da
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Un Trimestre à Madrid 
PAR CHLOÉ EVANS, 3ÈME (ORTEGA)
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DIRECTEUR DU CAMPUS DE MARIN
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Quand il m’a été demandé d’écrire un article pour le 
Fil Info, je me suis tout de suite demandé de quelle 
manière j’allais pouvoir le rédiger. Après réflexion, j’ai 
opté pour une présentation personnelle donnant ma 
vision du LFSF, suivie de mon implication et de mon 
rôle au sein de celui-ci.

Je m’appelle donc Frédéric Faïsse, je suis originaire des Cévennes, 
né à Alès, ville du sud de la France dans le département du 
Gard, située dans la région Languedoc-Roussillon. Mon épouse 
Blandine est de la même région mais du département de la 
Lozère. Nous avons deux filles étudiantes dont l’une est au LFSF.

On pourrait dire que j’ai eu, pour l’instant, deux carrières dans ma 
profession, une carrière d’enseignant et une carrière de directeur 
d’école, tout cela aussi bien en France qu’à l’étranger. Nous 
avons eu l’opportunité, grâce à ma situation professionnelle, de 
vivre en Finlande, Russie et Tunisie. Ce poste aux Etats-Unis est 
donc une nouvelle expatriation et la première fois pour l’ensemble 
de la famille sur le continent nord-américain.

Ma motivation pour accepter ce poste a porté sur deux 
aspects. Le premier était le LFSF en lui-même car il est l’un 
des établissements phare dans le réseau de l’AEFE et quand 
j’ai commencé à parler de son campus de Marin autour de moi, 
de nombreuses personnes n’ont fait ressortir que des points 
essentiellement positifs. Le second est évidemment lié à la ville 
de San Francisco, sa baie et son pont mythique, son histoire, tous 
ces éléments faisant partie du patrimoine mondial que tout un 
chacun rêve un jour de découvrir. On nous a donc offert cette 
chance !

Le Lycée Français de San Francisco a des atouts indéniables et 
mon principal objectif est de conduire l’équipe éducative pour 
arriver à un amalgame multiculturel et multilingue, et m’aider 
et partager cette ambition avec un ensemble de personnes 
volontaires et passionnées. J’aspire à continuer de faire de notre 
établissement une véritable entité où tous les parents trouveront 
le meilleur de cette double culture, américaine et française, sans 
opposition des deux mais en interaction, en apportant ce qu’il y a 
de meilleur de part et d’autre. L’inter-culturalité dans notre école 
est un enrichissement quotidien pour toute notre communauté. 

Nous devons arriver à réaliser ce 
savant mélange en nous appuyant 
sur le respect mutuel sans lequel rien 
ne peut se faire.

Un autre défi important est de réussir 
le déménagement du campus actuel 

vers celui de Sausalito et ainsi d’ouvrir et d’écrire une 
nouvelle page de l’histoire du LFSF. Le projet avance dans 
les temps en suivant le calendrier programmé en août 
dernier. Tous les acteurs font preuve d’un investissement 
très important en temps et en énergie. C’est vraiment un plaisir de 
faire partie de cette équipe et de suivre ce projet passionnant et 
ambitieux pour l’avenir de l’école et de vos enfants.

Pour revenir sur le terrain pédagogique qui me tient à cœur, de 
nombreux projets rythment la vie des classes et font vivre ensemble 
la communauté éducative. C’est une école très dynamique que je 
m’efforce d’accompagner au mieux dans tous ses projets. Soyez 
vraiment convaincus que je suis toujours à votre disposition pour 
vous aider à mieux en comprendre le fonctionnement et pour 
répondre à toutes vos interrogations. 

J’aspire à contribuer de faire  

[du LFSF] une véritable entité 

où tous les parents trouveront 

le meilleur de cette double 

culture, américaine et française. 

<<

>>

Merci à tous pour votre confiance et votre accueil.  
Excellente fin d’année scolaire.
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Fonds pour l’Avenir 2012 
LAURIANNE LUC (ENSEIGNANTE PS ASHBURY), JACQUES LIGONIE (PROFESSEUR DE FRANÇAIS ET DE THÊÂTRE) 

ET ADNAN IFTEKHAR (DIRECTEUR INFORMATIQUE)
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Nous sommes au 
début d’une ère très 
intéressante au  LFSF : 
nos enseignants sont 
désormais prêts à faire 
usage des nouvelles 
technologies dans leurs 
salles de classe. Nous 
avons ainsi déjà mis en 
œuvre des programmes 

pilotes dans des classes allant de la maternelle au lycée 
sur les trois campus.

Nos enseignants ont bénéficié de formation à fois 
sur les campus et hors campus et ils ont ensemble 
développé nombre d’idées sur la façon d’utiliser au 
mieux les nouvelles technologies  et afin d’améliorer les 
enseignements donnés à nos enfants.

Grâce à l’argent récolté pour le « Fonds pour l’Avenir », 
12 membres du personnel représentant chaque campus 
ont pu assister aux rencontres du CUE 2013 (Computer-
Using Educators). Ce séminaire est dédié à l’usage des 
nouvelles technologies dans l’enseignement.

Sur place, ces enseignants ont assisté à de nombreuses 
conférences, à des ateliers pratiques et ont mené entre 

eux des groupes de réflexion et d’échanges sur les 
nouveaux outils pédagogiques.

Afin de permettre au Lycée Français de San Francisco 
d’évoluer vers plus d’innovation, les informations ont 
ensuite ete mutualisées et diffusées au sein de chaque 
campus.
 
A l’aide du matériel acquis par le LFSF (Chromebook, 
tablette Android, iPad, Macbook Air, vidéoprojecteur) 
et grâce à ces trois jours de formation, les élèves vont 
pouvoir à leur tour bénéficier d’un accès au savoir 
encore mieux adapté à leurs besoins.

L’utilisation d’applications diverses offre de multiples 
possibilités :

* différencier les accès au savoir, 
* augmenter la diffusion des productions des 

élèves,
* favoriser la qualité et la créativité des élèves,
* faciliter et diversifier les ressources en lien 

avec les programmes français,
* motiver et dynamiser les élèves qui seront 

amenés à être producteurs de contenus 
(texte, livres numériques, films…), chercheurs, 
responsables et autonomes.

 
La Révolution est en marche et le LFSF s’y engage de 
façon dynamique.

Merci de vos généreuses donations de  

73 000 $ au Fonds pour l’Avenir en 2012.
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Merci de vos généreuses donations de  

73 000 $ au Fonds pour l’Avenir en 2012.
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A Word from the Head of School

Fund for the Future 2012

Tasting Week

A Special Day

Totally 80’s Gala

Welcome Dr. Leforestier |
A New Start

A Cozy Cocoon

29

30

31

32
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35

Latin Is Alive and Well

Improvisation Match 

New York Theater Festival

The New Campus in Sausalito

Halloween

A Trimester in Madrid 

 A Warm Welcome from Frédéric Faïsse 

MAY

JUNE

JULY

8 Ambassador’s Club Dinner, Chouquet’s 

17 Alumni Reunion San Francisco, Galette 88 

9 Kermesse | School Fair

17 Alumni Reunion Paris, Restaurant Métis

SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

8 Back-to-School Picnic 

19 Sausalito Campus Inauguration

23 Auction Gala
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In this issue, our Chief 
Administrative Officer 
shares an update on our 
new campus in Sausalito. 
Family and staff tours 
continue to take place at 
the school site, which  
is not yet occupied by  
the LFSF. The construction 
work is starting in mid-April. 

Please spread the word about this wonderful opportunity 
to immerse a child in an enriching environment, designed 
to develop her or his potential—and all this is just a 
stone’s throw away from San Francisco! The funding 
for this project was granted under the best current 
conditions, principally thanks to our financial guarantee 
by the French government.

However, these are not the only activities taking place 
at the Lycée Français de San Francisco. Our students’ 
school life is buzzing with academic, atheltic and cultural 
activities. Grandparents and friends honored us by visiting 
our premises and they enjoyed seeing the places where 
their grandchildren are growing up (happily); student 
exchanges took place between continents; and theater 
performances enlivened our auditorium.

We also met the challenge of offering a new online  
re-enrollment system. We appreciate your contribution 
to its success. 

Finally, as I write these lines, an audit by CAIS 
(California Association of Independent Schools) 
took place and we are looking forward to its 
recommendations to improve the quality of our 
educational offering. Thanks to CAIS, our practices 
are being evaluated by expert California educational 
professionals. CAIS accreditation is a mark of real 
quality, just like our membership in AEFE (Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger). Although the 
process is exhausting, it is quite exciting for the whole 
community!

 Thank you for your vital support.
 Sincerely,

  
 Marc Rossano
 Head of School

A Word from the Head of School
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 Fund for the Future 2012 
BY LAURIANNE LUC (PK1 TEACHER, ASHBURY),  

JACQUES LIGONIE (FRENCH TEACHER, ORTEGA) AND ADNAN IFTEKHAR (IT DIRECTOR)
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We are at the beginning of a very 
exciting stage at LFSF, when our 
teachers are poised to start using 
new and emerging technologies 
in their classrooms. We are 
implementing pilot programs in 

classes ranging from preschool to high school on all 
three campuses.

We have undergone training on- and off-campus and 
together we are generating ideas on how best to use 
these technologies to further the learning of our children 
school-wide.

Thanks to the money raised for the 2012 “Fund for 
the Future” campaign, 12 staff members from each 
campus were able to attend the CUE (Computer-Using 
Educators) 2013 conference. This seminar is dedicated 
to the use of new technologies in education.

On site, the teachers attended many different 
conferences and workshops, and discussed the use of 
new technologies in the classroom.

To capitalize on the teachers’ learning within the Lycée 
Français de San Francisco, and in order to evolve 
towards a more innovative approach in our teaching, we 
ensured the sharing of information within each campus.

Using the equipment recently purchased by the school 
(Chromebook, Android tablet, iPad, Macbook Air, A/V 
projector) and thanks to the teachers’ three days of 
training, students will now be able to benefit from a 
more tailored education to fit their needs.

The use of these applications offers many possibilities 
in terms of:

* differentiating modes of accessing knowledge
* increasing the availability of the students’ work,
* supporting the quality and creativity of students,
* facilitating and diversifying resources in 

connection to French curriculum,
* motivating and energizing students who will 

become content producers (text, digital books, 
films) and researchers who are responsible and 
independent.

The Revolution is here and LFSF is actively taking  
part in it.

Thank you for your generous 

contributions of $73,000 to the 

 2012 Fund for the Future.
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(specialty coffee roaster )
(rabbit fricassée)

(cheese)
(pumpkin crêpe with cranberry sauce)

(dumplings)
(baguettes)

(bicycle juicer)
(pizzas)

(porchetta sandwich)
(organic yogurt & fromage blanc)

(watermelon, nectarine, strawberry, coconut ice milk)
(chocolate-covered cocoa beans)

Tasting Week 
BY FRANCOISE GORFAIN, FARMER’S MARKET COORDINATOR AND PK2 ASSISTANT (ASHBURY)

Fall was in the air, showers came and went … but 
despite the weather, the Lycée Français de San 
Francisco celebrated with a delectable tasting 
market the week of La Semaine du Goût (Tasting 
Week). 

Rain clouds loomed as local farmers, artisans 
and chefs set up their stations on the Ashbury 
campus the morning of November 29th.  The smell 
of wood-fired pizza, spit-roasted porchetta and 
grilled chestnuts wafted through the neighborhood 
as children made their way through the tastings.  
They were encouraged to use all their senses to 
appreciate the full flavors of each individual offering 
and many had the opportunity to try foods for the 
very first time (such as rabbit fricassée).  

Even the drizzle didn’t dampen the spirits of the 
children or the volunteer parents as each class made 
their way through the 12 different tastings.  There 
was enough food for everyone, including the lucky 
parents who stopped by!
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CARLA SIGNES 
DEVIL’S GULCH
HAIGHT ST. MARKET
JUNIOR CHEFS SOCIETY 
KINGDOM OF DUMPLING
LA BOULANGE 
O.B.U.G.S
PIZZA POLITANA 
ROLI ROTI
SAINT BENOÎT CREAMERY
TWIRL AND  
DIP
VANESSIE

We’d like to thank the following participants for their generosity 
to this amazing day:

Taste
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A few weeks ago, the Lycée Français de San Francisco 
opened its doors to welcome grandparents and friends to 
the Ashbury and Marin campuses. This inaugural event was 
a wonderful opportunity for students to share their school life 
with their special guests.  

Some visitors came from as far away as France, Canada 
and San Diego, while others are fortunate enough to live in 
the Bay Area.  Everyone was treated to delicious pastries 
and greeted by Mr. Rossano, Mr. Orillon and the Director of 
their campus.  Our dedicated parent volunteers gave tours 
and shared their experiences with each group.  The guests 

participated in our LFSF life by reading with the children, 
helping with art projects and listening to lectures, and some 
were even treated to a class circus performance.  Students 
were proud both to show their school and have a special 
visitor for the day.  One grandparent wrote us to say, “Being 
able to share in the experience of their school day is precious 
for both childrend and grandparents.”

It was a day filled with huge smiles, hugs and only a few 
tears from the preschoolers who were sad to see their 
friends go. We can be proud of our school, our children and 
our families as we thoroughly impressed our grandparents 
and special friends!

A Special Day
BY ILSOOK BACKS, DEVELOPMENT ASSISTANT

photos © Amanda Leung
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Totally 80’s Gala 
BY LORRAINE FREELAND, ALUMNA ’94 AND PARENT OF MADELEINE AND CHLOÉ (ASHBURY)
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Planning for November 23, 2013,
is already underway!

Guests of the 2012 LFSF Gala enjoyed an evening of haute 
cuisine, fine wine, dancing ... and Devo?  Yes, Devo.  

It was all about the 80’s at the annual fundraiser held on 
November 10th at St. Mary’s Cathedral in San Francisco. Our 
community dug deep into their closets to create a memorable 
night of big hair, tight pants and lots of laughs. Amidst all the fun, 
Gala attendees gave generously to fund a number of important 
school programs.

A major area of focus at the LFSF is preparing today’s students 
to be tomorrow’s global citizens.  A key element of this effort 
involves linking us to classrooms throughout the world, using 
technology to foster a shared global experience for our students.  
During the 2012 Gala, the Lycée Français de San Francisco 
community raised $73,000 for the Fund for the Future initiative.  

In total, the Gala raised $165,000, marking a fundraising record 
for the event. Guests bid on auction items ranging from trips to 
France to a day at Pixar Animation, and the ultimate prize—a 
parking spot for one year at the Ashbuy campus.

I have been associated with the LFSF for 21 years, first as a 
student, then as an active alumna, and now as a parent.  The 
school has changed a lot since I was a student (there were 
12 students in my 9th grade class).  But while the school is 
much bigger now, the sense of community is still very much 
the same.  Parent and teacher involvement has always been 
a key component in fundraising efforts, and was a large part 
of this year’s success.  The 2012 Gala represented the best of 
this community: faculty, staff, parents and students all coming 
together to support the school we love. 
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AN INTERVIEW BY ADRIEN LEHUCHER, 8TH 
GRADE, AND NOLWENN MENARD, 6TH GRADE
(ORTEGA)

Isabelle Leforestier is our new Deputy 
Headmaster. Energetic and cheerful, she tells us 
where she’s from and shares with us her desire to 
be close to the students.

What is your experience prior to coming to the LFSF?
I have a dual background:  first I worked for the French National 
Education Ministry as a supervisor, a school guidance counselor, 
an assistant principal of a large junior high school, and then as a 
principal. In parallel, I was also a university professor in Human 
Resources Management thanks to my PhD.

Where did you work before coming here?
Before coming to San Francisco, I was in the Hautes-Alpes 
region of France and worked with student skiers. I have also 
worked in French Polynesia.

What convinced you to come here?
I came because I wanted to discover what a French school 
abroad is like, and to explore San Francisco.

Will you bring improvements to our Ortega campus?
I hope so! But I have just arrived and I’m settling in right now. I 
am taking the time to observe and formulate new ideas.

What do you think of the launch of an online school 
newspaper?
I think it is very interesting. I will be your most active supporter. 
And I believe this will have a very good impact on students.

Do you have something else to share with our readers?
Well, I am delighted to be among them, and to begin to know 
them. Together we will work to make this school an  
exemplary one.

A New Start!
BY ISABELLE LEFORESTIER, DEPUTY HEAD OF SCHOOL 
(ORTEGA)

As I take my pen to start writing these words, I realize that it has 
already been five months since I moved to San Francisco.  I was 
already familiar with the United States and especially the West 

Coast as a tourist, because I lived in Tahiti 
between 2000 and 2004, but this is my first 
time living in Northern America. 
 

I was born in Marseille but have spent the last eight years in the 
French Alps, in Briançon and nearby. After being the Principal 
of a junior high school specializing in sports, I decided to 
attempt a second expatriation and take on a new professional 
challenge and culture. Since I have been with my Italian partner 
for seven years,  I have already lived between two countries and 
languages. My fourteen-year-old son (now a 9th grader) has 
accompanied us, which makes me the parent of a student, too. 

Serving in secondary schools for almost 25 years, I have 
occupied different positions ranging from Supervisor to school 
Principal, positions that have allowed me to support my studies 
in management sciences. I also taught human resources 
management and other management disciplines at the university 
level while writing my doctoral thesis.

Holding a PhD in Management Sciences, I could have oriented 
my career toward becoming a university professor. However, 
my strong affinity for management, and pedagogical and 
organizational innovation, led me to serve on the senior staff in 
secondary schools.

For the past five months, I have been excited to learn about the 
LFSF and its educational community, its history and challenges, 
its operations and particularities, and its tremendous assets.  
Specifically, the LFSF offers a wonderful opportunity for our 
students to interweave two cultures and two languages, with 
the ultimate goal being excellence in teaching and student 
achievement, and success for all.

Since August 20th, I’ve made myself fully available to the LFSF 
community and I hope that together we can achieve the goals 
set out in the school’s mission. In order to get there, we need 
great synergy among all stakeholders in the community, and a 
common desire for improvement.

On a personal level, my family and I are enjoying this charming, 
beautiful city and majestic region.
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A Cozy Cocoon 
BY GILLES DELBOS, PARENT OF AURÈLE AND RODRIGUE (ASHBURY) AND ARMAND (ORTEGA) 
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Each year, many students leave the Lycée Français de San 
Francisco after earning their baccalaureate or as they head 
to their family’s next destination. We asked one dozen 
families in France and abroad about their experience of 
emerging from cocoon of the LFSF. 

“I had forgotten that there’s a war between students and 
teachers.” After three years at the LFSF, this was Karine’s 
son first comment upon beginning 11th grade in France. 
During their stay here, Karine saw her children flourish, 
absorb American culture, and with the help of their 
teachers, open up to the world. At the LFSF, they changed, 
and in France they came up against the harshness of 
school life.
 
Blandine’s children also “feel like there is a wall between 
the teachers and them. In San Francisco, there were fifteen 
children in the class. Teachers and students held class 
together. Here, there are thirty-five of them.” With a bit of 
nostalgia, Nathalie also remembers that, “San Francisco is 
a cocoon. Children are not told hurtful things.” Additionally, 
in France, “disrespect towards teachers is quite shocking. 
It’s unthinkable to have the teacher’s e-mail or cell like in 
California!”

Relationships are also much tenser on the playground, 
where one must very quickly learn slang, and where—too 
often—bullying rages. Gaëlle has been careful to help her 
children adapt their behavior, which sometimes seemed 
“too Californian” in France. “They had a tendency to chat 
freely with everyone, without any bias, just like they did in 
San Francisco. But here, it’s harder.” 

Parents were often preoccupied with academic levels, 
but for no good reason apparently, as they all came 
to the realization that their children had acquired solid 
foundations at the LFSF. “I have a son who continued in the 
U.S. after the bac, and another who is in an international 
school in Frankfurt, and they were very well prepared,” 
Megan stated. Thomas, who entered a prestigious Parisian 
classe prépa*, wasn’t concerned with competing from the 
get-go with graduates of the capital’s top schools; but 
he was already “at the same level as my classmates who 
came from good lycées outside of Paris. Except in English, 
in which I am more comfortable.”

That said, the shock of grades à la française can be 
difficult for children who, according to their parents, have 
all developed their “self-confidence” and a “positive 
attitude.” However, Nathalie noted that “the grades are 
tougher, but at the end of the trimester, the comments on 
the report cards are just as encouraging.” 

One should also expect to confront some condescension, 
envy, and ignorance of schooling abroad. Still, you can 
guard against it by following this mother’s advice: “Go see 
the teachers, explain it to them, several times if necessary! 
In the matter of language, be sure to have your children 
take the TOEFL** before you leave. It’s incontestable and 
will avoid useless debates.” 

Whether they completed their entire schooling here, or 
whether Marin and San Francisco were but a fortunate 
stage, LFSF students have had to adapt to a new 
environment upon emerging from our cocoon. The parents 
we asked were unanimous in emphasizing that the Lycée 
Français de San Francisco helped their children develop 
qualities of adaptability and openness: they learned how to 
be global citizens. 

* Specialized program for preparing entrance exams to the elite 
Grandes Écoles
**Test of English As a Foreign Language

This translation was edited due to space constraints. 
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With nearly 80 Latin scholars, this elective is not lacking  

in strength.
NUNC EST BIBENDUM *   

At the end of March 2012, we put on a large-scale event in 

the form of a Latin banquet to promote ancient languages 

to the 6th graders.  Latin scholars from 8th to 12th grade 

prepared many dishes that Apicius, the Romans’ “top chef”,  

would have appreciated. Students and their teachers, 

Cédric Kennel, Valérie Nguyen-Tuong and Delphine Liénard, 

were dressed in their finest attire, adopting ancient style 

and language for the occasion.  The Ortega lunchroom was 

unrecognizable as it became the scene of many strange 

conversations. Each 6th grade class was invited to an 

academic presentation by one of the Latin professors and 

to a food-tasting accompanied by lively discussions led by 

the Latin scholars themselves. Twice during the same week, 

the triclinium (dining room) was reserved for current and 

future Latin scholars to promote cohesion among students 

in the elective.

In late December 2012, the 10th, 11th and 12th grade 

students took a field trip in pursuit of the same goal. The 

theme of the trip was:  “The Appropriation of Greco-

Roman Treasures in California: Two Case Studies.” It 

led the students and their teachers down the roads 

of California between San Francisco and Los Angeles 

with the sound tracks of the greatest Hollywood epics 

feeding their thoughts.  They first headed to Hearst 

Castle, where the appropriation seemed to result from 

compulsive collecting. Next, they went to the Getty Villa 

in Malibu, a rigorously accurate historical reconstitution 

of the Papyri Villa at Herculaneum (Italy). Our disciples of 

Caesar and Cicero walked through the villa, which hosted 

a remarkable collection of antiquities, listening to their 

teachers’ comments before admiring the various gardens 

and meeting in the theater next to the house (every good 

Californian appropriation likes some liberties with history). 

There, students worked by grade levels on creating games 

to play during the next recruiting session in March 2013.  

AVE, MAGISTER, LUSITURI TE SALUTANT! **

Latin Is Alive and Well!
BY DELPHINE LIÉNARD, FRENCH AND LATIN PROFESSOR (ORTEGA)

* Now, you must drink. (The expression heralded the  

   beginning of the festivities at banquets.) 

** Hail, teacher, those about to play salute you.
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The auditorium at the Lycée Français de San Francisco 
was THE place to be on Wednesday, December 19th, as it 
hosted an improv competition between the 11th and 12th 
grade Theater elective students.

Masterfully orchestrating the three rounds opposing 
two 11th grade teams, two 12th grade teams, and 
then the winning teams from each level, Physics and 
Theater professor Frédéric Patto and improv lecturer/
coach Florence Vaillant (who made her début in Québec) 
announced the topics suggested by the 200-person 
audience; stated the nature of the game and the number 
of actors and time allowed; noted a few zingers (“I saw 
you crying in front of The Young & The Restless!”/ “No, I 
was just sweating!”) and a few linguistic approximations 
by the mostly bilingual actors (“investment” (investigation) 
is a necessity in the context of a police inquiry, of course); 
monitored the audience’s voting by a show of hands; and 
finally, quieted the rumblings that shook the room when 
the performances were of equal quality, all the  
while jeering and cheering to keep everyone in a  
pleasant mood.
 

Under the watchful eyes of 10th and 11th grade Theater  
professor Jaques Ligonie, and of theater lecturer/coach 
to the stars of the evening Grégory Galin ( who was 
absolutely delighted to have his topic, “Good evening, 
Paris” chosen at random), the 12th graders secured their 
victory at the end of the third round. They acknowledged 
the quality of their opponents and teammates, and 
expressed their confidence in the future of the Theater 
elective, which counts 59 thespians. 

The proceeds from the evening helped fund part of the 
trip to New York for three 12th graders in the Theater 
elective to participate in the 14th School Theater Festival 
of the Lycée Français de New York, where they presented 
a text, written with their professors, on the power of 
stage directions. We know that they were just as brilliant 
a few steps from Broadway as they were before their San 
Francisco audience. 

Improvisation Match 
BY DELPHINE LIÉNARD, FRENCH AND LATIN PROFESSOR (ORTEGA)

 2013 Season THÉÂTRE DU LYCÉE FRANÇAIS DE SAN FRANCISCO

May 9, 10, 16, and 17 at 8 p.m.
Pièces Mortelles by Hanoch Levin
BY LA COMPAGNIE D-BOUSSOLE, STAGING BY 
FRÉDÉRIC PATTO

As the resident theater company of the Lycée Français  
de San Francisco for the last 5 years, la Compagnie 
D-Boussole will present in May two short plays by the 
Israeli writer Hanoch Levin.

 

1|  Requiem is based on three short stories by Chekhov, 
and tells the tale of a coffin-maker. It is a peaceful and 
timeless tale that contains all of the world’s pain. Still, 
the cast of angels, prostitutes and drunkards brings to 
the fable a sense of humor that is full of salvation and 
redemption.

2| H, the Life and Death of a Scavenger, is a screwball 
comedy in two acts that invites you to an almost 
successful wedding and almost unsuccessful suicide.

theatre@lelycee.org | www.dboussole.com
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Chloé Rinaldi, Arthur Le Meur and Felix Déchant were not in the 
school’s hallways on February 1st and 2nd. These three 12th 
grade students in the Theater elective were representing the 
Lycée Français de San Francisco in New York. Accompanied 
by their Theater professor and director Frédéric Patto, they 
defended our school colors on stage against students from the 
United States, Canada and, for the first time this year, France. 
They presented a play, The Power, written with the help of their 
professor Jacques Ligonie on the subject of “Resistance,” 
chosen by the 14th School Theater Festival. Playing on the 
multiple meanings of resistance and the constraints of location 
and playwriting, they chose to dazzle their audience by holding 
them captive for seven minutes under the power of stage 
directions. More than 150 students took the stage at the Lycée 
Français de New York to defend their texts. 

Congratulations to the winners! What a great success!

May 3 at 7:30 p.m.
Long Live Harmony! by Mario  
de Carvalho 
Performed by the 12th grade Theater students. 
“Long live harmony!” This is the motto that the 
guards and the warden are unsuccessfully trying 
to communicate to the “tenants” of a prison. This 
play is a metaphor of modern society and the lack 
of communication that prevails. More than a social 
satire, de Carvalho invites us to a baroque farce full 
of funny and effective theatrical situations. This is a 
funny, disturbing, surreal play that moves briskly right  
up to the grand finale.

May 23 at 7:30 p.m.
The Soul of A by Philip Martone
Performed by the 10th grade Theater students. 
What if empty places were “populated” and retained 
traces of life, echoes of arguments, laughter, exchanges of 
tenderness or of violence? What would become of these 
souls if we were to explode the walls and demolish their 
homes? This is what the former occupants are about to 
experience.

This play by Philip Martone is a poetic reflection on the 
present and how we consider and sometimes mislabel 
various living locations. We too often forget that these are 
places where people grew up and sometimes left remnants 
of their souls.

 
Antigone in New York by Janusz Glowacki
Performed by the 11th grade Theater students.
In order to follow the procedure, you must forget that THEY 
are men. Take THEM out of the parks, throw THEM away, 
make THEM disappear. 

In a place where everyone but them has a home, they are 
nevertheless all too human. Some of them carry in them 
profound struggles, such as the woman who is desperately 
looking to give a proper burial to the man she loved.
This play is a contemporary fable, both caustic and funny, 
which addresses the reality of those who live in the streets 
and in parks, but from a poetic and unexpected angle.

2013 Season 

Our students won the  

Grand Prix du Jury, the most 

prestigious award of the evening.

Felix Déchant won the award for 

Most Promising Male Actor. 
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New York Theater Festival
BY FRÉDÉRIC PATTO, PHYSICS AND THEATER PROFESSOR, 
AND DELPHINE LIÉNARD, FRENCH AND LATIN PROFESSOR 
(ORTEGA)
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The New Campus in Sausalito
BY BENJAMIN ORILLION, CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER
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Sausalito location this summer. Construction begins in 
April so we’ll be ready to welcome Pre-K through 5th 
grade students for the first day of school in September. 

Come See the Campus!

This year’s Kermesse celebration will be held on June 9th 
at our new location. Come join us for the party and see the 
new grounds. We can’t wait to see you there!

Location and Design
 
Conveniently located between the 101 freeway and 
Bridgeway in Sausalito, it promises to be a fantastic space 
for learning. 

Designed by EHDD, a firm honored with the prestigious 
American Institute of Architects National Firm of the Year 
award, the new Sausalito campus is sure to energize and 
inspire our students. Visit our website and click on the 
“Design and Construction” link to see the conceptual 
building drawings.

New Features

FUNCTIONAL CLASSROOMS

COMMUNITY SPACE

LANDSCAPED GARDENS

OUTDOOR AREAS

MULTIPURPOSE ROOM
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City Park 

Features

BASEBALL

BASKETBALL

SOCCER

TENNIS

TRACK



33    SPRING 2013

The new school year is always full of 
excitement. For our family, it is also a time 
to help organize one of our favorite school 
activities: the Haunted House. It’s a great 
opportunity to meet parents from all the different 
grade levels as we share ideas, build props, 
decorate, and spend two wonderful days putting 
on a performance for our kids. 

Parents from all backgrounds donate their time 
and skills to help out and we always have fun in 
the process. This year, the theme was “Monster’s 
Soirée” and it was a big success. 

It’s a great feeling to see the kids so 
excited every year and, of course, 
it’s always delightful to give Sylvie 
Johnson and Mr. Le Brize a  
big scare!

Halloween 
BY TINA MITAINE, PARENT OF MIA (ASHBURY)

Facilities and Classrooms
 
The larger Sausalito campus will feature newly designed, 
functional classrooms, beautifully landscaped gardens 
and outdoor areas, and a new multipurpose room. The 
adjacent city park and facilities can be used for baseball, 
basketball, soccer, tennis, and track.

Visit Our Website

We encourage you to visit our website, www.lelycee.org, to 
find out more about the Sausalito campus. You’ll also find 
answers to frequently asked questions under the F.A.Q. 
link.  You can watch a film about the new space or see 
aerial photos of the location.
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A crazy, unimaginable idea was brought to my 
attention last year, and thanks to my mother’s 
formidable determination, it was the beginning 
of a marvelous experience. My story begins 
one night in September 2011, shortly after 
the start of my 8th grade year, when my 
mother asked me if I would like to spend 
three months in Spain, more specifically in 
Madrid, in order to learn Spanish. Puzzled, I 
replied (without giving it much thought) that I 
would like to, although it seemed like a remote 
possibility that would never happen. 

Imagine my surprise when my mother told me that 
she had contacted the parents’ association of the 
Lycée Français de Madrid to explain that she was 
looking for a family to host her 14-year-old daughter  
for three months. 

In early January we 
received several 
responses, and it was 
at that moment that 
I realized that this 
unexpected proposal 
was becoming a 
reality. Before the end 
of the school year we 
had found a family, 
obtained permission 
from both lycées, 
and purchased airline 
tickets. I was to spend 

the first trimester of my 9th grade year at the Lycée Français 
de Madrid, and Paola, the daughter of my host family, who 
was fifteen, would come to spend the second trimester of 10th 
grade here at the LFSF.

Just before my arrival in Madrid, I started feeling 
uncontrollable fear. We had Skyped the family that was to 
become mine for the next three months, and I even had the 
chance to communicate with Paola through Facebook, but that 
did not prevent me from being worried by the idea of living so 
far away from my parents, in a country which was unknown 
to me, with people speaking a language I did not understand. 

Fortunately, as soon as I arrived, 
I realized that my anxiety was 
unjustified. My host family 
was lovely and the parents 
took care of me like their own 
daughter. Paola showed me the 
city and introduced me to her 
friends and my new school.

Going to class in a lycée such 
as the one in Madrid was an 
exceptional experience. Since my 

return home, people have been constantly asking me whether 
I experienced culture shock, but nobody mentions the shock I 
felt when I suddenly moved from a lycée which has around 300 
students in both middle and high school, to a school that has 
more than 300 students in the 9th grade alone. It was surreal 
to sit in a classroom with 30 other students and a professor 
who could only semi-remember our names. I had spent all my 
education in an institution that is so small that someone always 
assists you with everything.

This proved not to be a problem however as the LFSF had 
given me all the tools necessary to succeed in Madrid. I was 
worried that the courses would be more complicated in Madrid, 
but that was not the case. The only difference was in how the 
lessons were presented. There, the professor did not have time 
to give full, detailed explanations, so you had to rely on yourself 
to understand everything. Fortunately, I had already learned 
(without realizing it), how to work hard on my own.

This exchange enabled me both to become aware of my 
abilities and to understand that if I set a goal and work 
determinedly, I am capable of going far. Before this magical 
adventure, I wasn’t convinced that I could overcome the 
obstacles that might prevent me from adapting to life in 
Madrid. But I did reach my goals: I learned Spanish and the 
country’s culture, and I also made marvelous friendships 
with people who will always be dear to me, for they 
represent an unforgettable time in my life.

A Trimester in Madrid  
BY CHLOÉ EVANS, 9TH GRADE (ORTEGA)
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BY FRÉDÉRIC FAÏSSE, DIRECTOR
OF THE MARIN CAMPUS

When I was asked to write an article for the LFSF’s 
Fil Info, I immediately wondered what to say. Upon 
reflection, I opted for a personal presentation, 
providing my vision of the school, followed by my 
involvement and role within it.

My name is Fréderic Faïsse and I am a native of the 
Cévennes mountains, born in Alès, a city in southern France in 
the Gard department, which is part of the Languedoc-Roussillon 
region. My wife Blandine is from the same region, but from 
the department of Lozère. We have two daughters, and one is 
currently a student at the LFSF.

You could say that I’ve had (at least so far), two careers in 
France and abroad: a teaching career and a career as a school 
director. Thanks to my job situation, we’ve had the opportunity 
to live in Finland, Russia and Tunisia. This position in the United 
States is therefore a new expatriation for us, and the first on the 
North American continent for the whole family.

My motivation for accepting this position was based on two 
different aspects. The first was the school itself, because it is 
one of the leading institutions in the AEFE network and when I 
started talking about the Marin campus, many people around me 
had overwhelmingly positive reactions. The second is obviously 
linked to the city of San Francisco, its history, its bay and its 
legendary bridge, all of which are part of the world’s treasures 
that everyone dreams of discovering one day. We were given  
such an opportunity!
 
The LFSF has undeniable strengths and my main goal is to lead 
the educational team to achieve a multicultural and multilingual 
fusion.  I share this ambition with a team of eager and 
passionate people who are helping me achieve our goal.  

I hope to continue to make our 
school a real institution where all 
parents can find the best of both 
cultures, American and French, 
without opposition but as an 
interaction using the best of both. 
The cultural mix of our school 

enriches our entire community. We need to achieve 
a careful balance, based on mutual respect, which is 
essential to our accomplishments.

Another important challenge is to move the current campus 
to Sausalito successfully, and thus start writing a new page in 
the school’s history. The project is progressing in accordance 
with the schedule set in August and all players have been 
demonstrating a significant investment in time and energy. It is 
truly a pleasure to be part of this team, as well as this exciting 
and ambitious project for the future of the school and of your 
children.

To return to the educational venture that is so close to my heart, 
we have many projects which punctuate the life of the classes 
and bring together the educational community. It is a very active 
school that I strive to support to the best of my abilities in all of 
its undertakings.

Please don’t forget that I am always available to help you better 
understand the school’s operations and to answer any of your 
questions. 

Thank you to all for your trust and warm welcome.  
I wish you an excellent end of the school year.

“

”

The cultural mix of our school enriches our 

entire community. We need to achieve a 

careful balance, based on mutual respect, 

which is essential to our accomplishments.
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