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“This is the final Fil Info!” Not only is it the 
end of the school year, it is also my last 
editorial as Head of school.

In this issue, you will find variety of life 
at LFSF: the fifth/sixth grade liaison 
program, artists in residence, our first 
student council in Sausalito, the Green 
Initiative, the theater program—and so 
many other interesting things. We love 
to tell you about our successes, show 
you our progress and development and 
inform you of what stage we’re at on 
different projects. Our school is evolving, 
it is in motion, and we are proud of 
our improvements. Our reputation is 
second to none, and our identity as an 
outstanding French school on American 
soil is understood by everybody. I received 
evidence of this during the recent visit of 
the President François Hollande to San 
Francisco. He bestowed upon us well 
earned and well received compliments. 
And we were also honored by the Minister 

of Foreign Affairs, who has guardianship 
over the AEFE. Our success stories, our 
commitment toward a path of excellence, 
our cultural and artistic policies and our 
new opportunities, are all recognized and 
highly appreciated. 

After three years at the head of this 
beautiful establishment, a multitude of 
memories stay with me. I remember 
recently finding myself sitting on some 
tiny chairs in prekindergarten with my 
colleague, Frédéric Faïsse, the Director of 
Sausalito, posing for a group photo in the 
middle of these wonderful children  
(so full of life and, yet, taking the photo 
very seriously) for a series of improvised 
shots. One student in particular made a 
strong impression upon me: One minute 
she was completely immersed in school 
activities and the next moment she 
crunching down on a snack, while the 
very next moment she was captured for 
posterity right beside me!  

My fatherly spirit softened within me, 
melted like snow in the sun.

The success of these children is 
guaranteed, as here in San Francisco 
we’re forming the best and brightest of 
the future generation. We have the most 
fantastic jobs in the world, despite the 
challenges. There is no doubt the LFSF 
team has their hearts in this elegant and 
relaxing city, and they are passionate 
about their educational service to our 
community. 

Our students truly deserve it. I wish you a 
very good read and I say: Long live  
the LFSF!
 
Best regards,
 

 Marc Rossano
 Head of school

« Voilà le dernier Fil Info ! » Enfin le dernier 
de l’année scolaire mais pour moi c’est 
surtout le dernier éditorial...

Dans cet exemplaire, vous trouverez toute 
la variété de l’action du Lycée Français de 
San Francisco, tout ce qui doit être su, 
connu, valorisé : la liaison CM2/6è, les 
artistes en résidence, le premier conseil des 
élèves à Sausalito, la « Green Initiative »,  
le programme du théâtre et tant d’autres 
choses intéressantes à lire… C’est une 
bonne habitude de vous faire connaître nos 
réussites régulièrement, de vous montrer 
nos évolutions, nos progrès, de vous 
informer du stade où nous en sommes. 
Notre lycée évolue, il bouge et il est fier 
de « bien bouger ». Notre réputation n’est 
plus à faire mais notre identité de grand 
lycée français sur le territoire américain 
est confortée par tous et, je vous le dis 
aussi, partout. J’en ai eu la preuve lors 
de la récente visite du Président de la 
République Française à San Francisco. 

De sa part, des compliments bien reçus (et 
j’ai l’immodestie de penser qu’ils étaient 
mérités…) et aussi de la part de son 
Ministre des Affaires Étrangères, lequel a 
la tutelle de l’AEFE. Nos belles réussites, 
nos orientations vers des parcours 
d’excellence, notre politique culturelle et 
artistique, nos nouvelles options, sont 
reconnues et fortement appréciées. 
Mais vous comprendrez qu’après ces 
trois années passées à la tête de ce bel 
établissement, des dizaines de souvenirs 
m’assaillent. Je ne raconterai que celui 
assez récent de m’être retrouvé assis 
sur de toutes petites chaises en petite 
section de maternelle avec mon collègue 
directeur du campus pour une photo de 
groupe au milieu de ces enfants si vifs et 
paradoxalement si sérieux pour une série 
de photos improvisées. L’une des élèves 
en particulier m’a impressionné, tellement 
énergique une minute avant pendant les 
activités scolaires puis toujours active en 
croquant son snack à pleines dents et 

maintenant figée pour la postérité juste 
à côté de moi ! Le vieux père que je suis 
fondait comme neige au soleil… Que dire 
de plus sinon que la relève est assurée, 
qu’on forme ici à San Francisco le meilleur 
de l’avenir et qu’on fait le plus beau métier 
du monde même s’il nous épuise ? Nul 
doute que l’équipe en place aura à cœur 
de poursuivre dans cette ville si élégante 
et décontractée cette passionnante 
tâche éducative au service de notre 
communauté. 

Nos élèves le méritent vraiment. Je vous 
souhaite une très bonne lecture et je dis : 
“Longue vie au LFSF !”
 
Amicalement,
 

 Marc Rossano
 Proviseur

longue vie au 
LFSF !

Marc Rossano 
Proviseur | Head of School
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Fonds pour l’Avenir: 
Projet paysager 
par Elizabeth Chaponot,  
Administrateur en Chef

Pendant le gala de novembre dernier, 
plus de 113 000 $ ont été collectés 
pour le Fonds pour l’Avenir en vue du 
Projet Paysager. Cet ambitieux projet 
va de l’avant sur chacun des campus 
Ashbury, Sausalito et Ortega.

Voici un bref aperçu :

ASHBURY : Sur le campus d’Ashbury, 
le Projet Paysager prend vraiment 
forme ! Un comité de professeurs, 
administrateurs et parents bénévoles 
s’est sérieusement mis à la recherche 
du bon architecte. Nous avons reçu 
les devis de trois architectes, Miller 
Company-Landscape Architects, RHAA  
et l’étude MLA. C’est finalement l’étude 
MLA qui a été retenue. Le projet, 
qui inclut des jardins verticaux et la 
refonte et le reverdissement de toutes 
les aires de recréation (pour inclure 
l’expansion de l’espace de jeux dans 
le parc de stationnement existant), est 
décidément très ambitieux ! Le bureau 
d’architecture nous aidera à planifier ce 
qui peut être fait cet été et à envisager 
ce qui, petit à petit, peut être fait dans 

les années à venir, par la fusion de ce 
projet avec notre plan directeur pour le 
plus grand campus. Le projet est très 
enthousiasmant et le comité espère 
éblouir les parents d’Ashbury avec  
ses plans !

ORTEGA : Le projet paysager du campus 
d’Ortega inclut le développement des 
périmètres du site et l’expansion de 
l’espace utilisable existant pour nos 
élèves des écoles supérieures. Ce 
projet est en bonne voie avec notre 
architecte de projet et le professeur-
directeur de projet, Olivier Combeau. 
Ils travaillent dur pour concevoir le 
nouveau paysage et tirer le meilleur 
parti des fonds recueillis pour améliorer 
les espaces salon d’ici juin 2014, ainsi 
que quelques ajouts gardés pour cet 
été. Parallèlement à ces améliorations, 
le personnel recevra une formation en 
permaculture (pratiques de jardinage 
durable). Cette formation sera partagée 
avec les élèves en les invitant à prendre 
goût au jardinage, un merveilleux pas 
vers leur évolution en des citoyens du 
21ème siècle écoresponsables.

SAUSALITO : Notre campus de 
Sausalito, en vertu de sa situation dans 
le cadre magnifique du parc, offre déjà 
de formidables opportunités pour nos 
élèves. L’objectif ici est de s’assurer que 
nos étudiants disposent de la possibilité 

d’utiliser cet espace tout au long de 
la journée, en réalisant une salle de 
classe à l’extérieur de la bibliothèque, 
créant ainsi un endroit ravissant qui se 
fondrait avec le paysage environnant. 
Nous voulons que les élèves puissent 
profiter de l’environnement naturel, 
même pendant les heures de cours. Le 
projet est dirigé par RHAA Landscape 
Architecture. Il est aussi prévu de planter 
de la végétation le long des passages 
extérieurs pour créer un jardin luxuriant 
pour notre communauté.

un avenir vert

Fund for the Future: 
The Outdoor Green 
Initiative
By Elizabeth Chaponot,  
Chief Administrative Officer  

During the gala last November, more 
than $113,000 dollars were raised for 
the Fund for the Future, to go toward 
the Outdoor Green Initiative. This 
ambitious project is moving forward 
on the Ashbury, Sausalito and Ortega 
campuses. 

Here’s a brief overview:

ASHBURY:  On the Ashbury campus, 
the Outdoor Green Initiative is really 
taking shape! A committee of teacher, 
administration and parent volunteers  
has been working to find just the right 
architects. We  received quotes from 
three architects, Miller Company-
Landscape Architects,RHAA,  and 
studio MLA architects. Finally, studio 
MLA architect has been selected.
The project—which includes vertical 
gardens and the redesign and 
greening of all playground areas (to 
include the expansion of playground 
space in the existing parking lot)—is 
very ambitious!  The  architectural 

firm  will help plan out what can be 
done this summer, and give us a 
vision for what, in phases, can be 
accomplished in the years to come, 
merging this green project with our 
larger master plan for the campus. 
It’s a very exciting project and the 
committee expects to dazzle our 
Ashbury parents with our plans!

ORTEGA:  The Ortega campus green 
project includes developing the 
perimeter of the site and expanding 
the existing usable space for our 
upper school students. This project 
is well under way with our project 
architect,  and teacher project 
manager, Olivier Combeau. They are 
working hard on designing the new 
space and making the most of the 
funds raised to improve seating areas 
by June 2014, plus a few additions 
saved for this summer. Running 
parallel to these improvements, staff 
will receive training in permaculture 
(completely sustainable gardening 
practices). This training will be shared 
with students, inviting them to learn 
hands-on gardening in a wonderful 
step toward creating responsible 
21st-century eco-aware citizens.

SAUSALITO:  Our Sausalito campus, 
by virtue of being in a beautiful 
park setting already, offers amazing 

opportunities for our students. 
The goal here is to ensure that our 
students are able to use that space 
throughout the day by creating an 
outdoor classroom outside the library 
and providing a lovely seating area 
that blends into the surrounding 
landscape. We want students to take 
advantage of the natural environment, 
even during class time. The project is 
led by rhaa Landscape Architecture. 
It will also plans for the planting of 
greenery along the exterior walkway 
to create a green jungle for our 
community.
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Rencontre d’un 
grand écrivain
par Suzanne Dupuis Simm,  
Parent–Ortega 

Vous souvenez-vous ? Au printemps 
2012 le grand écrivain haïtien, 
québécois d’adoption, et aussi comme 
il aime le dire, écrivain sans frontières, 
Dany Laferrière nous fait l’immense 
honneur d’accepter l’invitation lancée 
par les élèves du cercle littéraire animé 
par Géraldine Tellène et Catherine 
Feyeux. Réponse qu’il écrira d’ailleurs 
de sa main et fera parvenir par la poste.
Vous souvenez-vous ? Le 12 décembre 
2013, Dany Laferrière est élu membre 
de la très célèbre Académie française. 
Celle-ci a pour mission de normaliser 
et de perfectionner la langue française. 
Pour l’anecdote, Dany Laferrière occupe 
désormais le siège numéro deux jadis 
occupé par Montesquieu. 

Lauréat du Prix Médicis en 2009 pour 
son roman « L’énigme du retour », auteur 
de plus de vingt romans et récits dont 
deux adaptations cinématographiques,  
Dany Laferrière raconte en toute 
simplicité :  «  Ce n’est pas la vérité des faits 
qui compte dans mes livres mais celle 
des émotions ». Et de dire également :  
« J’écris comme je vis ».

Le saviez-vous ? Dany Laferrière nous 
a éblouis pas sa présence généreuse, 
chaleureuse et son humilité. Lors d’une 
entrevue donnée au journal Le Temps 
dans la section Samedi Culturel le 
23 mars 2013, il raconte ce qu’il veut 
transmettre aux étudiants : « Je veux 
leur faire sentir que la littérature n’est 
pas une affaire abstraite, détachée de la 
vie. Elle n’est pas un savoir sacré. Les 
livres peuvent faire entrer la rumeur de 
la rue dans la tête de ces jeunes gens ».
Merci et bravo Dany Laferrière !

Pour mieux connaître l’auteur :

Meeting with a 
Great Writer 
by Suzanne Dupuis Simm,  
Parent–Ortega 

Do you remember? In the spring of 
2012, Dany Laferrière—the great 
Haitian writer who is Québecois by 
adoption and, as he likes to say, a 
novelist with no borders—gave us the 
great honor of accepting an invitation 
from the students of the literary circle, 
led by Geraldine Tellene and Catherine 
Feyeux. His response, moreover, was 
handwritten and mailed!

On December 12, 2013, Mr. Laferrière 
was elected to be a member of 
the famous French Academy. 
The Academy’s mission is the 
standardization and improvement of 
the French language. Dany Laferrière 
now occupies seat number two at the 
Academy, which was once occupied 
by the esteemed Montesquieu.

As winner of the Prix Médicis in 2009 
for his novel “L’énigme du Retour”, 
author of over 20 novels and stories (of 
which two have been adapted for film), 
Dany Laferrière says very simply: “In 
my books it is not so much the truth of 
the facts that is important, but that of 
the emotions, I write as I live.”

At the presentation, Mr. Laferrière 
dazzled us with his generous presence, 
warmth and modesty. In an interview 
with the newspaper “Le Temps” on 
March 23, 2013, he explained what 
he wants to convey to students: “I 
want them to feel that literature is not 
an abstract matter, separate from life. 
It is not a sacred knowledge. Books 
can bring the sounds of the street into 
the minds of these young people.” 
Thank you and congratulations, Dany 
Laferrière!

To learn more about the author:

« Ce n’est pas la vérité 
des fais qui compte 
( ... ) mais celle des 

émotions. » 

bonjour monsieur 
le Président

Le Président de la République Française, 
Monsieur François Hollande a été reçu à la 
mairie de San Francisco le 12 février 2014. 
Certains élèves du LFSF ont eu l’immense 
honneur de le rencontrer.

LFSF students had the priviledge  
to greet the French President,  
Mr. François Hollande on his first  
official visit to San Francisco on  
February 12, 2014.

“In my books it is 
not so much the truth 

of  the facts that is 
important, but that of  
the emotions, I write 

as I live.” 
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Liaison CM2-6ème :  
un pont entre les 
campus 
par Jacques Ligonie, Professeur de 
Français–Ortega 

Depuis maintenant quatre ans, la liaison 
CM2-6ème entre les trois campus est 
reconduite avec succès d’année en 
année. Ce dispositif mis en place par 
les enseignants sous la houlette des 
directeurs, vise à informer et à rassurer 
les élèves de CM2 avant leur entrée au 
collège.

Créer un lien, des échanges entre les 
élèves des différents campus et faciliter 
la compréhension par les élèves de 
CM2 de ce « nouveau monde » dans 
lequel ils s’apprêtent à entrer, tels sont 
les objectifs fixés pour cette liaison. 
Une immersion au collège avant l’heure 
qui se met en place toute l’année sous 
différentes formes. 

Travailler ensemble sur des projets 
pédagogiques communs

Depuis le début de l’année, les classes 
de CM2 et de 6ème travaillent ensemble 
à des projets pédagogiques communs. 
Objectif « Lecture et Partage » tout 
d’abord avec la mise en place par 
les documentalistes du Prix des 
Incorruptibles, un concours auquel 
participent les élèves de CM2 et de 
6ème volontaires. Il s’agit pour les 
élèves de lire des romans actuels, de 
les critiquer et enfin de voter pour celui 
qu’ils auront préféré. 

Objectif « Mathématiques », avec 
des énigmes qui ont été posées 
entre élèves de classes de CM2 et de 
6ème, pendant  le mois de septembre 
et d’octobre, sous la conduite des 
professeurs de mathématiques et des 
professeurs des écoles. Pour clôturer 
ce projet, tous les élèves ont participé à 
un relais mathématiques à la fin du mois 
d’octobre. 

Enfin, Objectif « Ecriture et Création »,  
avec depuis le début du mois de 
décembre, la création d’un conte à 
plusieurs mains. A tour de rôle, les 
classes de CM2 et de 6ème inventent 
et écrivent les différentes parties d’un 
même conte. 

Toutes les classes se concentrent 
aujourd’hui sur les illustrations de leurs 
parties. Les élèves vont maintenant 
élaborer une exposition sur ce conte, 
dans laquelle le public sera invité à 
circuler. Rendez-vous le jeudi 8 mai 
2014 pour le vernissage !

Se rencontrer et échanger

Dans le cadre de cette liaison, les élèves 
de 6ème et de CM2  se sont rencontrés 
à deux reprises. Au mois de janvier 
tout d’abord, lorsque tous les élèves 
de CM2 sont venus visiter le campus 
d’Ortega et qu’ils se sont retrouvés à  
jouer le rôle d’élève de 6ème. En mars, 
enfin, lorsqu’ils sont venus participer 
tous ensemble à des activités sportives 
et collectives sur la plage d’Ocean 
Beach. Un beau moment de partage et 
de jeux particulièrement apprécié par 
les élèves.

La réussite d’un dispositif

Cette liaison est reconduite car elle 
témoigne d’une vraie réussite et ce, à 
plusieurs niveaux. 

Réussite auprès des élèves qui 
développent le sentiment d’appartenir 
à une véritable famille, celle du Lycée 
Français de San Francisco. Ils se sentent 
fiers d’être immergés dans cet esprit  
« français » qu’ils partagent chacun sur 
leurs campus. Les distances en sont 
presque abolies et c’est avec moins 
d’appréhension qu’ils se projettent au 
collège.

Réussite également dans la 
collaboration pédagogique des 
enseignants. Ce projet existe et réussit 
grâce à l’implication complète de 
tous les enseignants impliqués sur les 
différents campus. 

En effet, tout en menant ces projets 
transversaux, les professeurs principaux 
des 6ème d’Ortega (Eve Chambon, 
Valérie Nguyen-Tuong, Jacques 
Ligonie) et les professeurs des classes 
de CM2 de Sausalito et d’Ashbury 
(Julien Pinol, Amélie Laverand, Pierre 
Billa, Damien Guilloton) se rencontrent 
et travaillent ensemble à échanger sur 
leurs pratiques pédagogiques. Tous 
partagent cette même volonté de faire 
réussir les élèves tout en favorisant leur 
épanouissement le plus complet au sein 
du Lycée Français de San Francisco.

une sage 
liaison

The Fifth-to-Sixth 
Grade Link: a 
Bridge Between 
Campuses 
By Jacques Ligonie, French Teacher–
Ortega 

Over the past four years, the fifth-to-
sixth grade link between the three 
campuses has been a success. This 
plan, implemented by the teachers 
and under the leadership of the 
directors, aims to inform and reassure 
fifth grade students before their entry 
to middle school.

It creates a connection, allowing 
for exchanges between students of 
different campuses and facilitating 
the fifth grader’s understanding 
of the “new world” in which they 
are preparing to enter. Immersion 
in middle school is implemented 
throughout the year, in different forms.

Here’s how the link worked this year: 

Joint Educational Projects

From the beginning of the year, 
classes from the fifth and sixth grades 
worked together on various projects.
They started with “Reading and 
Sharing,” in conjunction with the 
Incorruptible Awards (Prix des 
Incorruptibles) by the school 

librarians—a competition involving 
students from grade five, as well as 
sixth grade volunteers. The goal was 
for students to read current novels, 
critique them and then vote for the 
one they liked most.

Next was the “Mathematics” 
objective, which used riddles that 
were passed between students of 
grades five and six, during the months 
of September and October, under 
the guidance of math professors 
and school teachers. To finalize this 
project, students attended a math 
relay at the end of October.
Finally, “Writing and Creation” 
involved the  creation of a story 
between multiple students, and it was 
held at the beginning of December. 
Taking turns, the fifth and sixth grade 
classes created and wrote different 
parts of the same tale. All classes 
then illustrated their parts. Students 
will build an exhibit of the story, which 
the public will be invited to visit. See 
you on Thursday, May 8, 2014 for  
the opening!

Meet and Exchange

As part of this program, students 
from the sixth and fifth grades met 
on two occasions. The first meeting 
was in January, when the fifth-grade 
students came to visit the Ortega 
Campus and found themselves in 
the role of sixth grader. The second 
meeting was in March, when they 
came together to participate in sports 

and collective activities at Ocean 
Beach. It was a beautiful moment of 
sharing and games, appreciated by 
students and teachers alike.
 
A Successful Plan

We will plan to continue the link 
because it shows real success at 
several levels:
 
Students develop the feeling of 
belonging to the Lycée Français de 
San Francisco family. They feel proud 
to be immersed in this “French” 
spirit, which they share with each 
other on their campuses. Importantly, 
distances between campuses are 
virtually eliminated, and their move 
to the secondary level is approached 
with less apprehension.

The success also lays with the 
educational collaboration of teachers. 
This project exists and is successful 
thanks to the complete dedication of 
teachers from different campuses.
Indeed, while conducting these 
group-wide projects, sixth grade 
teachers Eve Chambon, Valérie 
Nguyen-Tuong, Jacques Ligonie, 
and Sausalito and Ashbury fifth 
grade teachers Julien Pinol, Amélie 
Laverand, Pierre Billa, Damien 
Guilloton met and worked together 
to share their teaching practices. All 
share the same desire to help their 
students succeed, while encouraging 
their fullest development within the 
upper school in San Francisco.

The BLOG:
the Fifth-to-Sixth Grade Link 
Since the beginning of the year, we’ve been 
updating a blog about the link. Creating a 
true gateway between campuses, it is used 
to form an online link between different 
educational projects throughout the year.

Visit the blog to:
- read “what the students are reading at 
this time.”
- see video exchanges, meetings and 
works given in class.
- read the story that was collectively 
written.
- stay informed about upcoming events.

Un BLOG passerelle  :
un lien entre les CM2 et les 6ème
Depuis le début de l’année, un blog de la 
liaison a été mis en place. Véritable passerelle 
entre les campus, il est utilisé pour faire le 
lien entre les différents projets pédagogiques 
menés tout au long de l’année.

Aller sur le blog, c’est :
- pouvoir lire « ce que les élèves lisent en ce 
moment ».
- c’est pouvoir regarder des vidéos des 
échanges, des rencontres et des travaux 
menés en classe.
- c’est lire le conte qui a été écrit 
collectivement.
- c’est se tenir informé des prochains 
évènements en lien avec la liaison.
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Entretien avec 
Bruno LeBrize 
Directeur Primaire–Ashbury

Quelle a été votre première 
impression lorsque vous avez obtenu 
le poste à San Francisco ? Est-ce que 
vos impressions se sont confirmées 
à votre arrivée ?

San Francisco était mon premier choix 
en 2009 lorsque j’ai postulé pour un 
poste de directeur à l’étranger auprès 
de l’AEFE ; après quatre années 
d’expérience au Lycée Français de 
New York, cinq années de direction et 
de formation des futurs enseignants, je 
pensais avoir une bonne approche du 
système américain et du fonctionnement 
des établissements français aux États-
Unis. Lorsque je suis arrivé, je n’ai 
pas eu de grandes surprises ; j’étais 
heureux d’être proche de l’océan 
Pacifique au milieu d’une magnifique 
végétation méditerranéenne, dans une 
ville calme où l’on mange bien, reçu par 
des habitants extrêmement gentils et 
accueillants.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris 
lors de votre arrivée à San Francisco, 
et sur le campus d’Ashbury ?

Le campus d’Ashbury est très beau ! 
Le bâtiment a une histoire. Je m’y suis 
perdu sans cesse durant le premier 

mois et puis je me suis très vite senti 
chez moi. Le plus difficile était de retenir 
les prénoms et noms de tout le monde, 
même si j’avais tenté de les retenir 
durant l’été, l’exercice n’était pas facile 
à mon arrivée dans l’école. Mais qui 
fait quoi dans l’école ? Après quelques 
jours, je connaissais tout le personnel 
mais je ne savais pas que le plus dur 
était devant moi : répondre aux emails 
que je recevais tous les jours.

Pendant votre « quinquennat »,  
quels sont les évènements que vous 
retiendrez et dont vous êtes fier ?

Très vite, avec toute l’équipe, nous avons 
réussi à mettre en place des projets 
innovants. Le programme No-Bully tout 
d’abord et ensuite le curriculum socio-
émotionnel de Madame Pacifique 
et le programme Play-Works dans 
les cours de récréation. Par ailleurs, 
nous avons réussi à accueillir des 
auteurs et des illustrateurs dans 
les classes, nous gardons tous un 
souvenir illuminé de Chen. Depuis 
2009, nous avons reçu dix auteurs ou 
illustrateurs. Ce projet est une grande 
réussite grâce à la participation de 
toute l’équipe et à l’investissement de 
nos documentalistes Nadine et Marie-
Noëlle. La Semaine du goût est aussi 
un grand moment dans notre école 
tout comme les Semaines des arts 
où nous travaillons sur les créations 
d’œuvres collectives en mélangeant 
compétences artistiques, langagières 
et civiques.

Une anecdocte, une situation drôle ?

J’ai en tête des centaines d’histoires 
à raconter mais il est trop difficile d’en 
choisir une ou deux. Le grand moment 
de bonheur dans une école c’est 
l’accueil du matin à partir de 8h15 : 
lorsque nous ouvrons les portes avec 
Sylvie, nous avons une demi-heure 
de bonjours, de sourires et de bonne 
humeur ! Nous prenons notre énergie 
pour la journée chez les élèves et leur 
famille le matin, qu’il fasse beau ou 
qu’il pleuve ! Ce bonheur est quotidien 
et essentiel pour nous tous. Si vous 
demandez à votre enfant : « Qui est le 
directeur de l’école ? », s’il vous répond :  
« Celui qui dit bonjour le matin ! », alors 
nous avons réussi quelque chose…

Pour terminer, un directeur n’est rien 
sans une équipe ! Toutes les réussites 
existent grâce à l’équipe de l’école et du 
lycée, grâce aux élèves et aux familles. 
Sylvie Johnson, Véronique Baumbach, 
Virginie Nuñez et Carly York sont nos 
piliers, avec elles, tout est possible ! 
Je garderai un souvenir magnifique 
du Lycée Français de San Francisco 
et je remercie particulièrement l’AEFE 
de m’avoir offert cette mission, c’est  
un honneur !

Propos recueillis par Ilsook Backs 
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An Interview with 
Bruno LeBrize 

Primary School Director–Ashbury

Bruno Le Brize has been a school 
principal for many years. He joined 
LFSF as the director of the Ashbury 
Campus in 2009. He has taught in 
Paris and New York since 1994. After 
five years of distinguished service, 
Bruno will be leaving LFSF at the end 
of the school year.

What was your first impression when 
you got the job in San Francisco? 
Were your impressions confirmed 
upon your arrival?

San Francisco was my first choice in 
2009 when I applied for a position as 
principal abroad at the AEFE. After 
four years of experience at a French 
school in New York and five years of 
management and training of future 
teachers, I thought I had a good 
understanding of the American system 
and how French institutions function in 
the United States. When I arrived, I was 
not greatly surprised. I was happy to be 
close to the Pacific Ocean, surrounded 
by beautiful Mediterranean vegetation. 
It’s a quiet town with extremely friendly 
and hospitable people. 

What surprised you most about SF 
and the Ashbury campus?

The Ashbury campus is very beautiful! 
The building has a history. I was 
constantly lost in the first month 
and then I quickly felt at home. The 
most difficult thing was remembering 
everyone’s name. But what do you 
do in school? Learn! I did not know 
that the worst part was still ahead: 
responding to all the emails I received 
daily.

What are you most proud of during 
your five-year term?

Very quickly, with the whole team, we 
managed to implement innovative 
projects. The No-Bully Program 
first, then the Madame Pacifique 
socio-emotional curriculum and 
the Play-Works program during 
recess. Furthermore, we were able to 
welcome authors and illustrators in 
the classroom—we all have wonderful 
memories of Chen. Since 2009, 
we have welcomed 10 authors and 
illustrators. This project is a great 
success thanks to the participation of 
the entire team and the involvement 
of our librarians, Nadine and Marie-
Noëlle. Taste Week is also a great time 
at our school, as are the art weeks, 
where we work on the creation of 
collective works by mixing artistic, 
linguistic and civic skills.

Could you share an anecdote or a 
funny situation?

There are hundreds of stories in my 
mind which I could tell. One great 
moment of happiness in a school is the 
morning welcome, starting at 8:15am, 
when we open the doors with Sylvie, 
we have a half-hour of hellos, smiles 
and good humor! We get our energy 
for the day in the morning from the 
students and their families, whether 
it is raining or the sun is shining! This 
daily happiness is essential for all 
of us. If you ask your child: “Who is 
the principal of the school?” and he 
answers, “That man who says “hello” 
in the morning,” then we have  
achieved something.

Finally, a principal is nothing without 
a team! All the successes are thanks 
to the students and families. Sylvie 
Johnson, Véronique Baumbach, 
Virginia Nuñez and Carly York are our 
pillars of support, with them anything 
is possible! I have wonderful memories 
of the French School of San Francisco 
and I am especially grateful to AEFE for 
offering me this mission. It is an honor!

Interview by Ilsook Backs 

The Kindergarten students in Alden Needel’s English class were curious to learn more about the people who work at their 
school. They initiated their interview project with Mr. LeBrize. They see him every morning when he comes to say hello, but 
the class was very interested in knowing more about his job. They came up with their own interview questions, toured Mr. 
LeBrize’s office, took photos with the iPad, drew pictures of what they saw and reported their findings to the rest of the class. 

We’re sharing pieces of their project.

We asked the kids:  
“What do you know about Bruno LeBrize?”

Charlotte  He’s the director of the school.
Alexander He controls the school.
Sofia  He’s the one who helps everyone.
Quentin  He works in his office.

Here were their questions to Mr. LeBrize:

Why do you have cameras? To make sure dangerous 
people don’t come into the school.
Do you like to be the Director? Yes, but I also like 
being a teacher.
What do you do in your office?  Work on the 
computer and write emails.
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 Quand j’avais quinze ans, San Francisco, 
c’était pour moi, comme pour beaucoup de 
français, la chanson de Maxime Le Forestier !  
Puis quelques images de la ville comme 
une collection de bosses et de creux… Mon 
premier voyage il y a quelques années se fit 
sous le signe de la pluie, le Normand que 
je suis n’a pas été désappointé. J’ai visité 
la ville, vu ses couleurs, ses maisons, ses 
ponts, ses quartiers. Elle m’a plu. 
  
Le temps passant, elle était devenue pour 
moi l’ « Ouest » du philosophe Thoreau : le 
point d’aboutissement du rêve américain. J’y 
associais les poètes de la Beat Generation, 
notamment Kerouac, le romancier et le 
poète de haïkus aux racines normandes.

 Lors de mon dernier voyage à San Francisco, 
quand  je suis venu au Lycée Français de 
San Francisco, la lumière était douce dans 
les couloirs. Il n’y avait ni la violence, ni la 
brutalité, ni l’hystérie qu’on trouve si souvent 
dans les lycées en France… Tout coulait en 
flux doux et simples, comme si la douceur 
de la lumière influençait les comportements 
– ou l’inverse…

Je me suis retrouvé sur scène avec ma 
collègue de philosophie. Ce ping-pong 
devait nous permettre ensuite le dialogue 
avec les élèves. Vous allez me contraindre 
à la flagornerie, mais j’avais oublié que 
des élèves puissent manifester une telle 
attention et une telle sagacité dans les 
questionnements. 

Un café avant l’intervention m’avait permis 
de rencontrer certains professeurs. Une 
heure plus tard, j’ai eu l’impression que ceux 
qui savaient, c’étaient les élèves, parce que 
leur inscience, pour le dire dans un mot 
de Platon, était plus science que la fausse 
science habituellement prodiguée par les 
enseignants. 

Pourquoi cette lumière étrange aussi bien 
dans les couloirs que dans le cerveau de 
cette belle jeune génération ? Le microclimat 
de l’ « Ouest » qu’aimait Thoreau : le point 
cardinal de l’audace, de l’invention, de 
l’exploration. 

J’ai songé à ce que deviendraient ces belles 
intelligences et me suis dit que tout n’était 
pas perdu – du moins dans cette partie-là 
du monde !

Michel Onfray - Philosophe
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paroles

Michel Onfray  
Introduction par Perrine Gaudry. 
Professeur de Philosophie–Ortega

Nous avons eu le plaisir de recevoir 
Michel Onfray au sein de notre 
établissement le 25 octobre 2013 pour 
la présentation de son livre sur « Camus, 
L’ordre libertaire : La vie philosophique 
d’Albert Camus ».

Cette présentation a été l’occasion d’un 
dialogue de grande qualité entre nos 
élèves et le philosophe.

Quel plaisir de voir nos élèves 
s’interroger sincèrement sur de 
nombreux problèmes que tout être 
humain rencontre : A quelles conditions 
une société est-elle juste ? Pourquoi 
réfléchir pour être heureux ? Comment 
peut-on être libre puisqu’on ne peut 
pas tout faire ? La vie est-elle absurde ? 
Comment lui donner du sens ?

Michel, nous vous remercions 
profondément pour ce moment de 
partage.

Michel Onfray
Introduction by Perrine Gaudry, 
Philosophy Teacher–Ortega
 
LFSF had the great pleasure of 
welcoming Michel Onfray to our 
school on October 25, 2013, for the 
presentation of his book, Camus, 
L’ordre libertaire: La vie philosophique 
d’Albert Camus.

This presentation was an opportunity 
for a high-level dialogue between our 
students and the philosopher. 

What a pleasure to see our students 
sincerely wondering about the many 
challenges that every human being 
encounters: Under what conditions is 
a society just? Why think about being 
happy? How can we be free if we 
cannot do everything? Is life absurd? 
How can we give it meaning?

Michel, we thank you deeply for this 
time of sharing.

When I was 15, I knew San Francisco was 
for me—as for many French, like the song 
of Maxime Le Forestier! So, I imagined the 
city as a collection of hills and valleys. My 
first trip there a few years ago was marked 
by the rain, though as a Norman, I was not 
disappointed. I visited the city, enjoyed 
the colors, the houses, the bridges, the 
neighborhoods. I enjoyed it.

Over time, it had become for me the “West” 
of the philosopher Thoreau: the edge of the 
American dream. I associated with it the 
poets of the Beat Generation, particularly 
Kerouac, the novelist and haiku poet with 
Norman roots.

On my last trip to San Francisco, when 
I came to the Lycée Français de San 
Francisco, the light was soft in the hallways. 
There was not violence, nor the brutality or 
hysteria that is so often found in schools 
in France. Everything flowed in a sweet 
and simple stream, as if the soft light was 
influencing the behavior, or vice-versa.

I found myself on the stage with my 
philosophy colleague. This presentation 
was supposed to allow a dialogue with 
the students. I had forgotten that students 
can demonstrate such attention and such 
wisdom in their questions.

A coffee reception before the event allowed 
me to meet some teachers. An hour later, I 
had the impression that the ones with the 
knowledge are the students, because their 
“inscience,” to use a word from Plato, had 
more wisdom than the false knowledge 
typically promulgated by the teachers.
 
Why this strange light both in the corridors, 
as well as in the minds of this beautiful 
young generation? The microclimate of the 
“West” loved by Thoreau: the cardinal point 
of audacity, of invention, of exploration.
I thought about what would become of 
these beautiful minds and told myself that 
all was not lost—at least in this part of  
the world!

Michel Onfray - Philosopher
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Options théâtre 
par Jacques Ligonie, Professeur de 
Français et Frédéric Patto, Professeur 
de Physique et Théâtre–Ortega

Le premier trimestre a été riche pour 
les élèves des options théâtre du 
campus d’Ortega du Lycée Français 
de San Francisco. Trois évènements 
majeurs sont venus ponctuer cette 
première moitié de l’année.

Déambulation fantastique dans les 
couloirs d’Ortega

Vendredi 22 novembre au soir, les 
parents des élèves des options théâtre 
ont participé à un spectacle très 
particulier. Pendant une heure trente, 
sous la conduite d’un guide, ils sont 
venus assister à une visite historique 
et architecturale du campus d’Ortega.

Sous le prétexte de remonter la 
chronologie du bâtiment, le public a 

en réalité assisté à la représentation 
de scènes effrayantes et fantastiques, 
jouées dans différents espaces du 
bâtiment (couloirs, salles de cours, 
auditorium, patio).

Cette soirée a été un moment fort 
pour les élèves des options théâtre, 
qui se sont trouvés réunis autour d’un 
projet créatif commun. Un moment 
fort aussi pour les spectateurs, qui 
tantôt surpris, tant déboussolés voire 
perdus,  ont vécu une expérience 
unique de spectateur.

Les options  chaussent le masque !

Le  samedi 7 et dimanche 8 décembre 
dernier, les options théâtre ont eu le 
plaisir d’accueillir Michael Maravihla, 
comédien professionnel français, 
spécialiste de la Commedia Dell’Arte. 

Animant quatre heures d’atelier 
pour chaque niveau d’option, entre 
théorie et pratique, les élèves ont eu 
l’occasion de découvrir les principes 

du jeu masqué. Les étudiants ont 
approfondi leurs connaissances du 
genre de la Commedia Dell’Arte et, 
avec de véritables masques, ont pu 
improviser des scènes en incarnant 
les personnages « types » que tous 
connaissent : Pantalon, Arlequin….  

Le théâtre, ça s’improvise !

Fin décembre, pendant deux heures, 
les élèves des options théâtre de 
première et de terminale se sont 
affrontés lors d’un match survolté 
d’improvisation.

Sous l’arbitrage de Frédéric Patto et 
de ses assistants Florence Vaillant et 
Jacques Ligonie, à la table de marque, 
les élèves ont fait preuve d’un bel 
engagement collectif, d’énergie et de 
créativité. 

Deux heures de plaisir pour un  
public ravi !

tous en scène…
Theater Classes 

By Jacques Ligonie, French Teacher 
and Frédéric Patto, Physics and 
Theater Teacher–Ortega

The first quarter was an exciting one 
for the students of the Optional Theater 
course at Ortega. Three major events 
punctuated the first half of the year.

Fantastic stroll in the halls of ortega

On Friday evening, November 22nd, 
parents of students in the Theater 
Option took part in a very special 
show. Over an hour and half, led by a 
guide, they came to attend a historical 
and architectural tour of the Ortega 
campus.

Under the guise of tracking the 
chronology of the building, the 
audience actually attended the 
performance of frightening and 

fantastic scenes, played in different 
areas of the building (corridors, 
classrooms, auditorium and courtyard).

The evening was a highlight for 
students, who found themselves 
collaborating on a common creative 
project. It was powerful moment for 
the spectators too, who were, at times, 
surprised, disoriented or lost, having a 
unique experience as viewers. 

Putting on the mask

On Saturday and Sunday, December 
7th and 8th, the Theater Option 
students had the pleasure of 
welcoming Michael Maravilha, a French 
professional comedian, specializing in 
Commedia Dell’Arte.

With four-hour workshops for each 
optional level, on both theory and 
practice, the students had the 
opportunity to discover the hidden 
principles of the theater of masks.  

The students increased their 
knowledge of the genre of Commedia 
Dell’Arte, using genuine masks, while 
scenes were improvised by playing 
familiar character “types”: Pantalon,  
Arlequin, etc.

Theater, improvised!

At the end of December, for two hours, 
the freshmen and senior students of 
the Theater Option competed in an 
intense improvisational match.

Under the guidance of Frédéric Patto 
and his assistants, Florence Vaillant 
and Jacques Ligonie, students at 
the judges’ table showed great team 
commitment, energy and creativity. 

Two hours of fun for an appreciative 
audience!  
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« Marie-Antoinette » 
nous rend visite  
sur le campus  
d’Ortega 
par Frédéric Patto, Professeur de 
Physique et Théâtre–Ortega

Barbara Schulz, célèbre actrice 
française, lauréate d’un César et d’un 
Molière, était sur la scène du TLF-
Théâtre du Lycée Français de San 
Francisco le vendredi 15 novembre 
2013 pour « Les correspondances de 
Marie-Antoinette.  »

L’ensemble des élèves de la 4ème à la 
terminale a assisté à la représentation. 
Les élèves de l’option théâtre du 
lycée, soit plus de soixante élèves, ont 
ensuite eu le privilège de rencontrer 
Barbara Schulz et de s’entretenir 
avec elle sur sa performance. Voici ce 
qu’elle a retenu de sa visite dans notre 
lycée :
 
« Je dis partout quand on me demande 
quelle ville j’ai préférée lors de ma 
tournée aux USA que San Francisco a 
été merveilleux. 
 
La ville d’abord que j’ai l’impression 
d’avoir vue, même en si peu de temps.
Je me souviendrai longtemps de 
l’accueil au Lycée Français de San 

Francisco, un petit déjeuner délicieux, 
et surtout de la gentillesse de ses 
élèves, de l’administration, de ses 
enseignants de théâtre Frédéric Patto, 
Jacques Ligonie et Grégory Galin, et 
de cette passion pour le théâtre que 
l’on sent chez eux. J’étais très fière de 
jouer dans votre théâtre. » 
 
Remercions à notre tour Barbara 
Schulz de nous avoir donné une 
interprétation inoubliable de Marie-
Antoinette.

‟Marie Antoinette” 
visits Ortega
By Frédéric Patto, Physics and 
Theater Teacher–Ortega

Barbara Schulz, the celebrated 
French actress, winner of a 
Molière Award and nominated for 
a César, performed in the play Les 
Correspondances de Marie Antoinette     
on the stage of the Theater Lycée 
Français de San Francisco on Friday, 
November 15, 2013.

 All students in tenth grade through 
Terminale attended the performance. 
The members of the school’s Theater 
Option, more than 60 students, then 
had the privilege of meeting her and 
talking with her about her career as an 

actress. Here’s what she said about 
her visit to our school:

 “When I am asked what city I 
preferred during my U.S. tour, I tell 
everyone that San Francisco was 
wonderful. It is the first city I have 
the impression of really having seen, 
even in such a short time. I will long 
remember the reception at the Lycée 
Français de San Francisco. I enjoyed 
a delicious breakfast—and especially 
the kindness of the students, the 
administration and the theater 
instructors, Frédéric Patto, Jacques 
Ligonie and Gregory Galin, as well as 
the passion for theater that you feel 
there. I was very proud to play in your 
theater.”

We sincerely thank Barbara Schulz 
for giving us an unforgettable 
interpretation of Marie Antoinette.
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Stimuler l’envie et le 
plaisir de lire 
par Marie Boom-Wichers , Parent–
Ashbury

Fidèle à sa vocation de promouvoir 
la culture française à l’école, le 
Lycée Français de San Francisco 
reçoit chaque année, sur les campus  
d’ Ashbury et Sausalito, des auteurs et 
illustrateurs de livres d’enfants.

Ce projet a vu le jour il y a quatre ans, 
grâce à la création d’un fonds dédié qui 
a permis de recevoir des grands noms 
de la littérature jeunesse. 

Ce sont ainsi succédés les auteurs, 
Chen Jiang Hong, Geoffroy de Pennart, 
Yak Rivais, Susie Morgenstern, 
Fanny Joly, ainsi que les illustrateurs 
Pierrick Bisinski, Bertrand Dubois et 
dernièrement l’éditeur Olivier Ayme. 

L’objectif de cette initiative est de faire 
découvrir aux enfants de maternelle et 
primaire « l’aventure humaine » du livre 
depuis sa création jusqu’à son édition. 
A l’écoute du corps enseignant et des 
enfants, les deux bibliothécaires Nadine 

Le Maitre et Marie-Noëlle Hendren 
s’attachent également à sélectionner 
des genres littéraires variés comme le 
roman, le conte, la poésie, la bande 
dessinée, ainsi que des techniques 
d’illustrations différentes : le dessin, la 
photo, le collage etc…

Les élèves peuvent ainsi enrichir leur 
culture littéraire, en comprenant qu’il 
existe de multiples façons d’écrire et de 
raconter une histoire. (Voir encadré sur 
l’expérience du Kamishibai).

L’occasion d’un échange autour d’un 
projet pédagogique 

La venue de ces artistes donne lieu, 
en amont, à l’élaboration d’un projet 
pédagogique dans chaque niveau de 
classe. 

Dans un premier temps, les 
bibliothécaires commencent par 
présenter aux enseignants l’auteur ou 
l’illustrateur ainsi que ses ouvrages 
et les spécificités de son travail. Elles 
les aident ensuite à définir leur projet 
pédagogique. Celui-ci débouche le plus 
souvent sur un travail d’écriture, ou de 
réalisation d’illustrations, d’affiches 
publicitaires, de films d’animation 

sur iPad, ou de pièces de théâtre…. 
Les temps de bibliothèque sont aussi 
l’occasion pour les enfants d’acquérir 
une culture générale de l’auteur et de 
ses œuvres. Ils donnent lieu pour les 
plus jeunes à la lecture d’histoires. 

Pendant tout ce travail de préparation, 
les enseignants ont la possibilité  
d’échanger à distance sur leur projet, 
avec l’auteur ou l’illustrateur. Enfin, lors 
de sa venue et de son passage dans les 
différentes classes, ce dernier s’emploie 
à encourager la créativité des enfants et 
permet soit de finaliser le projet, soit de 
lui donner de l’élan ou de l’enrichir.

Un enthousiasme partagé par les 
parents

Les visites se sont terminées par une 
journée de rencontre littéraire avec les 
parents, et une séance de dédicace  
de livres. 

Les témoignages recueillis montrent que 
les parents apprécient particulièrement 
cette approche humaine de la 
découverte du livre. 

Selon eux, ces rencontres permettent 
aux enfants de découvrir ce qui se cache 

le plaisir de lire
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derrière un livre, de mieux comprendre 
son processus d’élaboration et 
d’apprécier le travail de l’écriture et/ou 
de l’illustration. 

Le nom de l’auteur sur la première page 
du livre prend ainsi plus de sens. Mais 
cela permet aussi aux enfants de se 
confronter eux-mêmes à la réalité de 
la création, dans le cadre de leur projet 
pédagogique.

Bref de quoi donner l’envie de découvrir 
un nouveau livre, d’écrire et d’illustrer 
une histoire… voire même de susciter  
des vocations. 

L’ expérience originale du Kamishibai

La venue récente de Olivier Ayme, rencontré lors du Salon du livre et de la 
presse jeunesse, à Montreuil en 2011, a été l’occasion pour les enfants de 
découvrir l’art du Kamishibaï : une manière traditionnelle japonaise d’écrire 
et raconter des histoires. 

Le procédé consiste à créer des planches d’illustrations qui sont ensuite 
visionnées dans une sorte de cadre en bois appelé le Butaï. Le narrateur 
fait défiler les illustrations et raconte l’histoire en lisant le texte caché qui se 
trouve aux dos de ces illustrations.

« Décembre 2011. Marie-Noëlle Hendren 
et Nadine Le Maître sont venues me trouver 
au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil 
où je dédicaçais. Elles m’ont parlé de 
rencontres scolaires à San Francisco. Je 
leur ai dit que ce serait génial. J’ai rangé 
leurs cartes de visite en pensant : “trop 
beau pour être vrai”. Mais personne n’est 
à l’abri d’une bonne surprise, même 
pas moi : c’était vrai. Elles ne m’ont 
pas oubliée. Ni lâchée. Au gré de nos 
impératifs respectifs, on a arrêté la date :  
du 27 janvier au 6 février 2014... 
c’est-à-dire : aujourd’hui. Déjà ?  
Je n’ai pas vu le temps passer pendant ces 

deux semaines. Rencontré quarante-trois 
classes et vingt-trois enseignants, de la 
GS au CM2 sur les deux campus du Lycée 
Français de San Francisco, ainsi que pas 
mal de parents, avec qui j’ai eu la chance 
d’échanger, en particulier lors des séances 
de dédicaces en bibliothèque.

Ce que j’en retiens ? Beaucoup 
d’enthousiasme. Beaucoup de joie. Une 
grande variété de projets. Un grand 
nombre de livres lus (et d’autres à venir 
j’en suis sûre, développer le plaisir de 
lire est le but de notre aventure). Des oh 
! Des ah ! Des découvertes. Des yeux qui 

brillent. Des questions innombrables. Des 
sourires à tous les étages. Des rires qui 
fusent. Des coucous dans les couloirs. 
Des cadeaux fameux : histoires inédites, 
créations collectives, dessins, posters, 
théâtre, poèmes, découpages, messages 
et même bijoux en élastiques dernier cri 
tendance récré... Bref. Je repars avec des 
souvenirs plein la tête, des photos plein 
mon ordi et quatre mots pour vous tous : 
C’ÉTAIT GÉNIAL, MERCI ! “ » 

Fanny Joly

Un petit mot de l’auteur Fanny Joly

Fanny Joly Olivier Ayme
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Stimulating the 
Desire and Thrill of 
Reading 
by Marie Boom-Wichers, Parent–
Ashbury

Unwavering in its mission to promote 
French culture at school, each year 
the Lycée Français de San Francisco 
features children’s books authors 
and illustrators at the Ashbury and 
Sausalito campuses.

This project was founded four years 
ago, thanks to the creation of a 
dedicated fund to showcase the 
biggest names in children’s literature. 
Through this fund, we’ve welcomed 
authors such as Chen Jiang Hong, 
Geoffroy de Pennart, Yak Rivais, Susie 
Morgenstern and Fanny Joly, as well 
as illustrators Pierrick Bisinski, and 
Bertrand Dubois, and editor  
Olivier Ayme.

The objective of this program is to 
introduce kindergarten and elementary 
children to the “human adventure” 
book, from creation to publication.

In addition to listening to teachers and 
children, the two librarians, Nadine Le 
Maître and Marie-Noëlle Hendren, also 
selected and taught a variety of literary 
genres such as novels, fairy tales, 
poetry, comics and different illustrating 
techniques for drawing, photographs 
and collages. They encourage 
students to enrich their literary culture, 
understanding that there are multiple 
ways to write and tell a story. 

An Opportunity for an Educational 
Project Exchange

The arrival of these artists inspires an 
educational project at each class level.

Librarians begin by presenting the 
author or the illustrator and the 
specifics of their work to the teachers. 
They help staff define an educational 
project to share with the students. It 
could be anything from a writing piece 
or the creation of illustrations, iPad film 
animations, plays or posters.

Library time is also an opportunity for 
children to learn about the general 
culture of the author and their work and 
gets younger children reading stories. 
During all of this prep work, teachers 

have the opportunity to communicate 
directly with the author or illustrator on 
their project. Finally,  they encourage 
the children’s creativity, helping them to 
finish their projects.

An Enthusiasm Shared by Parents

The artists’ visits end with a book 
signing session in the library, where 
parents and students meet the authors. 
Parents particularly appreciate this 
human approach to book discovery.

These meetings allow their children 
to discover what lies behind a book, 
understand its development process 
and appreciate the writing and/or 
illustration process. The name of the 
author on the first page of the book 
takes on a more personal meaning. 
But this also allows children to see 
the reality of creation as part of their 
educational project, to encourage the 
discovery of a new book, or to write 
and illustrate a story, and possibly, to 
cultivate a calling.

the pleasure  
of reading

“In December, 2011, Marie-Noëlle Hendren 
and Nadine Le Maître came to find me at 
the Youth Book Fair in Montreuil, where I 
was attending a book signing.

They talked to me about visiting their school 
in San Francisco. I told them that would 
be great! I put away their business cards 
thinking, “this is too good to be true.” 
Nobody is immune from a good surprise, 
not even me: It was true. They didn’t forget 
about me, nor did they let the idea go.

We scheduled dates that would work: 
January 27 to February 6, 2014. 

I didn’t notice the time pass during those 
two weeks. I met with 43 classes and 23 
teachers from K3 through fifth grade on two 
campuses of the LFSF, and got the chance 
to interact with many parents, particularly at 
the “meet the author” events.

What do I remember? A lot of enthusiasm. 
A lot of joy. A wide variety of projects. A 
large number of books read. (And more to 
come, I’m sure. Developing the pleasure to 
read was our goal.) There were oohs and 
ahs! There were discoveries. Eyes were 
shining. There were countless questions. 
Smiles all around. Laughter everywhere. 
Cuckoos in the halls. There were gifts: 

unpublished stories, collective creations, 
drawings, posters, theater, poems, carvings, 
messages and even some elastic jewelry 
that may become the latest playground 
trend.

I’m leaving with a head full of memories, 
photos filling my computer and five words 
for all of you: IT WAS GREAT, THANK 
YOU!”

Fanny Joly

The recent visit by Olivier Ayme was an 
opportunity for the children to discover the 
art of Kamishibai: a traditional Japanese way 
to write and tell stories.

The process is to create illustration boards 
that are then viewed in a sort of wooden 
frame called the Butaï. The Narrator scrolls 
through the illustrations and tells the story 
by reading the text that is hidden on the 
back of these illustrations.
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A message from author Fanny Joly

The Experience Of Kamishibai
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Présentation du 
conseil des élèves 
du campus de 
Sausalito 
par Frédéric Faïsse, 
Directeur Primaire–Sausalito 

Le Conseil des élèves est mis en place 
depuis octobre 2012 sur notre campus 
et nous serons bientôt à vingt réunions 
effectuées.

Son fonctionnement est attaché aux 
deux délégués-élèves par classe. 
Le choix de ces représentants est 
effectué dans chaque classe avec une 
organisation propre. Le directeur assure 
l’animation, la présidence du Conseil 
et d’autres personnes peuvent être 
invitées selon les sujets abordés.

C’est vraiment un point important du 
Vivre Ensemble sur notre campus.

Le rôle des délégués est important car :

- Avant chaque réunion, ils consultent 
leurs camarades de classe et leur 
demandent leur avis sur les sujets qui 
seront traités ou sur les sujets qu’ils 
aimeraient proposer au Conseil. 

- Pendant la réunion, ils débattent, 
apportent les idées, représentent leurs 
camarades, peuvent voter pour prendre 
une décision.

- Après la réunion, les délégués doivent 
faire un compte-rendu oral à leurs 
camarades en expliquant les décisions 
qui ont été prises et les propositions qui 
ont été rejetées. 

Après chaque Conseil, le directeur 
rédige un compte-rendu écrit qui est 
lu, discuté, affiché et conservé dans les 
classes. 

De nombreux thèmes sont débattus 
lors de chaque Conseil. Ces thèmes 
permettent de nombreux échanges et 
des prises de décision. On remarque 
des améliorations car tous les élèves, 
par l’intermédiaire des délégués, ont 
été sensibilisés aux problèmes. Les 
élèves deviennent les véritables acteurs 
et décideurs des nouvelles règles mises 
en place.

Grâce au Conseil, les élèves apprennent 
véritablement à construire, avec leurs 
camarades et leurs enseignants dans 
chaque classe et lors des réunions, 
des relations de respect mutuel et de 
coopération réfléchie pour permettre 
une première sensibilisation aux valeurs 
civiques. On prend de cette manière  
 

l’habitude d’envisager les problèmes 
posés par la vie collective de notre 
campus et de trouver des améliorations 
ou des arrangements possibles. 

Comme nouveauté cette année, 
intégrée à chaque Conseil, il est proposé 
des jeux de rôle aux délégués autour 
de thèmes sur la vie en collectivité, et 
ensuite ils rejouent ces saynètes dans 
les classes avec leurs camarades.
Un grand merci à tous les délégués et 
aux enseignants pour le relais de cette 
activité pédagogique dans chaque 
classe, véritable travail de démocratie 
et de vivre ensemble.

conseil des élèves
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Student Council 
in Session on the 
Sausalito Campus 
By Frédéric Faïsse,  
Primary School Director–Sausalito  

The LCSF Student Council has 
existed on the Sausalito campus 
since October 2012, and we will soon 
have conducted 20 meetings. The 
Council consists of two delegated 
students per class. The choice 
of these representatives is made 
by each class in its own way. The 
Council’s director is responsible for 
the group’s administration, while the 
President of the Board and other 
important people may be invited to 
join, depending on the subjects.
It is a really important aspect of 
creating harmony on our campus. 

The role of Student Council delegate 
is important because:

- Before each meeting, they consult 
with their classmates and ask their 
opinions on the subjects on the 
agenda and topics they would like to 
propose to the Council.

- During the meeting, they discuss, 
present ideas, represent their 
classmates, vote and make decisions.
- After the meeting, delegates present 
an oral report to their classmates, 
explaining the decisions made and 
the proposals that were rejected.

After each Council meeting, the 
director prepares a written report 
which is read, discussed, displayed 
and retained in the classes. Many 
topics are examined at each meeting. 
We see improvements in the issues 
presented because all students, 
through their delegates, are made 
aware of the problems. Students 
become real actors and decision-
makers for the new rules that are 
established.

Thanks to the Student Council, 
students learn how to build 
relationships of mutual respect 
and thoughtful consideration with 
their peers and teachers, in class 
and at meetings, giving them an 
awareness of civic values and 
participation. Students learn how to 
consider the problems of collective 
life on our campus and how to find 
improvements or new possible 
arrangements.

This year, role playing is integrated 
into each Council meeting. These 
subjects will be presented to the 
delegates on topics of community life,  
and they can then replay them in the 
classroom with their peers. 
We’d like to offer a big “thank you” 
to the delegates and teachers for 
bringing this educational activity to 
each class: a true work of democracy 
and the move toward living together 
harmoniously.

“Thanks to the 
Student Council, 

students learn how 
to build relationships 

of  mutual respect 
and thoughtful 

consideration with 
their peers and 

teachers, in class and 
at meetings, giving 
them an awareness 
of  civic values and 

participation. ” 
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Hannah Kahn : 
l’art du cirque à 
Sausalito
par Audrey Norman,  
Professeur CE2–Sausalito 

Hannah Kahn vit à San Francisco 
depuis trente ans et habite dans une 
communauté d’artistes, équipée 
heureusement d’un monte-charge 
(pour tout le matériel de cirque) !

Hannah, quand avez-vous commencé 
à vous entraîner pour le cirque ?
Mon entraînement a commencé il y 
a plus de trente-cinq ans lorsque je 
travaillais pour une compagnie de 
théâtre équipée de voitures à chevaux 
en Colombie-Britannique, Canada. J’ai 
appris toute seule à marcher et à faire 
des tours sur une corde raide. J’ai suivi 
un entraînement de mime et de clown 
en un an avant de me rendre à Paris 
pour y étudier l’acrobatie, la jonglerie et 
l’équilibre à l’École nationale du cirque 
pendant trois ans. Durant cinq saisons, 
j’ai voyagé et travaillé dans les rues et 
dans des festivals de toute l’Europe, 
d’abord dans un trio, « Les Acrobetes », 
et plus tard j’ai été l’une des deux 
artistes du duo « Les Deepsea Sisters ».  
Avec ma partenaire Marceline Kahn, 
j’ai donné des cours de cirque à des 
adultes en France, en Angleterre et au 
Pays de Galles. En outre, j’ai étudié 
à l’école de théâtre Lecoq et suivi un 
entraînement de clown avec Philippe 
Gaulier à Paris.

Tout cela est loin ! Mais qu’avez-vous 
fait aux Etats-Unis ? 
De retour dans mon pays natal, les 
Etats-Unis, je me suis installée à San 
Francisco où j’ai fait du funambulisme, 
de la jonglerie et de l’acrobatie au 
Pickle Family Circus. Ensuite j’ai 
enseigné pendant huit ans à l’école 
du Pickle Family Circus et je suis 
membre fondateur du Circus Center à 
San Francisco. J’ai travaillé à l’Opéra 
de San Francisco comme acrobate et 
mime dans l’opéra, « I Pagliacci ».

Pendant les vingt dernières années, 
j’ai concentré mon énergie sur 
l’enseignement des arts du cirque 
aux enfants. Toutes ces années, j’ai 
travaillé avec beaucoup d’enfants de 
compétences et de milieux divers. 
J’ai mis au point différentes méthodes 
d’apprentissage des arts du cirque 
mais toujours en vue d’aider chaque 
enfant à surmonter les barrières ou les 
limites qu’il/elle s’impose. 

J’ai remarqué qu’avant l’âge de cinq ou 
six ans, la plupart des enfants se sont 
déjà formé une image rigide d’eux-
mêmes, comme « Je suis bon en … Je 
ne peux pas faire ça ».

Les arts du cirque représentent une 
formation multidimensionnelle qui 
permet aux enfants de progresser à 
leur propre rythme, d’acquérir plus 
d’assurance pour apprendre de 
nouvelles choses et d’être fiers de ce 
qu’ils font en accumulant des séries de 
petits succès.

Parce que l’on prend tant de plaisir 
à travailler les arts du cirque, je suis 
en mesure d’enseigner aux enfants 
bien d’autres choses que de simples 
compétences : ils apprennent à 
remarquer les gens de leur entourage, 
à travailler en équipe, à se dépasser 
et à ne pas se comparer aux autres, 
à se soutenir et à s’encourager 
mutuellement, à persévérer, à se faire 
confiance et à être eux-mêmes.

Et votre expérience au Lycée à  
Sausalito ?
J’ai commencé à enseigner le cirque 
au Lycée Français de San Francisco 
en 2003. J’ai d’abord travaillé avec des 
élèves de CE1, puis j’ai ajouté ceux 
de CE2. Cette année, j’ai également 
travaillé avec des GSC. J’en ai profité 
pour pratiquer mon français et j’en suis 
très contente.

Enseignez-vous ailleurs ?
Je continue à jouer un rôle dans 
plusieurs communautés : Cazadero 
Family Camp, Prescott Circus Theatre 
d’Oakland, le district scolaire de 
Berkeley entre autres.

J’espère continuer mon travail avec 
les enfants et trouver des moyens de 
transmettre ce que j’ai appris sur leur 
épanouissement.
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Hannah Kahn: 
Circus Arts in 
Sausalito 
by Audrey Norman,  
Third grade Teacher–Sausalito 

Hannah Kahn is a circus performer and 
30-year resident of San Francisco. She 
lives in an artists’ community, which 
fortunately has a freight elevator (for all 
her circus equipment)!

Hannah, when did you start your 
circus training?
Over 35 years ago, while working 
with a horse-drawn theater company 
in British Columbia, Canada. There 
I taught myself to walk and perform 
on the low wire. I studied mime and 
clowning for a year before heading 
to Paris to study acrobatics, juggling 
and balance at the National Circus 
School for three years. For five 
seasons, I traveled and performed on 
the streets and in festivals throughout 
Europe, first as part of the trio, Les 
Acrobetes, and later as half of the 
duo, Les Deepsea Sisters, along with 
my partner, Marceline Kahn. I taught 
adult circus skills classes in France, 
England and Wales. I also attended the 
Lecoq Theater School in Paris, where I 
studied clowning with Philippe Gaulier.

Tell us about your work here in the 
U.S.?
Returning to my native home, I settled 
in San Francisco, where I performed a 
tight-wire act, juggling and acrobatics 
with the Pickle Family Circus. I then 
taught for eight years at the Pickle 
Family Circus School and was a 
founding Board Member of the present 
day Circus Center in San Francisco. I 
also performed with the San Francisco 
Opera as a pantomime and acrobat in 
the opera, I Pagliacci.

For the past 20 years, I have 
concentrated my energies on teaching 
circus arts to children. Over the years, 
I’ve worked with many, many children 
of diverse backgrounds and abilities. I 
have experimented with and developed 
various methods for teaching circus 
arts, but always with the goal of 
helping each child to overcome their 
self-limitations or blocks to learning.

I’ve noticed that by the age of five or 
six, most children have already formed 
a rigid image of themselves, like, “I’m 
good at this” or “I can’t do that.” Circus 
arts are a multi-dimensional training 
that allows children to progress at their 
own rate, to become more confident 
when trying new things and to be 
proud of their accomplishments.

Because circus arts are so much fun 
to do, I am able to teach the children 
a lot of things other than the skills 

themselves: They learn to be aware 
of the people around them; to 
work together in unity; to challenge 
themselves and not compare 
themselves with others; how to 
support and encourage each other; 
the value of persistence; and how to 
ground, center and be themselves.

What about your experience at 
LFSF in Sausalito?
I first taught circus classes at LFSF 
in 2003, working with second grade 
students, then with the third graders 
as well. This year, I also worked with 
kindergarten students. I have really 
enjoyed this opportunity to practice  
my French!

What other projects are you  
working on?
I enjoy a continuing role with a number 
of communities: Cazadero Family 
Camp, Prescott Circus Theater of 
Oakland and the Berkeley Unified 
School District, among others. I hope 
to continue my work with children and 
to find ways to pass on what I have 
learned about child empowerment.
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Les Ides de Mars 
par Kim Balkowski, 
Professeur d’Anglais–Ortega 

« Prends garde aux ides de mars », dit 
le Devin à Jules César juste avant cette 
journée fatidique. Le 24 février, environ 
trois cents élèves d’Ortega ont eu un 
rappel mémorable de cette vieille mise 
en garde, juste lorsqu’ils reprenaient 
leur routine après les vacances de 
février. Les membres du Festival de 
Shakespeare de San Francisco nous ont 
apporté leur spectacle, en engageant 
quelques élèves comme figurants et 
en divertissant tout le monde. Non 
seulement la compagnie a présenté une 
version abrégée, quoique dramatique 
à l’extrême, de la fameuse tragédie 
de Shakespeare, mais en plus, les 
troisièmes ont pu participer à de petits 
ateliers de travail avec les acteurs, ce 
qui les a encore mieux préparés à leur 
voyage annuel de fin d’année à Ashland. 
De nombreux élèves de sixième avaient 
été prévenus d’éviter le premier rang à 
moins de vouloir se retrouver comme 
volontaires pour jouer un rôle dans la 
pièce. Ceux qui voulaient jouer ont été 
récompensés par des rôles. Alasdair 
Payten s’est retrouvé à interpréter 

Publius, un rôle qui lui a demandé 
d’assister au meurtre de Jules César. 

En fait, tous les élèves pouvaient jouer 
un rôle : quand César se tient devant ses 
fidèles sujets, la foule scande « César, 
César » avec un enthousiasme qui 
commence à émousser la patience de 
Brutus et de Cassius. Les spectateurs 
d’Ortega de lundi matin ont montré 
autant d’enthousiasme que la populace 
romaine, alimentant encore plus de 
complots entre Cassius et Brutus. 
Les élèves prédirent les événements 
racontés sur les planches, car, la 
semaine précédant les vacances, tous 
avaient été immergés intensivement 
dans certains des discours les plus 
connus de la pièce. 

Non seulement le Lycée Français de 
San Francisco chérit les visites de ces 
acteurs, mais en plus, plusieurs fois par 
an, nos élèves de sixième reçoivent la 
visite d’historiens qui apportent des 
objets de l’Égypte ancienne et de la 
Rome antique. Nombre d’entre eux 
venaient juste de tenir des rôles comme 
membres de l’armée de César. 

À l’entrée en cinquième, les élèves 
qui s’intéressent aux langues peuvent 

choisir d’étudier le latin. Aucun des 
latinistes du lycée n’a eu besoin d’aide 
pour comprendre les cris angoissés 
de César « Et tu, Brute ? ». Les plus 
grands débatteurs de la sixième se 
demandaient si ces mots étaient en 
français, en latin ou en italien. Certains 
livres d’histoire rapportent que César 
a dit en vérité quelque chose du genre 
« Et, toi aussi, mon fils ? » Merci aux 
latinistes ! 

Max Moreno et Lola Thrower, élèves 
de sixième, ont interviewé quelques 
élèves quant à leur impression sur 
Jules César. Lorenzo Baldo a déclaré :  
« J’ai été vraiment impressionné 
par la mise en scène. Je pense que 
c’était remarquablement bien joué, 
particulièrement le rôle de Casca. Je 
ne peux pas m’imaginer quelqu’un 
capable de mémoriser tant de texte. » 
Julien Oustalniol, un autre quatrième, 
aussi très enthousiasmé par la pièce, a 
déclaré : « Je pense que c’était vraiment 
très impressionnant que seulement 
cinq acteurs puissent interpréter quinze 
rôles. La personne qui jouait Brutus 
avait vraiment beaucoup de talent, 
particulièrement pendant le discours 
aux funérailles de César. » 

les ides de 
Mars
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Adrian Saurel-Cameron, un grand fan 
de la chorégraphie, particulièrement les 
scènes de bataille, a adoré la manière 
dont les acteurs ont créé l’illusion du 
sang à l’aide de rubans rouges. « J’ai 
aussi aimé la partie satirique où Marc 
Antoine parle du testament de César 
et qu’il dit aux Romains que César 
leur a laissé de l’argent. Il est clair que 
Marc Antoine essaye de faire de la 
propagande à l’encontre des autres, 
qu’il essaye de manipuler les gens. » 
Aymeric Barrier a aimé la fille blonde 
qui jouait le rôle de Cassius. C’était une 
actrice pleine de talent. 

Sophy Deffarges a interviewé certains 
des sixièmes les plus enthousiastes. 
Lella Anders, en accord avec certains 
des quatrièmes, a indiqué que Casca 
était son rôle préféré et qu’elle 
avait vraiment adoré cet acteur. 
Elle a pensé que les longs discours 
étaient tous « spectaculaires ».  
Natalya Mril a trouvé que le décor 
minimaliste était « simple, mais efficace ».  
Elle aussi pense que Casca a joué 
un rôle mémorable. Maia Groh a dit 
que l’intégralité de la pièce était « très 
intéressante et qu’elle ne pouvait pas 
attendre les ides de mars ».

The ides of March 
by Kim Balkowski,  
English Teacher–Ortega 

“Beware the Ides of March,” the 
soothsayer warns Julius Caesar 
just before that fateful day. About 
300 students at Ortega had a timely 
reminder of this ancient warning on 
February 24th, just as they returned 
to their routines after the February 
break. Members of the San Francisco 
Shakespeare Festival brought their 
show to us, engaging a few students 
as extras and entertaining all. Not 
only did the company perform a 
shortened, but highly dramatic, version 
of Shakespeare’s famous tragedy, but 
the ninth graders enjoyed small-group 

workshops with the actors, further 
preparing them for their annual field 
trip to Ashland, Oregon.

Many sixth-grade students had been 
warned to beware of front row seats, 
unless they wanted to find themselves 
volunteered for a part onstage. Those 
who wanted to work were rewarded 
with positions: Alasdair Payten found 
himself as Publius, a role requiring him 
to witness Caesar’s assasination.

In fact, all the students could perform: 
As Caesar stands before his loyal 
subjects, the crowd takes up the 
chant of “Caesar, Caesar,” with an 
enthusiasm that begins to wear the 
patience of Brutus and Cassius. Our 
Monday morning Ortega audience 
showed as much enthusiasm as 
the Roman rabble, fueling further 
scheming between Cassius and 
Brutus. Students foresaw the events 
that would be unfolding onstage since, 
the week before our break, they’d had 
an intensive immersion in some of the 
play’s most famous speeches. 

Not only does LFSF enjoy visits from 
these players, but, several times a 
year, our sixth-grade students receive 
visiting historians who bring artifacts 
from Ancient Egypt and Rome. Many 
of the students had just recently acted 
out their roles as members of  
Caesar’s armies.

Beginning in the seventh grade, 
students interested in languages 
have the option to take Latin. None 
of the Lycee’s Latinists needed help 
understanding Caesar’s anguished 
cry, “Et tu, Brute?” Overheard among 
the more animated debaters in sixth 
grade were questions as to whether 
these words were French, Latin or even 
Italian. Some history textbooks report 
that Caesar actually said something 
like, “And you, too, my child?” Thanks, 
Latinists!

Sixth graders Max Moreno and Lola 
Thrower interviewed a few students 
about their impressions of Julius 

Caesar. Eighth-grader Lorenzo Baldo 
commented, “I was really impressed  
by the production. I thought it was 
pretty well acted, especially the part  
of Casca. I can’t picture people  
actually being able to memorize 
that much text.” Julien Oustalniol, 
another eighth grader, was also very 
enthusiastic about the production, 
commenting, “I thought it was really 
impressive how just five actors were 
able to play 15 roles. The guy who 
played Brutus was really talented, 
especially during his oration at 
Caesar’s funeral.” 

Adrian Saurel-Cameron, a big fan 
of the choreography, especially the 
fight scenes, liked the way the actors 
created the illusion of blood with red 
ribbons. “I also liked the satirical part, 
where Mark Antony is talking about 
Caesar’s will and telling the Romans 
that Caesar has left them money. It 
is so clear that Mark Antony is trying 
to spread propaganda against the 
others, that he is trying to manipulate 
the people.” Aymeric Barrier liked the 
blonde girl who played Cassius, “She 
was a very talented actress.”

Sophy Deffarges interviewed some of 
the more enthusiastic sixth graders. 
Lella Anders, agreeing with some of 
the eighth graders, pointed out that 
Casca was her favorite part, and 
that she really liked that actor. She 
thought that the long speeches were 
all “spectacular.” Natalya Mril thought 
that the minimalist set was “simple, 
but effective.” She, too, thought 
Casca played a memorable part. Maia 
Groh said the whole play was “very 
interesting, and I can’t wait for the Ides 
of March.”
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Profils d’Anciens 
Elèves du LFSF
by Hallie (Loring) Cavallo, 
LFSF Classe de 1989 et  
Parent–Ashbury

Cécile Le Roux et Iskander Le Roux 
Nekkaz | Promotion 1979 Lycée 
Français de San Francisco et élève 
de 5ème à l’École Américaine de 
Marrakech

 « Les choses se sont vraiment 
épanouies depuis la fondation de notre 
petite école française dans le sous-sol 
de l’Église orthodoxe russe sur Geary 
Street », dit Cécile, qui ressent un tel 
lien avec le LFSF car elle fait partie de 
son premier « lot » d’étudiants, qu’elle 
a ramené son fils Iskander de Paris 
pour finir sa scolarité en école primaire 
à San Francisco. Bien qu’ils vivent 
maintenant au Maroc, Iskander rêve 
de retourner au LFSF pour y préparer 
l’université. « Dire qu’il ne parlait pas 
un mot d’anglais quand il est arrivé 
au LFSF en 2009, et aujourd’hui il est 
parmi les élèves pratiquant le mieux 
l’américain ! » Cécile ajoute : « Iskander 
aime aussi partager sa connaissance 

approfondie de l’histoire américaine 
– acquise en école française, je vous 
le rappelle, grâce à son institutrice de 
CM2, Monica Iannello ! » Cécile est ravie 
que le LFSF soit à la fois « son » école 
d’il y a 11 ans et une tradition mère-fils. 
Elle espère que cela continuera après 
le secondaire, si Iskander poursuit 
ses études à l’Université de Stanford, 
comme sa mère. Cécile pense que 
sa propre entrée à Stanford est une 
reconnaissance du LFSF.

Christian, Enara et Andoni Iribarren |
Promotion LFSF 1982, élèves de CE1 
et école maternelle–Ashbury

Dès le début du LFSF, mes parents y 
furent très impliqués. Mon défunt père 
était un des fondateurs de l’école, où je 
suis allée dès la petite enfance. Le LFSF 
m’a donné une éducation complète, la 
maîtrise du français, et un sentiment 
d’appartenance à une culture et à une 
communauté internationales, même 
si je suis né et ai grandi aux États-
Unis. Le LFSF est la principale raison 
pour laquelle je reste en contact avec 
ma famille et mes amis à l’étranger, 
et il a été très précieux dans ma 
carrière professionnelle. Mes deux 
enfants, Enara et Andoni, vont au 

LFSF et j’aimerais qu’ils partagent mon 
expérience. Voir mes enfants apprécier 
de plus en plus la langue et la diversité 
de la culture française est une vraie 
récompense ; cette riche éducation 
sera toujours une part d’eux-mêmes 
grâce au LFSF.

Valérie (Ragueneau) Walls et Lily 
Walls | Promotion LFSF 1991 et élève 
de maternelle–Sausalito

Valérie a choisi d’inscrire sa fille 
Lily au LFSF parce qu’elle voulait 
lui faire bénéficier d’une éducation 
multiculturelle et multilingue, et elle sait 
qu’être élève au LFSF lui permettrait 
de rencontrer des personnes venant 
du monde entier. Après sa propre 
expérience au LFSF, Valérie a apprécié 
de pouvoir étudier en dehors des 
Etats-Unis et elle espère que Lily en 
fera autant. « J’apprécie également 
les parents dévoués qui ont travaillé 
et continuent à travailler si dur pour 
améliorer notre petite école, comptant à 
l’époque seulement 200 enfants. Nous 
avons un lien fort avec le LFSF et les 
uns avec les autres d’une manière que 
je vois rarement, alors que nous nous 
efforçons de garder l’école en plein 
essor ». Valérie est très reconnaissante 

la relève  
est assurée

pour tout ce qu’elle a appris au LFSF, 
et qui l’a conduit à des possibilités 
d’emploi intéressantes, dont les métiers 
de la mode et des cosmétiques.

Hallie (Loring) Cavallo &  
Lola Cavallo | Promotion LFSF  
de 1989 et élève de CP–Ashbury

Hallie accorde une grande valeur aux 
qualités de pensée critique bilingue 
qu’elle a reçues au LFSF, ainsi qu’à l’ère 
des années 80 et aux amis qu’elle a 
rencontrés grâce à l’école. Elle espère 
la même chose pour Lola, qui est autant 
attirée par les lettres cursives que par 
les agrès et qui travaille également 
l’anglais via un Smart Board, ou par 
la construction d’une fantastique cage 
d’oiseau pendant la Semaine des Arts 
et par la danse hip-hop après l’école 
- tous les facteurs qui augmentent les 
liens intellectuels et affectifs entre la 
famille et le LFSF. Hallie savoure les 
visites d’admission afin de jeter un œil 
aux classes en pleine concentration, 
admire les œuvres d’art du programme 
d’études artistiques dans les couloirs, 
et visite les superbes bibliothèques : « 
Nous avons parcouru un long chemin 
depuis la petite bibliothèque du sous-
sol sombre sur la 34ème et Balboa, mais 

les qualités des enseignants du LFSF et 
des familles sont aussi dynamiques et 
stimulantes qu’autrefois ».

Lorraine (Maldague) Freeland 
et Madeleine, Chloé et Juliette 
Freeland | Promotion LFSF 1994  
et élèves de CE1 et de maternelle–
Ashbury

Pour l’ancienne élève Lorraine Freeland, 
la langue et la culture françaises sont 
d’une importance capitale. « Être 
au LFSF permet à notre famille de 
conserver des liens avec nos racines 
françaises et belges, et nous maintient 
en contact avec la culture française 
et le système éducatif français. Ayant 
été élève aussi bien dans les écoles 
publiques américaines qu’au LFSF, 
j’apprécie particulièrement l’approche 
française ». Lorraine aime que ses filles 
apprennent à penser d’une manière 
globale, en incluant les compétences 
du raisonnement déductif, ce qui est 
essentiel à la formation des arguments 
logiques. « Je trouve aussi que dès le 
plus jeune âge, le système français est 
très créatif en termes d’enseignement 
précoce de la lecture et des 
mathématiques, dans les contextes 
de phonologie (sons/correspondance 

des lettres), graphisme (pré-écriture) et 
arts : le programme est très progressif 
et s’adapte aux intérêts des jeunes 
enfants ». Les filles de Lorraine adorent 
la musique et les arts au LFSF et ces 
éléments sont incorporés dans les 
leçons, c’est à chaque fois l’occasion 
pour les enfants d’apprendre quelque 
chose de nouveau. « Les classes sont 
plus fréquentées que quand j’étais au 
LFSF, ce qui permet aux enfants de 
rencontrer plus de gens avec qui et de 
qui apprendre, mais ils restent toujours 
proches des enseignants, ce qui est 
particulièrement appréciable ».

de gauche à droite:
Lorraine Freeland, Juliette, 
Madeleine et Chloé
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Alumni Profiles
by Hallie (Loring) Cavallo 
LFSF Class of 1989 and 
Parent–Ashbury

Cécile Le Roux and Iskander Le 
Roux Nekkaz | LFSF Class of 1979 
and Seventh Grader at the American 
School of Marrakesh

“Things have definitely bloomed since 
our petite école francaise’s founding 
in the basement of the Russian 
Orthodox Church on Geary Street,” 
says Cécile, who has such a strong 
connection to the LFSF, part of its 
very first class of students, that she 
brought her son Iskander from Paris 
to spend his third through fifth grade 
years in San Francisco. Although they 
are now living in Morocco, Iskander 
dreams of returning to the LFSF to 
prepare for university. “To think that he 
didn’t speak a word of English when 
he arrived at the LFSF in 2009, and 
now he soars among the most fluent 
American students at school!” Cécile 
added that, “Iskander also enjoys 
sharing his advanced knowledge of 
American history—which, may I remind 

you, he acquired at a French school—
thanks to his fifth-grade English 
teacher, Monica Iannello!” Cécile is 
thrilled that the LFSF is now both her 
school of 11 years and a mother/son 
tradition. She hopes the same will hold 
true after high school, should Iskander 
pursue study at his mother’s alma 
mater, Stanford University. Cécile feels 
that her acceptance at Stanford is a 
credit to the LFSF. 

Christian, Enara and Andoni  
Iribarren | LFSF Class of 1982, 
Second Grader and K2 student–
Ashbury

Says Christian Iribarren: “My parents 
were very involved in the LFSF in its 
early years. My late father was one 
of its founders, and I attended the 
LFSF from a very young age. The 
LFSF provided me with a well rounded 
education, fluency in French and a 
sense of belonging to an international 
culture and community, even though 
I was born and raised in the U.S. The 
LFSF is the key reason that I remain 
connected with my family and friends 
overseas, and it has been invaluable 
in my professional career. My two 
children, Enara and Andoni, attend 

the LFSF, as I would like them to have 
a similar experience. Witnessing my 
children’s growing appreciation for 
language, diversity and French culture 
is truly rewarding—this rich education 
will be a part of them forever, thanks to 
the LFSF.”

Valérie (Ragueneau) Walls and  
Lily Walls | LFSF Class of 1991  
and K3 student-Sausalito

Valérie enrolled her daughter, Lily, at 
the LFSF because she wanted her 
to benefit from a multicultural and 
multilingual education, and she knows 
that being a student at the LFSF would 
expose her to people from all over the 
world. After her own LFSF experience, 
Valérie enjoyed studying outside the 
U.S. and she hopes that Lily will do the 
same. “I also appreciate the devoted 
parents who labored and continued to 
work so hard to improve our once-
little school of just 200 children,” she 
says. “We are bonded to the LFSF and 
to one another in a way that I rarely 
see, as we strive to keep the school 
thriving.” Valérie is very grateful for all 
that she learned at the LFSF.

Hallie (Loring) Cavallo and Lola 
Cavallo | LFSF Class of 1989 and 
First Grader–Ashbury

Hallie values the bilingual and critical 
thinking skills she honed at the LFSF in 
the ’80s and friends she made through 
the school. She expects the same for 
Lola, who is just as excited about le 
cursif as the monkey bars, and is also 
working on English via a Smart Board, 
constructing a fantastical bird cage 
during la Semaine des Arts and hip-
hop dancing after school—all factors 
that deepen the family’s intellectual 
and emotional connection to the LFSF. 
Hallie relishes leading admissions 
tours so she can peek into energized 
classrooms, admire the curriculum-
driven artwork in the hallways and 
visit the terrific libraries. “We’ve come 
a long way,” she says, “from the tiny, 
dark basement library on 34th and 
Balboa, but the LFSF faculty and 
families are as vibrant and stimulating 
as always.” 

Lorraine (Maldague) Freeland and 
Madeleine, Chloé and Juliette 
Freeland | LFSF Class of 1994 
and Seconder Grader, K3 and K1 
students–Ashbury

For alumna Lorraine Freeland, the 
French language and culture are of 
paramount importance. “Being at the 
LFSF keeps our family in touch with 
our French and Belgian roots, and 
keeps us in sync with French culture 
and the French educational system. 
Having attended both American 
public schools and the LFSF, I highly 
value the French approach.” Lorraine 
appreciates that her daughters are 
being taught how to think in a holistic 
way, which includes the deductive 
reasoning skills that are key to forming 
logical arguments. “I also find that in 
the younger years, the French system 
is quite creative in terms of how the 
children learn early reading and math, 
in the context of phonologie (sound/
letter correspondence), graphisme 
(pre-writing) and art: The curriculum is 
quite progressive and fits with young 
children’s interests.” Lorraine’s girls 
love music and art at the LFSF and 
these elements are incorporated into 
the lessons whenever the children are 

learning something new. “The classes 
are bigger than when I attended the 
LFSF, which offers the kids more 
people to learn with and from, but they 
still have an intimate connection to 
the teachers, which is exceptionally 
valuable.” 

PARIS
SAN
FRANCISCO

Retrouvailles
Annuelles

staying  
ALUMNI reunions

connected

2014

Contact | Nathalie Hautavoine | (415) 661-5232 x 2702 | nhautavoine@lelycee.org

Lycée Français de San Francisco
1201 Ortega Street, San Francisco, CA 94122
$25 | Class of 1978 to 2009
$15 | Class of 2010 to 2013
Free admission for children & Class of 2014
RSVP by May 12th

Restaurant Métis
6 rue Sainte Isaure, Paris 18e
(métro Jules Joffrin)
Repas à la charge des participants
RSVP avant le 27 juin

PARIS

Vendredi 4 juillet 2014

SAN FRANCISCO

Friday May 16, 2014 
6:00pm

from left to right:
Hallie and Lola Cavallo, 
Cécile Le Roux and 
Iskander Le Roux Nekkaz

Lily Walls
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Le Festival du 
Hareng - Concours 
d’Art
par Christine Maimon-Duclos, 
Professeur Petite section–Sausalito

Oui cela existe... et pas seulement à 
Sausalito mais aussi et avant tout en 
France : en novembre, à Boulogne-sur-
Mer, à Fécamp et à Etaples.

Deux classes du campus de Sausalito 
du Lycée Français de San Francisco 
ont décidé de participer au concours 
du dessin du hareng proposé par la 
ville de Sausalito, les classes de petite 
et grande section A. Il s’agissait de 
décorer un hareng en toute liberté ! La 
petite section a utilisé des autocollants 
et la grande section de la peinture avec 
une bille.

Mike Moyle, l’un des volontaires de 
la ville, a eu la gentillesse de venir 
chercher les œuvres au Lycée. Ont 
suivi de nombreux emails échangés 
sur le hareng bien sûr avec recherches 
approfondies de sa part  sur les festivals 
en France, sur l’arrivée des harengs à 
Sausalito et la pêche au hareng, sur les 
recettes de harengs, sur les restaurants 
qui proposaient du hareng à leur menu 
dans la baie de San Francisco et 
notamment à Marin...

Si c’est en novembre que le concours 
a eu lieu, ce n’est qu’en janvier que 
nous avons eu les résultats... Il y a eu 
un gagnant dans chaque classe : Ana 
Lucia, Petite section A, a obtenu le 
premier prix; il est vrai qu’elle avait 
choisi des autocollants sur la nourriture !  
Et Anna Rose O’Donnell, Grande 
section A, a eu le neuvième prix !

Deux gagnants sur les dix poissons 
choisis ! Quelle belle réussite!

Mais l’histoire ne s’arrête pas là! En 
janvier, Mike Moyle est venu nous rendre 
visite et a offert deux beaux certificats, 
encadrés, aux deux gagnantes. L’une 
des deux enseignantes, Christine, avait 
aussi décoré son poisson et a elle a 
également reçu un certificat encadré... 
doit-on avouer qu’elle a été la seule 
participante de sa catégorie ?!!! Mike a 
aussi apporté de magnifiques affiches 
avec l’ensemble de tous les poissons 
faits par les enfants des deux classes 
du LFSF mais aussi des affiches des dix 
gagnants et toute une série de tee-shirts 
pour les gagnants, leurs parents et les 
enseignants. Frederic Faïsse, directeur 
du campus, a eu lui aussi son tee-shirt!

À l’occasion de la remise des prix, les 
deux classes de Petite section A et 
Grande section A se sont rassemblées 
et ont goûté du hareng : au vinaigre, à 
l’aneth, à la crème.... Les avis étaient fort 

partagés mais il y a eu des courageux 
et même des amateurs ! Mike avait 
apporté du hareng fumé qu’il avait tout 
spécialement fait venir de France ! La 
classe embaumait la mer, les embruns 
et… le poisson ! 

Le festival était prévu le samedi 9 février 
à Sausalito mais a été annulé à cause 
de la pluie ! Quelle ironie quand on sait 
que nous traversons une période de 
grande sécheresse en Californie.  

À l’avenir, nous espérons être encore 
plus nombreux à participer à ce 
concours et montrer haut les couleurs 
de notre école et ainsi promouvoir une 
belle entente entre la ville de Sausalito 
et le LFSF. 

The Herring Festival 
Art Contest  
by Christine Maimon-Duclos,   
PS teacher–Sausalito

The Herring Festival, yes, it exists, not 
only in Sausalito but in France, in the 
towns of Boulogne-sur-Mer, Fécamp 
and Étaples, in November.

Two LFSF classes from Sausalito 
decided to participate in the “small” 
and “large” categories of the herring-
drawing contest, proposed by the city 
of Sausalito. They decorated herrings 
with wild abandon! The small category 
required the use of stickers, while the 
large category was for painting. 
Mike Moyle, one of the city volunteers, 
was kind enough to pick up the works 
for LFSF. Following many emails 
exchanges, which included an in-depth 
herring course, and his extensive 
research on the festivals in France, 
the arrival of the Herring Festival had 
Sausalito fishing for herring, searching 
for herring recipes, while Bay Area 
restaurants even offered herring as part 
of their menus.

The contest was held in November, but 
it was not until January that we had the 
results: We had a winner in each class! 

Ana Lucia, PSA, took first prize. (She 
did put stickers on the food!) And Anna 
Rose O’Donnell, GSA, took ninth place!
Two winners out of the ten fish that 
were selected! What a fantastic 
success!

However, the story does not end 
there. In January, Mike Moyle came 
to visit us and offered two beautiful, 
framed certificates for the two creative 
winners. One of our teachers, Christine, 
also decorated a fish and she received 
a framed certificate ... shall we say she 
was a participant in her own special 
category? Mike also brought beautiful 
posters, which included all the fish 
made by the children of the two LFSF 
classes, as well as posters and t-shirts 
for the winners, their parents and 
teachers. Frédéric Faisse, the Director 
of the Campus, also had on his t-shirt!

Upon the presentation of the awards, 
the two classes of PSA and GSA got 
together and had a taste of the herring 
with vinegar, dill and cream. Reviews 
were strongly divided, but there were 
plenty of brave herring-tasters and 
even a few new fans! Mike shared 
some smoked herring that he brought 
especially from France. The class was 
fragrant with the smell of the sea and 
the fish! 

The festival was expected to take 
place on Saturday, February 9th, 
in Sausalito, but was canceled at 
the last moment due to rain! What 
unfortunate irony, considering that we 
are going through a period of drought 
in California. In the future, we hope to 
be able to participate more often in 
this wonderful contest and hold the 
LFSF colors up high to promote the 
beautiful relationship between the city 
of Sausalito and Lycée Français of  
San Francisco.
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Voyage des 
terminales de 
l’option théâtre à 
New York
par Juliette Hautemont,  
Élève de Terminale–Ortega

5 heures du matin. Quinze réveils 
sonnent, quinze portables vibrent 
et émettent une sonnerie que leur 
propriétaire n’ont pas l’habitude 
d’entendre si tôt le matin. 

Quinze adolescents se lèvent, tant 
bien que mal, et se traînent jusqu’à 
SFO pour rejoindre Frédéric Patto et 
Grégory Galin, professeurs de théâtre. 
Ils sont tous chargés de sacs remplis de 
vêtements chauds et de costumes. 

Il fait encore noir, toujours froid - nous 
sommes le 30 janvier, et la météo 
annonce neige et vent. 

Direction : New York City.

Cela fait désormais deux mois que le 
groupe de l’option théâtre du Lycée 

Français de San Francisco prépare le 
concours. Cette compétition, Première 
Scène, se jouera au Lycée Français de 
New York le vendredi-même. 

Trois élèves de cette même option ont 
dejà remporté de grands prix – Meilleur 
Espoir Masculin et Grand Prix du Jury - 
l’année précédente. Les terminales ont 
la pression. New York les impressionne. 
New York les inspire, les motive et leur 
donne de l’énergie. 

Ils ont imaginé, écrit et mis en scène 
leurs propres pièces avec l’aide de leurs 
enseignants Jacques Ligonie, Frédéric 
Patto et Grégory Galin. 

Ils atterrissent dans la soirée, et 
c’est à travers les vitres du bus qu’ils 
aperçoivent les premiers buildings, les 
lumières et rues si connues et pourtant 
toujours aussi surprenantes.

L’auberge de jeunesse les accueille, 
leur permet de se détendre, de passer 
de nombreuses heures à rire et à parler 
autour de la table de billard. Ils ne 
s’inquiéteront pas ce soir, ni le matin 
suivant, trop occupés à dévorer des 
yeux Times Square et à déambuler les 
rues grouillantes de gens.

C’est seulement une fois qu’ils arrivent 
sur place, au Lycée Français de New 
York, à quelques pas de la scène où 
tout va justement se jouer, que le stress 
monte.

Mais ils respirent, ils se tiennent les 
mains et forment un cercle – pratique 
inhabituelle aux yeux des passants 
mais complètement normale pour 
ces jeunes s’apprêtant à découvrir un 
nouveau public, une nouvelle salle. Ils 
font comme leur conseille M. Patto, 
« travaillez les muscles du visage, 
ouvrez grand les yeux, levez-les au ciel, 
redescendez » sans hésitation. 

Malgré leurs différences, ils forment une 
troupe, un ensemble, et il règnera dans 
la salle ce soir un sentiment presque 
paisible de solidarité et de confiance. 
Ils n’ont pas la certitude de gagner, 
 

Broadway, ou
presque!

mais la certitude de partir et de revenir, 
quoiqu’il arrive, ensemble.  

Tour à tour, ils montent sur scène, 
et jouent. Et ils prennent du plaisir à 
jouer. Ils ressortent de là épuisés, fiers. 
Ils remportent trois prix sur les sept : 
la Meilleure Interprétation masculine, 

Loïc Suberville, et le prix prestigieux 
d’écriture et le prix spécial du jury pour 
la pièce On dîne demain soir, écrite et 
interprétée par Marcus Thuillier,  Emma 
Marquez, Louis-Pierre Guidetti, Thibault 
Bourgeois et Timon Vicat-Blanc.

En vérité, c’est toute l’option théâtre 
qui a gagné, tous les élèves de l’option 
théâtre ainsi que leurs professeurs, 
émus aux larmes lors de l’annonce  
des prix.

Et c’est en grande partie leurs amis, 
leurs camarades, leurs enseignants, 
tout le Lycée qu’ils peuvent remercier–
pour les avoir encouragés jusqu’au 
bout, pour les avoir suivis tout au long 
de la diffusion en directe sur internet, 
le poing serré derrière leurs écrans 
d’ordinateur, à l’autre bout du pays. 

Pour voir leurs prestations :
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« Ils ont imaginé, 
écrit et mis en scène 
leurs propres pièces 
avec l’aide de leurs 
enseignants (…). » 

« En vérité, c’est 
toute l’option théâtre 
qui a gagné, tous les 

élèves de l’option 
théâtre ainsi que leurs 

professeurs, émus 
aux larmes lors de 

l’annonce des prix. » 

Photos : © Lycée Français de New York
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The Theater Option 
Senior-Class Trip to 
New York 
by Juliette Hautemont, 
Twelfth Grade Student–Ortega 

Five o’clock in the morning. Fifteen 
alarms go off, fifteen phones vibrate 
and emit a tone that their owners 
do not usually hear so early in the 
morning. Fifteen adolescents get up, 
somehow, and get themselves to SFO 
to join Frédéric Patto and Grégory 
Galin, the theater instructors. They all 
carry bags full of warm clothes and 
costumes. It is still dark, cold—it is 
January 30th, and the forecast is snow 
and wind. 

Destination: New York City.

The Theater Option group of the 
Lycée Français San Francisco has 
been preparing for the competition for 
two months now. This competition, 
Première Scène, will be held this very 
Friday at the French School in  
New York. 

Last year, three Option students won 
important prizes: Most Promising Male 
and Grand Jury Prize. The seniors are 
under pressure. New York impresses 
them. New York inspires them, 
motivates and energizes them. 

They have imagined, written and 
staged their own pieces, with the 
assistance of their instructors, Mr. 
Ligonie, Mr. Patto and Mr. Galin. 

They land in the evening, and through 
the windows of the bus, they see 
buildings, lights, and streets so well 
known and yet still a surprise to them. 
The youth hostel greets them, allows 
them to relax, to spend many hours 
laughing and talking around the pool 
table. They will not worry tonight, or the 
next morning, when their eyes will be 
busy taking in Times Square and they 
will be strolling in the streets teeming 
with people.

It is only once that they arrive at their 
destination, LFNY, (a few steps from 
the stage where everything is going to 
take place shortly) that the stress rises.

But they each take a deep breath, 
they hold hands and form a circle—
unusual in the eyes of passers-by, but 
completely normal for these young 
people about to discover a new 
audience, a new auditorium. Without 
a moment’s hesitation, they do as 
Mr. Patto advises: “work your face 
muscles, open your eyes wide, raise 
them up to the sky, lower them again.”

Despite their differences, they form a 
troupe, an ensemble, and tonight an 
almost peaceful feeling of solidarity 
and trust will reign in the auditorium. 
They are not certain of victory, but 
they have the certainty of leaving and 
returning together, whatever happens.
One after another, they go on stage 
and perform. And they feel the pleasure 
of performing. They come back 
exhausted, but proud. They take away 
three of the seven prizes:

Best Male Interpretation, Loïc 
Suberville, and the prestigious writing 
prize and the special jury prize for the 
play On Dîne Demain Soir, written and 
performed by Marcus Thuillier, Emma 
Marquez, Louis-Pierre Guidetti,  
 

Thibault Bourgeois and Timon Vicat-
Blanc. In truth, the entire Theater 
Option team won: all the students and 
their instructors, were moved to tears 
when the prizes were announced.

And they can be grateful, in great part, 
to their friends, their comrades, their 
teachers, the entire school, for having 
encouraged them all the way, watching 
the entire live broadcast on the 
Internet, with white knuckles behind 
their computer screens, at the other 
end of the country.

Watch their performance: 
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“Despite their 
differences, they form 

a troupe, an ensemble, 
and tonight an almost 

peaceful feeling of  
solidarity and trust 

will reign in the 
auditorium. ”

Photos : © Lycée Français de New York
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Une nouvelle version 
du « Conte de  
Noël » à l’ACT 
(American 
Conservatory 
Theater)
par Kim Balkowski,  
Professeur d’Anglais–Ortega 

Chacun a déjà eu sous les yeux au 
moins un extrait du « Conte de Noël »  
de Charles Dickens. Certaines 
versions sont effrayantes, d’autres 
mélodramatiques ou bien tombent 
dans la parodie. Il est facile de tomber 
dans la parodie, non ? Fantômes ? Tiny 
Tim ? Un vieil homme méchant ? Les 
fantômes effrayeront le vieux méchant 
(et nous avec) au point de le rendre bon, 
généreux et gentil. Oui, enfin, peut-
être… Ou peut-être les esprits nous 
inspireront-ils de nouveaux fantômes ?  
Récemment des spectres ont été 
vus hantant les combles du campus 
d’Ortega. Les fantômes étaient inventés 
par nos propres étudiants, désireux de 
perpétuer la longue tradition de parodie 

inspiré par « Un conte de Noël ».  
Incapable de résister à l’envie de railler 
et hanter les étudiants paresseux du 
monde, ces fantômes nouvellement 
imaginés rampent vers les étudiants 
paresseux pour les terroriser jusqu’au 
point de les convaincre d’étudier 
sérieusement. Bouh !

D’où viennent ces fantômes ? Une 
séance d’improvisation en classe 
d’anglais a poussé quelques élèves de 
5ème à établir une connexion. Ayant 
tout juste assisté au spectacle de Noël 
à l’ACT, quelques étudiants ont été 
alarmés par la défaillance d’un camarade 
de classe à lire le roman de Dickens 
dans les temps pour la discussion en 
classe. Les étudiants pensèrent que 
l’élève paresseux avait besoin d’un petit 
avertissement. Des visites d’esprits des 
professeurs passés, présents et futurs 
commencèrent à prendre forme. Ces 
visions suffiraient-elles à remettre l’élève 
réticent dans le droit chemin ? Peut-
être… Quand pouvez-vous espérer en 
apprendre davantage sur cette parodie ?  

Demandez donc dans les environs du 
campus d’Ortega. Les travaux en cours 
se poursuivent sous les toits alors que 
les autres étudiants sont dans la cour 
de récréation. 

Chaque année en décembre, les élèves 
de 5ème du LFSF sont emmenés 
pour un après-midi de promenade à 
travers Union Square. Ils apprécient les 
décorations de Noël et l’atmosphère. Ils 
admirent les vitrines des boutiques et 
les maisons de pain d’épice, et ensuite, 
assistent à une représentation du Conte 
de Noël.

« La pièce était magique, et les effets 
réalistes tout en étant simples. Je suis 
tout à fait pour les pièces faisant de la 
publicité pour les fantômes »  explique 
Lilia Leroy-Bell, élève de 5ème. Lia 
Courbage, actrice en herbe, est tout à 
fait d’accord avec sa camarade Lilia.  
« La représentation a rendu le livre 
vivant. Nous pouvions voir la motivation 
des acteurs. Maintenant nous sommes 
incités à faire de même ». Un troisième 
écolier, Calvin Quick, ancien acteur 
des ateliers d’été de l’ACT, admira le 
jeu, même celui des élèves acteurs 
engagés par l’ACT, et reconnut sur 
scène quelques-uns de ses comparses 
estivaux.

Que feront nos élèves de 5ème de 
leur parodie ? Ils vont bientôt la filmer, 
éditer des vidéos pour les montrer à leur 
classe comme projet supplémentaire 
en anglais. Charles Dickens aurait-il 
approuvé ? Tout à fait ! Leur parodie 
créative enseigne une leçon, implique 
un drame, invoque des stéréotypes 
de personnages aux bons noms 
dickensiens et nous rappelle les bons 
moments que nous avons passés lors 
de l’impressionnant spectacle de l’ACT.

un conte de Noël

A New Verse of 
ACT’s Christmas 
Carol 
by Kim Balkowski,  
English Teacher–Ortega

Everyone’s seen at least one enactment 
Charles Dickens’ A Christmas Carol. 
Some versions are frightening, others 
melodramatic, while still others slip into 
parody. It’s easy to slip into parody, 
right? Ghosts? Tiny Tim? A mean 
old guy? The ghosts will scare the 
mean old guy (and the rest of us) into 
being good, generous and kind. Well, 
maybe. Or maybe ghosts just inspire 
us to create more spirits? Starting last 
December, some spirits have been seen 
haunting the spaces under the eaves 
at the Ortega campus. These ghosts 
are being created by our own students, 
eager to continue in the long tradition of 
parody inspired by A Christmas Carol. 
Unable to resist taunting and haunting 
the lazy students of the world, these 
newly imagined ghosts come creeping 
up at lazy students to scare them into 
studying. Boo!

Where did these ghosts come from? An 
improvisational moment in English class 
inspired a few seventh graders. Having 

just seen the Christmas production 
at ACT, these students were alarmed 
at the failure of a classmate to read 
Dickens’ novella in time for the class 
discussion. The students felt that the 
lazy scholar needed a gentle warning. 
Visits from the spirits of teachers past, 
present and future started to take 
shape. Would these visions be enough 
to reform this reluctant scholar? Maybe. 
When might you expect to hear more 
about this parody? Ask around at the 
Ortega campus. The work in progress 
continues under the eaves as other 
students are out in the playground. 

Every December, LFSF seventh 
graders are led on an afternoon walk 
through Union Square. They enjoy the 
Christmas decorations and ambience. 
They admire the shop windows and 
gingerbread castles, and then it’s on to 
a matinee performance of A Christmas 
Carol. 

“The play was magical, and the effects 
were realistic, yet simple. I’m all for 
plays that promote ghosts,” explains 
seventh grader Lilia Leroy-Bell. 
Lia Courbage, an aspiring actress, 
completely agrees with her classmate 
Lilia. “The performance made the 
book come to life. We could see how 
motivated the actors were. Now we’re 
inspired to do the same.” A third 

classmate, Calvin Quick, a veteran 
acting student from ACT’s summer 
workshops, admired the acting, even by 
the student actors that ACT engages, 
and recognized a few of his fellow 
summer students up on stage. 

What will our seventh graders do 
with their parody? They will soon be 
filming it, editing videos and showing 
it to their class as an extra project for 
their English class. Would Charles 
Dickens have approved? Definitely! 
Their creative parody teaches a lesson, 
involves drama, invokes stereotypes 
with good Dickensian names and 
reminds us all of the great time we 
had on our visit to ACT’s impressive 
production.
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« La pièce était 
magique, et les effets 
réalistes tout en étant 
simples. Je suis tout 
à fait pour les pièces 

faisant de la publicité 
pour les fantômes  » 

“The performance 
made the book come 
to life. We could see 
how motivated the 
actors were. Now 

we’re inspired to do 
the same.” 
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An Interview with 
Marjolaine Deborde

Director of Extended Day

What is your background?

I graduated from the Unité de 
Formation et de Recherche of 
Lyon (Faculty of Sport) in physical 
education, with the goal of becoming 
a teacher. Before joining the Lycée 
Français de San Francisco, I was a 
physical education teacher at a high 
school in Guyana. I also participated in 
organizing artistic events, like festivals 
and film clubs, as well as dance 
performances. I was the coordinator 
of the UNSS (National School Sport 
Union), which allowed me to organize 
competitions with neighboring 
countries.

What have you brought to the school 
since your arrival?

I was asked to bring my expertise 
and experience to our Sporting Event 
Organization. Indeed, the department 
that I lead uses sophisticated 
communication tools (the website 

and flyers) to improve the visibility of 
upcoming activities. Since my arrival, 
students from second grade to the 
senior level grades have been able 
to participate in the Olympiad, the 
international student youth games 
in French secondary schools from 
abroad, which were last held in Rabat, 
Morocco. I also organized a surf 
camp in Mexico, camps with various 
and diverse themes like cinema and 
aquatics.

My main goal is to organize specific 
events that represent LFSF in the 
network of French schools abroad.

What projects are you working on?

In June, secondary level students will 
participate in the international youth 
games, which will be held in Narbonne, 
France. Athletes and serious 
students were selected for 10 days 
of competition to promote our school 
through the network of French schools 
abroad. This sporting event will also be 
cultural, as it will allow the students to 
visit the city of Narbonne and the pools 
in Aude. Some 320 students of French 
secondary schools will participate 
in this event. Our high school will be 
the only one to participate among 

all of the French high schools in the 
United States! This trip could not have 
happened without the support of our 
sponsors Saverglass & DC  
Risk Solutions.

We organized a travelogue master 
class, which was a course for people 
who already have skills and who 
want to develop them, supervised by 
Emmanuel Lepage (a French Illustrator 
who has done many travelogues). 
Accompanied by Emmanuel, students 
visited noteworthy points of San 
Francisco (like Golden Gate Park and 
others) to draw and write about what 
they saw.

Finally, we are working on a project 
to research what activities or sports 
students at the school are most 
interested in doing. This project is still 
in progress, but will lead us to bigger 
and greater things in the future.

Interview by  Mehdi Karzouz, 
Advancement Intern

Entretien avec 
Marjolaine Deborde 
Directrice des Activités Extra Scolaire

Quel est votre parcours ?

Tout d’abord j’ai été diplômée de 
l’université UFR de Lyon (fac de 
sport) pour être professeur de sport. 
Avant d’intégrer le Lycée Français 
de San Francisco, j’ai été professeur 
d’EPS dans un lycée en Guyane. J’ai 
également participé à l’organisation 
d’évènements artistiques, de festivals, 
de ciné-clubs, et j’ai monté des options 
danse. J’ai été coordinatrice de l’UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire) ce 
qui m’a permis d’organiser des raids et 
des compétitions avec les pays voisins.
 
Qu’avez-vous apporté à l’école 
depuis votre arrivée ?

J’ai été sollicitée pour encadrer un 
département qui fonctionnait déjà 
bien, pour apporter mon expertise et 
mon expérience, notamment dans 
l’organisation d’évènements sportifs. 
En effet, ce département que je dirige 

utilise des outils de communication 
beaucoup plus élaborés (rubrique dans 
le site internet, flyers) pour améliorer la 
visibilité des activités que l’on propose. 
Depuis mon arrivée, les élèves de 
seconde de l’année dernière ont pu 
participer aux Olympiades, les jeux 
internationaux de la jeunesse des élèves 
des lycées français à l’étranger, qui se 
sont déroulées à Rabat au Maroc. J’ai 
également organisé un camp de surf au 
Mexique, des camps avec des thèmes 
variés : cinéma, camps aquatique…

Ainsi, mon principal objectif est 
d’organiser des évènements ponctuels 
qui assurent la représentativité du lycée 
à travers le réseau des lycées français 
à l’étranger.

Quels sont les projets sur lesquels 
vous travaillez ?

En juin, les élèves de seconde vont 
participer aux Jeux internationaux de 
la jeunesse qui auront lieu à Narbonne. 
Des élèves sportifs et sérieux ont été 
sélectionnés pour ces dix jours de 
compétition pour promouvoir notre 
lycée à travers le réseau des lycées 
français à l’étranger. Cet évènement 
sportif sera également culturel puisqu’il 
permettra aux élèves de visiter la ville de 
Narbonne et les étangs de l’Aude. Trois 
cent vingt jeunes des lycées français 
vont participer à cet évènement. Notre 
lycée sera le seul à y participer parmi 
les lycées français aux États-Unis. Cet 
évènement n’aurait pas pu voir le jour 
sans le financement de notre sponsor 
Saverglass & DC Risk Solutions. 

Nous avons organisé un « carnet de 
voyage » en avril, une master class 

pour les personnes passionnées 
d’écriture et de dessin et qui voulaient 
les développer. Cette activité était 
encadrée par Emmanuel Lepage 
(illustrateur français qui a fait beaucoup 
de carnets de voyage). Ainsi les 
élèves sont allés dans tous les points 
remarquables de la ville (Golden Gate 
parc…) en sa compagnie pour dessiner 
et écrire ce qu’ils voyaient tout en 
profitant de l’expertise de cet auteur 
reconnu.

Enfin nous travaillons sur un projet 
de pointage pour pouvoir connaître 
la localisation des élèves au sein de 
l’école, et leur présence aux différentes 
activités ou aux sports. Ce projet est 
toujours à l’étude.

Pourquoi avoir choisi San Francisco 
pour votre nouvelle vie ?  La France 
vous manque-t-elle ? 

Avant d’arriver à San Francisco, j’ai 
été expatriée en Guyane. Je suis une 
personne très avide de découverte, 
j’aime voyager. Le fait d’être au Lycée 
Français de San Francisco est une 
opportunité pour moi, puisque j’ai 
toujours voulu travailler avec un public 
étranger, aux cultures différentes, avoir 
comme challenge de m’intégrer dans 
une nouvelle société et de découvrir 
également une nouvelle culture… En 
ce qui concerne mon retour en France, 
ce n’est toujours pas dans mes projets, 
puisque ma vie est désormais ici à San 
Francisco.

Propos recueillis par Mehdi Karzouz, 
Stagiaire développement
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N’oubliez pas de consulter nos pages web pour plus d’informations  
sur les Activités Extra Scolaire |

Visit our website for more information on Extended Day Activities

lelycee.org 
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Le LFSF, c’est aussi 
une histoire de 
football…
par Julien Pinol,  
Professeur CM2–Ashbury 

Au Lycée Français de San Francisco, 
la pratique du sport a son importance. 
Depuis plusieurs années, notre 
établissement forme des jeunes 
champions de judo, d’escrime mais 
aussi des « stars » du ballon rond, oui, 
je parle bien de football !

Le « Soccer », comme on l’appelle ici 
aux Etats-Unis, est une activité très 
développée sur le continent et surtout 
dans la baie de San Francisco. 

Plusieurs championnats ont lieu 
dans la baie à différentes périodes :  
en automne, The Viking League  
(sfvikings.com), en hiver, le Futsal 
et au printemps, The PAL League  
(sfpal.org/programs/soccer/) organisent 
des championnats où des écoles et des 
clubs s’affrontent pour le plaisir mais 
aussi en compétition. 

Notre LFSF a engagé depuis deux ans 
une équipe d’élèves de moins de 10 ans 
(CM1-CM2), « Le Lycée ROCHETEAU »,  
dans un championnat compétitif dans 
lequel ses résultats sont plus que 
prometteurs. Notre équipe qui porte le 
nom d’un célèbre joueur français des 
années 80, a remporté de nombreuses 
victoires malgré le niveau extrêmement 
compétitif. En effet, la plupart de nos 
adversaires sont des clubs qui recrutent 
les meilleurs joueurs de plusieurs 
établissements et le LFSF figure parmi 
les seules équipes à n’avoir que des 
joueurs d’une même école. 

Les joueurs, emmenés par leur 
entraîneur Julien Pinol, reprendront le 
chemin de la compétition dès le début 
du mois de mars pour essayer de 
remporter le titre de champion fin mai. 
Bonne chance aux jeunes champions  
en herbe ! 

A History of Soccer
by Julien Pinol, 
Fifth grade Teacher–Ashbury 

For several years, our school has trained 
young champions in Judo and fencing, 
but also “stars” of the round ball—yes, 
I’m talking about soccer! “Soccer,” as it 
is called here in the United States, is a 
highly popular activity on the continent, 
and especially in the San Francisco Bay 
Area. Several championships are held 
in the Bay Area at different times: in the 
autumn, the Viking League, and Futsal 
in the spring. The PAL League organizes 
championships where schools and clubs 
compete, both for fun and competitively.

Two years ago, LFSF started a team of 
students under 10 years old (fourth and 
fifth graders). Lycée Rocheteau, our 
team, has been seeing results that are 
more than promising. Named after a 
famous French player of the 1980s, our 
team has had many victories despite 
the highly competitive level—most of 
our opponents are clubs that recruit the 
best players from several institutions, and 
the LFSF is one of the only teams with 
players all from the same school.

Gooooooal!

The players, under the guidance of their 
coach Julien Pinol, start their season at 
the beginning of March, training towards a 
championship title in May. Good luck to the 
future young champions!
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Des applications 
éducatives pour 
apprendre en 
s’amusant !
Les iPads constituent un excellent moyen 
pour les enfants de se familiariser avec 
la technologie et de personnaliser leur 
éducation. Nous en possédons 200 répartis 
entre nos différents campus, et enfants 
et enseignants sont déjà en train de les 
intégrer dans le curriculum avec plaisir 
et enthousiasme. Les ipads offrent aux 
enseignants des solutions innovantes pour 
dispenser un enseignement intégrant des 
expériences multi-média.  « Nous utilisons 
ShowMe et Max Doodle pour échanger nos 
histoires favorites ainsi que du vocabulaire. 
» nous dit Linda Kim, professeur d’anglais 
sur le campus d’Ashbury. Marie Perry et 
sa classe MSB d’arts plastiques ont utilisé 
l’application peinture Brushes, dans le 
cadre de leur sortie au musée De Young 
pour voir l’exposition David Hockney. 
L’application utilisée par l’artiste lui-même 
dans certaines œuvres de l’exposition.

Vous trouverez ci-contre quelques-unes 
des applications appréciées et utilisées par 
nos enseignants cette année.

par Ilsook Backs, Coordinatrice du 
marketing et de la communication

Educational Apps for 
Fun and Learning!
iPads are a great way for kids to interact 
with technology and individualize the 
learning experience. We have over 200 
distributed on three campuses and both 
students and teachers are having fun 
incorporating them into the curriculum. 
iPads offer innovative ways for teachers 
to provide interactive multi-media 
experiences and lessons.  Ashbury English 
teacher, Linda Kim says, “we use ShowMe 
and Max Doodle to communicate with one 
another our favorite parts of a story and 
vocabulary words.”  Marie Perry and her 
MSB class used the painting app, Brushes, 
in conjunction with their field trip to the 
David Hockney show at the de Young 
Museum. It was the same app the artist 
used in creating pieces for his exhibition.
 
Here are a few of the apps our teachers 
have enjoyed working with this year.

By Ilsook Backs,
Communication & Marketing Coordinator

Max Doodle
Une application peinture 
qui permet aux enfants 
d’enregistrer une vidéo 
pendant qu’ils peignent.

A painting app that enables kids to 
save the process of paintings as a 
video and to watch it.

Show Me
Permet d’enregistrer en 
voix off des annotations 
sur tableaux blancs et de 
les diffuser en ligne. 

Allows you to record voice-over 
whiteboard tutorials and share them 
online.  

Brushes
Brushes permet de peindre 
en s’amusant. C’est une 
application très versatile, 
qui utilise une interface 

simple et facile d’accès.
Brushes is a versatile and fun way to 
make paintings.  It is very responsive 
and uses a simple and approachable 
interface.    

Explain Everything
Un tableau blanc interactif 
qui permet d’intégrer 
des contenus de toutes 
origines et de les manipuler 

à votre guise, y compris ajouter des 
images, du texte et de l’animation.
An interactive whiteboard tool that lets 
you bring in content from anywhere 
and do anything to it, including 
drawing, narrating and animating.   

Living Lung
Un cours de médecine 
en temps réel et en 
3D, ainsi qu’un outil de 
communication avec le 

patient, qui présente des modèles 
détaillés de l’anatomie du système 
respiratoire. 
A real-time 3D medical education and 
patient communication tool, featuring 
detailed anatomical respiratory 
models.

iPaint
Utilisé pour le projet David 
Hockney par la classe de 
CE1 d’Ashbury. 
Used for the David 

Hockney project in Marie Perry’s 
Second grade class–Ashbury.

C’est fantastique !
Tic tac tic,
C’est chic le Pacifique
Ses  vagues, c’est la panique !
Les plages du Mexique,
C’est fantastique !
Piquent Piquent les moustiques !!!
Tic tac tic
L’Amérique, c’est magique
Véridique, c’est magnifique !
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L’arbre rouge
Mystérieux,
Ses cheveux déchirés bougent
Vieux
Tout tordu
C’est l’arbre rouge…..
Les nuages volent
Dans le ciel joyeux
Doucement dans la brume,
De la nuit bleue.

Le dragon
Le dragon aux yeux ronds
Long dragon marron
Crache des bonbons
MMM c’est bon !
Il marche sur le monde
Vole au dessus des montagnes 
Et des continents,
Long dragon marron
Il donne du bonheur
Et les ennuis s’en vont …

Les élèves du CP B du campus de Sausalito sont des 
petits poètes en herbe!!!!  Depuis quelques semaines ils 
s’amusent avec les mots, ils s’inspirent des poésies ap-
prises antérieurement et des mots étudiés récemment. 
Ils trouvent des mots qui riment et recherchent du vo-
cabulaire inhérent au thème choisi.

In Sausalito, the first grade B students are budding
poets! For weeks, they have been playing with 
words. Drawing their inspiration from poems they 
learned earlier in the year and words they’ve recently 
learned.  They are rhyming with words and vocabulary 
researched on a chosen theme.
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« Parce que l’on ne 
vit que deux fois! »
par Meriem Curtil, Parent–Ashbury & 
co-présidente du Gala

Le 23 novembre 2013, la communauté 
du Lycée Français de San Francisco 
s’est réunie pour une mission : passer 
un bon moment tout en récoltant des 
fonds au profit des élèves du LFSF. 

Dans une ambiance des années 60 
entourée de décorations japonaises, 
les invités sont entrés dans le monde 
fabuleux de l’espion préféré de tout le 
monde : 007. Des gentlemen pimpants 
en smoking et de belles femmes en 
robes soignées sirotaient du champagne 
et des martinis. Tous étaient armés 
jusqu’aux dents de gadgets mis aux 
enchères que même l’ingénieux Q aurait 
enviés. Pendant que nos lycéennes 
Ambre Ginies et Zola Johnson 
chantaient les chansons thématiques 
de James Bond, accompagnées au 
piano par Loïc Suberville, les invités 
regardaient la scène, en saluant les 
visages connus : Doctor No, Goldfinger, 
Vesper, Valenka, Austin Powers parmi 
un éventail incroyable d’articles mis aux 
enchères silencieuses… 

Les joueurs de tambour Taiko ont 
appelé de manière théâtrale les trois 
cent trente invités dans la salle de 

réception où il semblait que des milliers 
de grues porte-bonheur s’étaient 
illuminées sur des tables éclairées à la 
bougie. Et la chance était du côté des 
élèves du LFSF ce soir-là : les cartons 
d’enchères n’ont cessé de se lever. 
Pendant la vente aux enchères, remplie 
d’action et de suspense, deux places 
de stationnement très convoitées à 
Ashbury ont rapporté 15 000 dollars 
chacune, les enchérisseurs chanceux 
ont gagné des voyages à Mexico 
et à Miami et les tables ont fait des 
enchères frénétiques pour des dîners 
privés chez nos directeurs d’école. La 
vidéo présentant « Fonds pour l’Avenir :  
les initiatives vertes en extérieur » de 
cette année a captivé le public et son 
attention en montrant comment rendre 
plus vert chaque campus et a aidé 
à récolter une somme incroyable de  
118 000 dollars. Les revenus nets du 
gala ont dépassé la somme énorme 
de 240 000  dollars, une réalisation 
exceptionnelle pour notre communauté. 

Il n’y avait vraiment que deux options 
pour continuer sur une telle réussite : 
danser ou se prélasser. Pour ceux qui 
avaient envie de se défouler, la piste 
de danse était libre et le super groupe 
Rue 66 et le DJ Jean-Charles Ginies 
ont fait danser le twist, le jive, la danse 
du singe, autant de noms de code 
pour s’amuser. Pour ceux qui voulaient 
se détendre, la salle arrière avait été 
équipée de sièges confortables, de 

lumières douces, d’affiches des films 
de James Bond et d’un bar pour créer 
une ambiance plus sereine afin d’avoir  
des conversations calmes et/ou  
assez échauffées. 

Notre seul regret fut de n’avoir pas 
assez de temps pour parler avec ses 
amis et pour continuer à faire la fête ! 

La bonne nouvelle, c’est que nous 
avons 2014-2015 pour nous préparer 
au Gala de la vente aux enchères qui 
se déroulera au printemps 2015. 

shaken, not stirred
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A License to Give 
By Meriem Curtil, Parent–Ashbury & 
event co-chair 

On November 23, 2013, the LFSF 
community gathered for one mission: 
to have a good time raising funds to 
benefit LFSF students. 

For our Gala, set in the 1960s with 
subtle Japanese decorations, guests 
entered the glamorous world of 
everyone’s favorite spy: 007. Dashing 
gentlemen in tuxedos and beautiful 
women in sleek gowns sipped on 
Champagne and martinis. Each 
was armed to the teeth with bidding 
gadgets that even the ingenious Q 
would have envied. While our very 
own Lycéennes, Ambre Ginies and 
Zola Johnson belted out James Bond 
themed songs accompanied on the 
piano by Loïc Suberville, guests 
scoped the scene greeting friendly 
faces, Doctor No, Goldfinger, Vesper, 
Valenka and Austin Powers among 
an incredible array of silent auction 
items. It was a squeeze. 

Taiko drummers dramatically called 
forth the 330 guests to the ballroom, 
where it seemed like thousands of 
lucky paper crane charms had alit 
on the candlelit tables. And luck was 
with the LFSF students this night: 

bidding cards kept going up and up. 
During the thrilling, action-packed 
live auction, two coveted Ashbury 
Campus parking spaces brought in 
$15,000 apiece, lucky bidders won 
trips to Mexico and Miami and tables 
were in a bidding frenzy for private 
dinner parties hosted by our school 
directors. The video presenting this 
year’s Fund for the Future: Outdoor 
Green Initiatives, captivated its 
audience with attention on greening 
each campus, and helped raise an 
amazing $118,000. Total proceeds 
from the Gala were over $240,000– 
an amazing achievement for our 
giving community. 

There were really only two options to 
follow-up such high stakes: dancing 
or lounging. For those who needed 
to release some energy, the floor was 
cleared and DJ Jean-Charles Ginies 
and the super groovy Rue 66 band 
had guests twisting and jiving, doing 
the mashed potato and the monkey–
all code words for fun. For those who 
wanted to kick back, the back room 
was staged with comfortable seating, 
soft lights, Bond movie posters and a 
bar, setting the mood for some quiet 
and/or quite lively conversations.

The only regret was to not have more 
time to talk to friends and keep the 
party going!

The good news is we have  
2014–2015 to look forward to,  
when the Gala Auction will take 
place in Spring 2015.
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Trois jours, trois 
campus et cent 
galettes 
par Ilsook Backs, Coordinatrice du 
Marketing et de la Communication

Janvier marque le commencement 
d’une nouvelle année. La magie des 
fêtes de fin d’année (et parfois le stress 
qui les accompagne) fait partie du 
passé.

Les enfants retournent à l’école, les 
parents au travail, et nous reprenons 
notre routine. S’il n’y avait pas la galette 
des Rois, ce serait un long mois d’hiver. 

Au Lycée Français de San Francisco, 
nous observons la tradition de la galette 
des Rois à la mi-janvier. Les enfants 
préparent en classe ce gâteau à la pâte 
feuilletée et aux amandes, et pendant 
une semaine une délicieuse odeur 
remplit les campus. Les parents et le 
personnel sont invités pour se souhaiter 

la bonne année, bavarder et savourer 
une part de galette en espérant y trouver 
la fève et gagner la couronne. 

C’est une excellente façon de 
commencer l’année. J’ai retrouvé des 
parents que je connais depuis la PS 
(nous avons maintenant des enfants 
au niveau « high school ») et j’ai fait la 
connaissance de nouveaux parents 
dont c’est la première année au LFSF. 
Quelle belle tradition de se réunir autour 
de savoureuses galettes !

Three days,  
three campuses,  
and a Hundred 
Galettes
January marks the beginning of the 
new year.  The magic of the holidays 
(and sometimes stress) are behind us.  
Children go back to school, parents to 
work, and we get back into our regular 

routine.  Were it not for the Galette  
des Rois, it would seem like a long 
winter month.

An annual tradition at LFSF is “the 
Galette” in mid January. The children 
prepare the flaky, almond cake in class 
and for a week the campuses are filled 
with the sweet smell of baking. Parents 
and staff are invited to each campus 
to wish each other a happy new year, 
catch up, enjoy a slice of galette and 
hope for the “fève” and a coveted 
crown.

It’s a great way to start off the new 
year.  I reconnected with parents who 
I’ve known since PS (we have high 
school kids now) and met new parents 
who are enjoying their first year at 
LFSF. Sharing delicious pastries among 
friends and our school community is a 
brilliant tradition. 

galette des rois

Fa
its

 ré
ce

nt
s 

| R
ec

en
t E

ve
nt

s

Fa
its

 ré
ce

nt
s 

| R
ec

en
t E

ve
nt

s

La Journée des 
grands-parents et 
amis
par Eric Frugé,  
Directeur du Développement

Sur les trois campus, la Journée des 
grands-parents et amis a été une 
expérience enrichissante. 

Nos invités ont échangé avec le corps 
enseignant, le personnel et bien sûr leurs 
petits-enfants ou amis. Nous sommes 
impatients de renouveler l’expérience, 
l’an prochain. 

Ci-dessous, un exemple d’appréciation 
que nous avons reçu des Heumann, qui 
habitent en France, à Paris.

Hello, bonjour de Paris,
 
De retour à Paris ce matin, nous voudrions 
vous remercier de nous avoir donné cette 
opportunité de visiter mardi dernier le 
Lycée Français de San Francisco ; nous 

avons ainsi vu nos petites-filles Sasha et 
Chloé évoluer dans leur environnement 
quotidien. 

Nous avons été impressionnés par les 
possibilités offertes aux enfants dans 
votre programme et nous sommes sûrs 
qu’ils y trouvent une excellente occasion 
d’apprendre et aussi d’être ouverts sur le 
monde. 

Merci encore, et bonne année 2014 à 
toute l’équipe du Lycée.
Pierre et Christine Heumann

Celebrating 
Grandparents Day
The Grandparents and Special Friends 
event, held this year in January on all three 
campuses, was a rewarding experience. 
Our guests interracted with faculty, 
staff and of course their grandchildren. 
We’re looking forward to continuing this 
marvelous tradition at our school. 

Below is an example of the feedback 
we received from Pierre and Christine 
Heumann, who reside in Paris, France, 
while visiting their grandchildern here in 
San Francisco.

Hello, Bonjour, from Paris,
 
Back in Paris this morning, we would like 
to thank you very much for giving us the 
opportunity to visit the Lycée Français de 
San Francisco on Tuesday, thus seeing 
our granddaughters, Sasha and Chloé, 
live in their daily environment.
 
We have been impressed with the 
possibilities given to the children in your 
curriculum and are sure that they have a 
great opportunity to learn and also to be 
open to the world.
 
Thank you again and Bonne Année 2014 
to the whole team of the Lycée,
Pierre and Christine Heumann

bonheur partagé
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Club Ambassadeur
par Eric Frugé,  
Directeur du Développement 

Le Club Ambassadeur est constitué 
des donateurs de l’école contribuant à 
hauteur de 1 500 dollars.

Ils forment un groupe significatif 
de donateurs. Grâce à leur sens 
de la philanthropie et leur soutien 
à l’institution, de nombreuses 
opportunités s’offrent à nos étudiants  
et professeurs.

Leur générosité est une forme unique 
de leadership. Nombreux sont ceux qui 
donnent non seulement des ressources 
financières, mais aussi de leur temps en 
tant que bénévoles ou de leur expérience 
quand on la leur demande. Beaucoup 
ont siégé ou siègent actuellement au 
conseil d’administration du LFSF. Ils 
sont un exemple flatteur incontestable 
pour notre école.

Deux des manières par lesquelles nous 
leur exprimons notre gratitude pour 
leur aide sont un petit-déjeuner dans 
un cadre informel et un dîner spécial, 
au printemps, dans un restaurant 
de la Baie de San Francisco. Ces 

évènements sont pour les bienfaiteurs 
l’occasion de se rencontrer et de passer 
du temps ensemble. Ils sont aussi, 
pour la direction de notre école, une 
opportunité d’exprimer une gratitude 
plus personnelle pour leur aide 
extraordinaire. Le dîner de cette année 
se tiendra le mardi 6 mai. 

Saluting the 
Ambassador’s Club
Donors who contribute more than 
$1,500 to the school, are invited into 
the Ambassador’s Club. This is a very 
meaningful group of donors. Because 
of their philanthropy and support of the 
institution, countless opportunities are 

opened to our students and faculty. 
Their generosity is a unique form of 
leadership—many of them donate 
not only financial resources, but also 
their time as volunteers and offer 
their expertise when requested. Many 
have served or currently serve on the 
LFSF Board of Directors. They set an 
example of meaningful advocacy for 
our school. 

Two of the ways we express our 
gratitude for their support is the annual 
Ambassador’s Club Breakfast, an 
informal setting, and a special dinner 
in the spring at a Bay Area restaurant. 
These events are opportunities for 
members to meet one another and 
share time together. They are also a 
chance for our school leadership to 
express a more personal “thank you” 
to them for their extraordinary support. 
The date for this year’s dinner is 
Tuesday, May 6. 

La Kermesse
par Eric Frugé,  
Directeur du Développement 

Pour nos enfants, la Kermesse est un 
des évènements les plus attendus de 
l’année. L’an dernier, la manifestation se 
tenait au parc MLK, à Sausalito, à côté 
du nouveau campus du LFSF. Nous y 
retournerons cette année. La date de la 
Kermesse est fixée au dimanche 8 juin à 
partir de 11h00 du matin. Il y aura cette 
année une tombola – pour deux billets 
d’avion aller–retour SFO–Paris sur 
XL Airways France et un séjour d’une 
semaine sur les plages du Costa Rica ! 
Vous allez acheter tout un lot des billets 
de tombola pour ça, non ?

De retour cette année, un barbecue, 
préparé par le club des Papas du 
Lycée.  Bien sûr, les jeux et les châteaux 
gonflables seront là aussi, alors 
n’oubliez pas vos chaises pliantes et 
couvertures et amenez votre famille tout 
entière. Joignez-vous à nous pour une 
fabuleuse journée de jeux et d’amitié.

Kermesse Coming 
Up! 
For our children, Kermesse is one of 
the most anticipated events of the year. 
Last year, the event was held at the 
MLK field in Sausalito, adjacent to the 
new LFSF campus and it was such a 
success, we will return this year. Join 
us for the Kermesse, on Sunday, June 
8,  starting at 11am. There will be a 
raffle this year—two round trip tickets 
to Paris on XL Airways France and a 
one-week beach stay in Costa Rica! 
You’ll want to buy a bunch of raffle 
tickets for that, right? A special feature 
will be a barbecue cookout, with food 
prepared by the Lycée Dads Club. 

Of course, the games and bouncy 
houses will be back, so don’t forget 
your folding chairs and blankets, 
bring the entire family, and join us 
for a spectacular day of games and 
friendship.Save the date! 

May 6, 2014 at the 
restaurant Garçon!

Retenez la date ! 
Le 6 mai 2014 au 

restaurant Garçon !

Kermesse 2014
8 juin, de 11h à 15h

June 8, 11am to 3pm
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