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Au moment où vous lirez ces lignes, la rentrée 
ne sera certainement plus qu’un souvenir … et 
c’est tant mieux puisque nous serons engagés 
dans l’action au meilleur service de notre 
communauté d’élèves. Cela étant, que cet 
éditorial me permette cependant de souhaiter 
la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints et de 
vous dire encore et encore la fierté qui est la 
mienne de diriger ce prestigieux établissement ! 

Une fois de plus, je vais féliciter les équipes 
d’architectes, du comité immobilier du Conseil 
de Gestion ainsi que tous nos employés (le 
directeur Frédéric Faïsse en tête) qui ont permis 
l’ouverture en temps et en heure du nouveau et 
magnifique campus de Sausalito. Bravo à tous 
et surtout, un grand merci !

Cette année 2013-2014, même si elle sera la 
dernière pour moi, est l’année des projets et 
des défis à concrétiser à moyen terme. Un plan 
stratégique va être élaboré, lequel sera décliné 
en plusieurs phases opérationnelles à partir de 
septembre 2014. Aussi, il deviendra la clef de 
voûte de l’action future du LFSF en y proposant 
des orientations sur la base d’une réflexion 
pédagogique certes, mais aussi de contraintes 
spécifiques tels que les locaux et la politique 
que nous souhaitons mettre en œuvre dans les 
domaines qui nous (vous) tiennent à cœur. La 
concertation a été largement engagée mais le 
temps nous presse et nous devons faire face 
à des échéances qui arrivent vite ! Donc, nous 
retroussons nos manches et nous travaillons 
pour ce bien commun qu’il y a d’être au Lycée 
Français de San Francisco.

Je pense que vous apprécierez la variété et 
la richesse des articles de cet exemplaire du 
Fil Info. Sports, arts, activités culturelles et vie 
de nos campus sont de règle comme il se doit 
mais pas seulement. En creusant derrière les 
mots, vous découvrirez l’essence de ce qui 
nous inspire et nous rend heureux ici.

Merci à tous de votre soutien et bonne lecture !

By the time you read this, “back-to-school” 
will be just a memory ... which is for the best 
as it means we will have launched into our 
mission of serving our student community. 
That said, I would still like to use this editorial 
to welcome those who have just joined us 
and to reiterate how proud I am to lead this 
prestigious institution! 

Once again, I congratulate the team of 
architects, the Real Estate committee and all 
the employees (starting with Director Frédéric 
Faïsse) who made it possible for us to open 
the doors of our new, beautiful, Sausalito 
campus on schedule.  Congratulations to all 
and a big thank you!

Although 2013-2014 is my last year at LFSF, 
it will be a year rich in challenges for securing 
the school’s mission and setting priorities 
for the years to come.  A strategic plan will 
be developed, which will be implemented 
in several phases, starting in September 
2014. It will become the guiding light for 
future plans for LFSF.  With core focus on 
pedagogical imperatives, the plan will take 
into consideration real world constraints like 
facilities, as well as establish policies and 
priorities that we want to see implemented  
in areas that we (you) hold dear.  

Conversations have started, work is underway, 
but time is short and our deadlines are coming 
fast!  So we’re rolling up our sleeves, working 
for the common good and for the joy of being 
part of Lycée Français de San Francisco.

I think you will enjoy the variety and richness 
of the articles in this edition of the Fil Info. 
There are of course, many articles about 
sports, arts, and the cultural life on our 
campus but if you look behind the words 
you will discover the essence of what really 
inspires us and makes us happy here.

Thank you all for your support and enjoy  
your reading!

Marc Rossano, 
Proviseur | Head of School
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artistes en herbe

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

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

productions des élèves,
* favoriser la qualité et la créativité 

des élèves,
* faciliter et diversifier les 

ressources en lien avec les 
programmes français,

* motiver et dynamiser les élèves 
qui seront amenés à être 
producteurs de contenus (texte, 
livres numériques, films…), 
chercheurs, responsables et 
autonomes.

Un projet  
« carrelage » 
pour le terrain de 
jeux de Sausalito  

par Bo Arlander, Maman de Mirabel, 
CP-Sausalito

Depuis plus de quatre mille ans, ils 
font partie de nos environnements 
quotidiens. Ils ont été retrouvés dans 
des ruines de l’Égypte antique, sur la 
porte d’Ishtar de Babylone, et dans le 
palais de Persépolis en Perse.

Mais c’est seulement à partir du 
XIIème siècle que l’on a commencé 
à les fabriquer en Europe, où ils sont 
depuis utilisés à des fins décoratives. 
Nous continuons d’ailleurs à les trouver 
dans nos foyers aujourd’hui. Et ils 

enrichissent aussi les élèves du Lycée 
Français de San Francisco !

Avez-vous deviné de quoi il s’agit ? 
De carrelage bien sûr ! Et imaginez 
donc : nous allons créer un mur de 
carrelage pour l’un des terrains de 
jeux de Sausalito ! Si vous n’en avez 
pas encore entendu parler, ce projet 
de collecte de fonds organisé par le 
comité de financement des terrains de 
jeux de  Sausalito vise à améliorer les 
installations actuelles. Nos enfants (ou 
leurs parents et grands-parents) sont 
invités à peindre leur propre carrelage 
au format 8”x8”. Nous vous procurons 
le carrelage, la peinture et les pinceaux 
et nous nous occupons même de la 
cuisson. À vos enfants, ou à vous 
parents et grands-parents, de nous 
apporter votre créativité, votre 
enthousiasme et votre imagination.

A ce jour, à peu près quatre-vingt-dix 
carrelage ont déjà été peints par les 
enfants sur le campus de Sausalito 
au printemps dernier et lors de la 
Kermesse. Nous souhaitons organiser 
un autre atelier de peinture de carreaux 
prochainement afin que les nouveaux 
élèves, leurs parents et leurs grands-
parents puissent participer. La 
contribution demandée pour chaque 
carrelage s’élève à 100 $ ; l’objectif 
étant d’atteindre au minimum deux cent 
cinquante carrelage parrainés par les 
parents ou grands-parents des élèves.

Les carreaux parrainés, une fois 
achevés, seront placés sur un nouveau 
terrain de jeux du campus de Sausalito. 
Ce mur ne survivra peut-être pas à des 
centaines voire à des milliers d’années, 
mais ce sera cependant un endroit très 
spécial, témoignant de l’importance 
accordée par la communauté du LFSF  
aux enfants, à leurs jeux et à leurs 
apprentissages.

Si vous souhaitez soutenir le projet 
« carrelage », veuillez en informer le 
bureau du développement et de la 
promotion ou remplir un formulaire à 
cet effet, disponible sur le site du LFSF. 
L’équipe de collecte de fonds pour les 
terrains de jeux de Sausalito veillera à 
ce que le carrelage de votre enfant se 
transforme en un souvenir impérissable, 
intégré dans une nouvelle aire de jeux.

Ce projet « carrelage » représente 
une possibilité de contribuer 
que nous souhaitons accessible 
à l’ensemble des familles  
du LFSF. Nous encourageons votre 
participation à ce projet renforçant les 
liens au sein de notre communauté !

Contactez-nous:
advancement@lelycee.org
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Sausalito Tile Project 
 
by Bo Arlander, Parent of Mirabel, 
CP - Sausalito

They’ve been around for more than 4,000 
years of human history. They’ve been 
found in the ruins of ancient Egypt, on the 
Ishtar Gate of ancient Babylon, and the 
Palace of Persepolis in ancient Persia. 
The practice of making them didn’t 
begin in Europe until the 12th Century, 
but they’ve been used for decorative 
purposes ever since. We even love them 
in our homes today and their value isn’t 
lost on the students of the Lycée Français 
de San Francisco. 

What am I talking about? Tiles!  In 
case you haven’t heard, the Sausalito 
Playground Fundraising Committee has 
organized this fundraiser to enhance our 
new Sausalito campus with a playground. 

Our children (or their parents/guardians 
and grandparents for that matter) are 
invited to paint their own 8”x8” tile. 
We provide the tile, paint, brushes and 
take care of the firing. The children (and 
their families) provide the creativity, 
excitement, and imagination. 

Last spring, and at the end of the school 
year during Kermesse, approximately 
90 children painted tiles.  Our plan is to 
arrange another tile painting session in 
the near future so that new students and 
their families can participate as well. The 
contribution for each tile is $100. The goal 
is to have at least 250 tiles.

The completed tiles will be placed on 
a wall in the new playground on the 
Sausalito campus. It may not be a wall 
that survives hundreds or thousands 
of years into the future but it will be a 
very special place that showcases the 

value the LFSF community places upon 
children, playtime, and learning.

If you would like to sponsor a tile, please 
contact the Advancement office. The 
Sausalito Playground Fundraising team 
will make sure your child’s tile is turned 
into a lasting memory incorporated in the 
new playground. 

Through this tile project, we are 
making a contribution to the new 
Sausalito playground accessible to 
all LFSF families. We enthusiastically 
encourage your participation in this 
community-building project!

Contact us at:
advancement@lelycee.org
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Campagne pour le 
terrain de jeux de 
Sausalito 

par Eric Frugé, Directeur Service du 
Développement et de la Promotion

Quand j’étais enfant dans le Kentucky, 
j’allais dans une école située en zone 
rurale qui comportait un vaste terrain 
de jeux, comprenant entre autres un 
terrain de baseball. Le baseball est 
surnommé le passe-temps favori de 
l’Amérique et notre école avait cinq 
équipes ! Pour ceux d’entre vous qui 
n’ont pas grandi avec le baseball, 
ce qui représente probablement la 
quasi-totalité des parents et collègues 
français du Lycée Français de San 
Francisco, ce sport permet aux enfants 
d’apprendre de nombreuses leçons de 
vie. L’un des principes fondamentaux 
est de ne jamais perdre la balle des 
yeux, de savoir à chaque instant où elle 
se trouve. Que vous soyez lanceur, que 
vous vous trouviez sur le terrain, ou que 
vous courriez vers la base, vous devez 
toujours la garder en vue.

Les conséquences peuvent être 
désastreuses si vous détournez les 
yeux de la balle.  Le coureur peut 
ainsi se faire toucher avec la balle s’il 
ne touche pas la base, le batteur peut 

manquer sa frappe et les joueurs sur le 
terrain peuvent manquer une occasion 
d’attraper la balle.

Je me souviens d’un enfant qui ne 
faisait pas attention à la partie gauche 
du terrain. Le frappeur adverse a frappé 
une balle qui est venue se poser à ses 
pieds. Mais l’enfant regardait un avion 
passer dans le ciel et n’a pas vu la balle, 
malgré les cris de ses coéquipiers. 
Quelle leçon en tirer? Restez 
concentrés sur ce qui est important, 
ne vous laissez pas distraire.

Cette année, nous levons des fonds 
pour un nouveau terrain de jeux pour 
notre campus de Sausalito. Que ne 
devons-nous pas perdre de vue ? Il 
s’agit, vous en conviendrez, de ne pas 
perdre de vue la cause principale au 
centre de cette campagne, à savoir, les 
enfants. Il y a de nombreuses règles à 
observer dans le sport et je sais qu’il y 
a d’autres raisons que nous pouvons 
mettre en avant pour cette campagne, 
mais la principale raison est que nous le 
faisons pour les enfants. Ils ont besoin 
d’un bon terrain de jeux à l’école. Le jeu 
est pour l’enfance ce qu’est un ballon 
au football. Les bruits qui émanent des 
terrains de jeux nous font sourire parce 
que nous apprécions le côté sain des 
activités de plein air et que nous aimons 
entendre nos enfants heureux dans 
leurs jeux.

Nous demandons à la communauté du 
LFSF de nous aider à récolter l’argent 
nécessaire à la construction d’un terrain 
de jeux. Pas au nom de l’école, ni pour 
le prestige, ni pour la communauté, 
ni même pour notre propre intérêt. 
Donnons pour les enfants : ceux de 
notre école d’aujourd’hui et de demain ! 
Chacun d’entre eux est précieux. Nous 
devons travailler ensemble, quel que 
soit notre connexion avec le LFSF, 
pour faire en sorte que cette aire de 
jeux devienne une réalité pour tous  
nos enfants.

Sausalito 
Playground 

campagne terrain
de jeux
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Campaign 

by Eric Frugé, Director of Institutional 
Advancement

When I was a child growing up in 
Kentucky, my school was located in a 
rural area and had a vast playground. 
One of its components was a baseball 
diamond. The game of baseball is 
called America’s favorite pastime, 
and our school fielded five teams! For 
those of you who did not grow up with 
baseball, and I know that includes 
nearly all of our French families and 
colleagues, the sport teaches kids 
numerous life lessons. One of the 
most important: always keep your eye 
on the ball. ALWAYS know where it is. 
Whether at bat, playing the field, or 
running base you must keep your eye 
on the ball. Bad things can happen 
to players who take their eye off the 
ball. Runners get tagged out on base, 
batters miss the ball when they swing 

their bat, and fielders fumble the ball 
when they try to catch it. I remember 
one kid who wasn’t paying attention 
in left field. The opposing batter hit 
a ball that came to rest at his feet. 
The kid was watching an airplane 
overhead and never noticed, despite 
the screams of his teammates. What 
is the lesson for life? Stay focused 
upon what’s important. Never allow a 
sideshow to distract you from the core 
reason of an endeavor.

This year we’re raising money for 
a new playground on our Sausalito 
campus. What issue would you say 
is the most important? I propose 
to you that the core reason, the 
thing we must not lose sight of, and 
what must remain the focus of the 
campaign is the children. Just as a 
sport has many rules and techniques 
to observe, I know there are other 
issues to consider, but the primary 
reason we are running the campaign 
is for the children. They need a good 

playground at school. Play is to 
childhood what a ball is to a sport. 
The sounds that emanate from a 
playground make us smile because 
we value the healthy activity that 
playing brings to childhood, and we 
love to hear our children happily 
playing.

We’re asking the LFSF community 
to help us raise the money to build 
the playground. Not for the school’s 
sake, nor for prestige, not for the 
community’s sake or even our own 
sakes. Let’s give it to the children, 
both our school’s children and all 
the other children who will play 
there. Every one of them is precious. 
Let’s work together, whatever our 
connection to the LFSF, and make this 
playground a reality for our children.
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Entretien avec 
Elizabeth Chaponot, 
Ph.D. 
Administrateur en Chef

Elevée dans une famille d’enseignants, 
Elizabeth a l’éducation dans le sang. Elle 
souhaite que les élèves s’épanouissent 
dans leurs apprentissages et 
s’investissent dans leur éducation ; 
les enseignants et les administrateurs 
devant, eux, s’engager à dispenser 
des enseignements de qualité.  Vous 
pouvez lire son blog : chaponot.com

Pouvez-vous nous parler des 
nouveaux développements en  
cours ?
Elizabeth : Il se passe beaucoup de 
choses en ce moment. Une nouvelle 
équipe dynamique est en place, 
composée de personnes prêtes 
à continuer l’excellent travail fait 
par le personnel présent depuis de 
nombreuses années. Il y a beaucoup de 
gens passionnés au Lycée Français de 
San Francisco, qui adorent leur école et 
qui veulent la voir se développer. Il y a 
aussi de nombreux défis à relever. 
Nous avons un superbe nouveau 
campus à Sausalito. L’école se 
développe à un rythme soutenu. Nous 
aurons bientôt un nouveau site Web, 
de nouvelles campagnes de collectes 
de fonds et, nous l’espérons, une 
plus grande sensibilisation de notre 
communauté. C’est une période 
passionnante pour le LFSF.

 

Et puis le Ministère Français de 
l’Éducation Nationale mène à l’heure 
actuelle une réflexion sur le futur de 
l’éducation. Nous voulons maintenir la 
rigueur et la qualité d’une éducation 
française fondée sur des enseignements 
généraux, établie par les idéaux de la 
Renaissance, tout en étant pertinents 
face à l’avenir. Nous voulons intégrer 
les nouvelles technologies à un rythme 
plus soutenu. Mon travail est de créer 
un environnement propice à la mise en 
place de ces réformes. Nous voulons 
être à la pointe de l’innovation et 
devons trouver un équilibre qui nous 
permette d’adopter les changements 
nécessaires. 

Quelle est votre vision des choses 
pour l’année à venir ?
Je pense que le mot « transparence » 
est clé. Mon travail est celui d’un 
facilitateur. Il s’agit de rationaliser les 
communications, de m’assurer que 
tout le monde sache comment obtenir 
l’aide et le soutien dont il a besoin et 
que l’on appréhende et comprenne les 
changements. L’école attend de moi 
que je m’engage pleinement et que je 
participe activement. Nous devrons 
travailler ensemble pour changer les 
choses. Une autre partie importante de 
mon travail consiste à m’assurer que 
nous restons fidèles à la mission et à la 
vision de l’école.

Quelles opportunités le LSFS peut-il 
saisir ?
L’école est prête à opérer un 
changement. Beaucoup souhaitent 
que l’école acquière une plus grande 
visibilité au sein de la communauté, à la 
fois au niveau locale et dans le réseau 
scolaire. 

Nous devrions aussi passer plus de 
temps à célébrer qui nous sommes, 
à unir nos forces en se concentrant 
sur ce que nous faisons de mieux, et 
à respecter le parcours qui nous a 
permis d’arriver là où nous sommes 
aujourd’hui. 

Où avez-vous grandi et où êtes-vous 
allée à l’école ?
Je suis née et j’ai grandi à Los 
Angeles. Je suis un produit du réseau 
scolaire français nord-américain. J’ai 
commencé mes études au Lycée 
Français de Los Angeles. Je suis aussi 
allée à l’école au Canada et au Lycée 
Rochambeau de Washington, DC. 
Ma mère a créé le Lycée International 
de Los Angeles avec un groupe de 
parents et c’est là que j’ai terminé mes 
études secondaires. J’ai obtenu un 
baccalauréat français et je suis ensuite 
allée à l’université de Californie.

Parliez-vous une autre langue à la 
maison ?
Ma mère était française et nous parlions 
le français à la maison, mais au début 
je n’avais aucun intérêt personnel à 
apprendre le français. Mais je suis 
littéralement un produit du système 
français. Mes parents voulaient que 
je parle français mais je n’ai ressenti 
de connexion particulière avec mon 
héritage que bien plus tard dans la 
vie. J’avais un fort accent en français 
jusqu’à la 2nde.

Qu’est-ce qui vous a décidé à suivre 
la voie professionnelle dans laquelle 
vous êtes ?
Je n’avais pas, en premier lieu, 
l’ambition d’être une éducatrice, je 
voulais être avocate. Au final, j’ai 
obtenu une licence en anglais, une 
maîtrise en éducation internationale et 
un doctorat en administration scolaire 
(avec une option en linguistique 
appliquée). J’ai profondément apprécié 
aller à l’université. J’ai aussi aimé l’à-
côté académique lié à l’organisation 
des études. J’étais destinée à être une 
administratrice d’école !

Quelle est votre philosophie 
personnelle en matière d’éducation ?
Ma philosophie personnelle est la 
suivante : si un enfant n’apprend pas, 
peut-être n’est-ce pas sa faute ? Peut-
être que nous n’agissons pas avec 
lui de la bonne manière ? Le LFSF 
se doit de constamment parfaire ses 
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apprentissages. Nous devons rester 
curieux. Ce que nous avons fait dans 
le passé ou ce que nous faisons au 
présent ne fonctionnera pas toujours. 
Il faut savoir s’adapter et essayer de 
nouvelles choses.

Qu’est-ce qui vous a le plus surprise 
au LFSF ?
Les gens sont très chaleureux. J’avais 
entendu parler de cette école depuis 
longtemps. J’ai été agréablement 
surprise par le personnel très humain, 
très sympathique et passionné.
J’ai admiré le tableau réalisé par 
la communauté des parents. Ça a 
été instructif de découvrir ce que 
connaissent et pensent les parents. Je 
crois d’ailleurs qu’ils seront surpris de 
voir à quel point je suis « française » ! 
Je suis convaincue que j’ai reçu 
la meilleure éducation possible 
avec les programmes français et je 
n’échangerais cela pour rien au monde. 
Je sais que ce système a la capacité de 
former des esprits critiques et de faire 
ressortir le meilleur chez les élèves.

An interview with 
Elizabeth Chaponot, 
Ph.D. 

Chief Administrative Officer

Brought up in a family of educators, 
education is part of Elizabeth’s 
DNA.  She feels students should be 
excited about learning and invested 
in their education, and teachers and 
administrators should be committed to 
learning and engaged in teaching.  Visit 
Elizabeth’s blog at chaponot.com.

What is happening at LFSF now that 
you’d like to share?
There is so much happening. We have 
a new, vibrant team of people who are 
ready to run with the great work that 
has been done by the long term staff. 
There are a lot of passionate people 

here that adore their school and want 
to help it grow. We have a beautiful 
new campus in Sausalito. The school 
is growing at a steady pace. We will 
have a new website, fundraisers, and 
expanded community awareness. This 
is such an exciting time for LFSF.

There are a lot of exciting things 
coming from the French Ministry of 
Education about where education 
is moving. We want to maintain the 
rigor and the quality; the well rounded 
Renaissance-type education that a 
French education provides while still 
being relevant for the future. We want 
to incorporate some new technology 
at a steadier clip. My job is to create 
an environment that will allow that to 
happen.

What is your vision for the coming 
year?
I think transparency is the key. 
Streamlining communications, 
ensuring people know how to get the 
help and support they need, and how 
to navigate and understand changes. 
The school should expect me to be 
involved and participate actively. We 
will need to work on changes together, 
respecting the history and culture 
before finding the right fit to help 
us move forward together. Another 
important part of my job is ensuring we 
stay true to the mission and vision of 
the school. 

What opportunities do you see for 
LFSF?
The school is ripe for change. There is 
a strong desire for the school to have 
greater visibility within the community 
both locally and within the school 
network. We should spend more time 
celebrating who we are, developing 
our strengths, focusing on what we do 
best, and respecting how we got here. 

Where did you grow up and where 
did you go to school?
I was born and raised in Los Angeles. 
I am a product of the French school 
network in North America. I began my 
education at the Lycée Français in 
Los Angeles. I also went to school in 

Canada and the Lycée Rochambeau 
in Washington. D.C. My mother and a 
group of parents founded the Lycée 
International in Los Angeles where I 
finished high school. I graduated with 
a French Baccalaureate and went to 
college in California. 

Did you speak another language at 
home?
My mother was French and we spoke 
French at home but initially I had 
no interest in learning the language. 
I had a strong accent in French 
through tenth grade. Preparing for 
the baccalaureate, immersion in the 
culture, and the emotional connections 
I made with others are what finally got 
me through my “Americanness.”

How did you set off on the career 
path that you ultimately followed?
I did not initially set out to be an 
educator; I wanted to be a lawyer. 
Ultimately I earned a Bachelor’s in 
English, a Master’s in International 
Education and a Ph.D. in Educational 
Administration (with a minor in Applied 
Linguistics).  I liked the academic, back 
office side of the college system.  I was 
destined to be a school administrator.

What is your personal philosophy of 
education?
My own personal philosophy is this: 
if a child isn’t learning maybe it’s not 
about them. Maybe we are doing 
something wrong. LFSF must have the 
desire to continue to learn. We need 
to stay curious, to adapt and try new 
things.

What has surprised you most about 
LFSF?
The warmth of the people is so great. 
I’ve known about this school for a long 
time. I’ve been pleasantly surprised by 
the very human, very friendly, and very 
passionate staff.  I am convinced that 
I received the best education from the 
French program and I wouldn’t trade 
it for anything.  LFSF has the capacity 
to be forward-thinking and to bring out 
the best in students.  
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Technovation 
2012/2013 
par Eve Chambon enseignant 
mathématique -Ortega et Anton Ritzu, 
enseignant technologie–Ortega 

Pour la deuxième année consécutive, 
le Lycée Français de San Francisco 
a participé au programme innovant 
Technovation.

Ce programme, encadré par une 
association à but non lucratif, Iridescent, 
a pour objectif de promouvoir auprès 
des jeunes filles les métiers issus des 
nouvelles technologies afin de les inciter 
à faire des études dans ces domaines.
Plus de cent vingt-huit équipes, à 
travers le monde, ont participé à ce 
programme. 

Il s’agissait d’une part de créer, 
concevoir l’interface graphique et 
programmer une application pour 
téléphone Android, et d’autre part, 
de travailler sur le « Business plan » 
du produit proposé ainsi que sur la 
réalisation d’un film pour le promouvoir 
auprès d’un jury.

Nos trois équipes ont été encadrées 
sur douze semaines par trois femmes 
mentors issues d’entreprises liées 
aux nouvelles technologies.

Application de l’équipe 1 :  
« Bayroutes »
L’équipe 1 était composée de Coralie  
Dewannain, Charlotte Gautier, Inès 
Gueneau, Leora Mutricy, Alexia 
Raffegeau et encadrée par Lauren Kroll.

La première équipe a travaillé sur 
Bayroutes, une application qui se 
propose de résoudre le problème 
suivant : « Où vais-je courir ? », problème 
qui se pose de plus en plus dans les 
grandes villes, problème d’actualité vu 
la popularité de la pratique du jogging.
Cette application permet de lister des 
circuits parcourus, de les partager 
ou d’en découvrir de nouveaux. Elle 
permet également d’archiver les temps 
de course effectués et enfin d’être 
informé de tout événement sportif lié à 
la course à pied.

Voici le lien permettant de 
découvrir le spot réalisé 
par l'équipe 1:

Application de l’équipe 2 :  
« Teensports »
L’équipe 2 était composée d' Eve 
Balensi, Camille Bouvais, Adèle 
Courcier, Léa Fages, Célia Faisse et 
encadrée par Naomi Morita.

L’équipe 2 a créé une application 
centrée autour des sports favoris 
de l’utilisateur. Il pourra, par son 
intermédiaire, organiser des rencontres 

sportives ou être informé des 
évènements sportifs de la Baie. Grâce à 
une page personnalisée, des envois de 
notifications, un forum sécurisé et une 
carte de tous les centres ou terrains 
sportifs de la région, cette application 
a pour but de faciliter l’accès aux 
différents complexes sportifs et d’aider 
à créer ou à rejoindre une équipe ou un 
club déjà existant. 

Application de l’équipe 3 : « Swap it »
L’équipe 3 était composée de Yara 
Akiki, Justine Brissot, Chloé Evans, 
Margaux Gilles, Alexane Lepriheux et 
encadrée par Aurora Harshner.

L’équipe 3 a travaillé sur une application 
dont le but est de créer un réseau de 
personnes de confiance prêtes à 
partager du matériel (tente, tondeuse, 
skis…). Chaque utilisateur pourra 
référencer le matériel qu’il laissera 
à disposition de la communauté en 
précisant les moments de disponibilité ; 
il pourra aussi recommander des amis 
ou connaissances qui pourront alors 
profiter de l’opportunité offerte.

Voici le lien permettant de 
découvrir le spot enregistré 
par l'équipe 3 :

Les trois équipes, malgré leur travail 
remarquable, n’ont pas été retenues 
parmi les dix finalistes. Mais ces jeunes 
filles peuvent être particulièrement fières 
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du travail qu’elles ont accompli. 
En effet, elles ont pu apprendre 
à mener un projet ambitieux de 
bout en bout, tout en devenant 
autonomes. Grâce à leurs 
mentors, elles ont visité des 
entreprises connues, découvert 
le monde du travail, la créativité 
des start-up, le marketing et 
même la programmation des 
apps. La Silicon Valley n’a 
jamais été si proche !
Nos jeunes filles ont fait preuve d’un 
vrai esprit innovant et de beaucoup 
d’énergie tout au long de l’année.
Nous les en félicitons.

C’est donc avec un immense 
enthousiasme que nous reconduirons 
ce programme l’année prochaine.

Technovation 
2012/2013 
by Eve Chambon, Math Teacher 
and Anton Ritzu, Computer Science 
Teacher- Ortega

For the second consecutive year, the 
Lycée Français de San Francisco 
participated in an innovative program, 
called “Technovation”. This program, 
managed by the non-profit Iridescent, 
aims to promote new technology jobs 
among girls in order to encourage them 
to consider this field for their future 
studies.  More than 128 teams from 
around the world participated.  The 
program consisted of two parts. One 
consisted of creating and designing 
the GUI (graphical user interface) 
and programming an application for 
Android phones. The second part had 
the girls work on the “business plan” 
of the proposed product as well as 
creating a short film to promote it to  
a jury.

Our three teams were supervised 
over a 12 week-period by three 
female mentors who work in new 
technology.

Application Team 1: “Bayroutes”
Team 1: Coralie Dewannain, Charlotte 
Gautier, Inès Gueneau, Leora Mutricy, 
Alexia Raffegeau and supervised by 
Lauren Kroll

The first team worked on Bayroutes, 
an application that aims at solving the 
following problem: “Where am I going 
to run?” This is a recurring problem 
in larger cities where the practice of 
running is gaining in popularity.  This 
application allows you to list the 
circuits you ran, to share them and/or 
discover new ones. It also allows you 
to archive your running times and to be 
kept informed of any running-related 
events.

Here is a link to the 
Team 1 film:    

Application Team 2: “Teensports”
Team 2: Eve Balensi,  Camille Bouvais,  
Adèle Courcier, Léa Fages, Célia 
Faïsse and supervised by Naomi 
Morita.

Team two created an application 
centered on the user’s favorite sports. 
It allows its user to organize sporting 
events or to be informed of sporting 
events in the area. The application 
provides the user with a custom page; 
it sends push notifications, gives him/
her access to a secure forum, and 
the ability to map of all the sports 
facilities around the area. It is intended 
to facilitate access to various sports 
facilities as well as making it easier to 
create or join an existing team or club.

Application Team 3: “Swap it”
Team 3: Yara Akiki,  Justine Brissot, 
Chloé Evans, Margaux Gilles, Alexane 
Lepriheux and supervised by Aurora 
Harshner.

Team 3 worked on an application 
aimed at creating a network of trusted 
people willing to share their equipment 
(tent, lawn, ski, etc.). Each user can 
reference the items they wish to make 
available to the community, identify 
availability and recommend friends 
or acquaintances who would like to 
borrow something.

Here is the link to the 
Team 3 film:  

The girls can be very proud of the 
work they accomplished. They learned 
how to lead an ambitious project from 
start to finish, while also learning to 
work independently. Thanks to their 
mentors, they visited some well-known 
companies in the Bay Area, discovered 
the insides of the working world, the 
creativity of start-ups, learned about 
marketing, how to program apps 
and gain a deeper understanding of 
Silicon Valley. Despite their hard work, 
the three teams were not part of the 
10 finalists.  Our girls showed a true 
innovative spirit and lots of energy 
through the year. We would like to 
congratulate them for their efforts!

It’s with great enthusiasm that we look 
forward to participating in this program 
again next year. Thank you for your 
continued support.

technovation
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trésors cachés

Capsule Témoin   

par Audrey Norman, Professeur CE2- 
Sausalito

Le 27 avril dernier, les élevés d’Audrey 
qui étaient en CE2 en 2003 à Corte 
Madera se sont réunis autour de  
la « capsule témoin » qui avait été 
achetée à la vente aux enchères par la 
famille Lewett.

10 ans plus tard, la quasi-totalité de la 
classe était là pour célébrer le temps qui 
passe, l’amitié et les liens qui s’étaient 
créés à cette époque. Une famille était 
venue de France pour l’occasion, une 
autre venait de New York.  

Après les joyeuses retrouvailles des 
maitresses, parents et élèves, les 
jeunes ont  déterré le coffre aux trésors 
enfoui dans le sable du terrain de 
handball.  Audrey a ouvert les portes 
de sa classe et les adolescents ont pu 
constater que leurs genoux touchaient 
désormais les bureaux.  Ils ont évoqué 
leurs souvenirs avec Audrey et Eileen. 
Les parents étaient bien émus de se 
retrouver dans ces lieux d’enfance. Les 
préoccupations ont bien changé : le 
Baccalauréat, la prom, les admissions 
aux universités. 

Nous sommes ensuite partis déjeuner 
chez la famille Epstein.  Judith et David 

ont ouvert leur magnifique maison avec 
la même générosité qu’autrefois.  Ce fut 
encore une occasion d’évoquer de bons 
souvenirs car la famille Epstein avait 
souvent reçus les parents chez eux.  
Cette fois-ci, les jeunes étaient aussi 
de la fête. Adeline, Suzanne, Maryline, 
Judith, les mamans organisatrices, 
toujours aussi dynamiques avaient 
organisé un buffet délicieux.

Nous avons tous trinqué puis ce fut le 
moment d’ouvrir la capsule témoin.  
Chacun y avait déposé un petit objet 
préféré, joliment enveloppé dans une 
boîte pliée en origami.  Playmobiles, 
lego, jouets à la mode il y a 10 ans... 
Nos jeunes riaient et s’émerveillaient 
de se retrouver 10 ans en arrière.  Un 
album réunissait toutes les lettres que 
chacun s’était écrit à 7 ou 8 ans dans 
l’intention de se lire à 17 ou 18 ans.  
Beaucoup commençaient ainsi: « salut 
mon vieux... » Audrey avait demandé à 
l’époque aux parents de faire un collage 
de photos de famille qui accompagnait 
la lettre. Comme ils ont changé! 

Une surprise nous attendait tous 
quand Audrey a lu une lettre de notre 
directeur, Germain Guittard, aux 
adolescents.  Il les connaissait bien 
et s’est amusé à décrire chacun en 
quelques lignes et imaginer ce qu’il 
serait 10 ans plus tard.  Sa lettre était 
touchante et il a même réussi à faire 
rougir le couple amoureux de CE2. 
Leurs routes se sont séparées mais 

parents et jeunes ont bien ri car il est 
vrai qu’à l’époque c’était un couple 
inséparable.

Quelle magnifique journée !  Au moment 
où nos jeunes s’envolent du nid pour 
partir étudier au Canada, partout dans 
les Etats-Unis et en Europe, ils étaient  
très émus de se replonger dans leurs 
souvenirs d’enfance. Ceux qui avaient 
perdu contact n’ont pas eu de peine à 
renouer et comme on pouvait l’espérer, 
tous les jeunes se sont installés dehors, 
à l’écart des parents, entre eux. Les 
conversations allaient bon train, 
ponctuées de rires et de cris de joie.  
Facebook ne pourra jamais offrir un 
moment pareil et les jeunes en ont été 
témoins.

Vi
si

on
 d

’ic
i |

 O
n 

C
am

pu
s



FILINFO | AUTOMNE | FALL  2013
010    

trésors cachés

2003 Time Capsule 
by Audrey Norman, 3rd Grade Teacher- 
Sausalito

Ten years ago,  Marin third graders 
buried a time capsule (which was 
generously purchased by the Lewett 
family at our auction).

Ten years later, on April 27, 2013, these 
sames students came to celebrate the 
passing of time and the friendships and 
bonds that were created. One family 
came all the way from France and 
another from New York for this special 
occasion.

After joyfully reuniting with teachers, 
parents and students, they dug up 
the treasure chest buried in the sand 
of the handball court. Audrey opened 
the doors of her classroom and the 
teenagers realized that they had grown 
so much that when seated, their knees 
now touched the desks. They fondly 
reminisced with Audrey and Eileen. 
Parents were moved to find themselves 
back in the place tied to their 
children’s early years. Although only 
10 years had passed, the children’s 
preoccupations drastically changed 
since that time.  Now they are focused 
on the baccalaureate, prom night and 
admission to college.

As in the past, Judith and David 
Epstein graciously hosted lunch in 
their beautiful home. It was another 
opportunity to evoke fond memories 
for the Epstein family who had often 
entertained parents at their house. This 
time, our young students were also 
invited to the party.  Adeline, Suzanne, 
Maryline, Judith, the moms who 
organized the event, all as energetic as 
ever, put together a delicious buffet.

We shared a toast when the time came 
to open the time capsule. Everyone 
had buried one of their favorite small 
objects, nicely wrapped in a folded 
origami box. Playmobil, Legos and 
toys that were in style 10 years ago... 
Our young people laughed and were 
amazed to find themselves a decade in 
the past. An album held all the letters 
everyone had written to themselves at 
age seven or eight with the intention 
of reading them at age 17 or 18. Many 
began as such: “Hi my friend ... “ 
Audrey had asked the parents at the 
time to make a collage of family photos 
to accompany the letters. Everyone 
had changed  
so much!

A surprise awaited us all when Audrey 
read aloud a letter from our former 
director, Germain Guittard, addressed 
to the teens. He knew them all well 
and had fun describing, in a few lines, 

each of them, imagining what they 
would be like 10 years later. His letter 
was touching and he even managed to 
make an old third grade couple blush. 
Although their paths had since gone 
separate ways, both parents and kids 
had a good laugh because it was true 
that at the time they were inseparable.

What a beautiful day we had! The 
children have now left the nest to study 
in Canada, across the United States 
and Europe but were very touched 
to dive back into memories of their 
childhood.  Those who had lost contact 
did not have trouble reconnecting with 
their friends.  The 3rd graders of 2003 
left their parents and met each other in 
the backyard where the conversations 
ran rife, punctuated with laughter and 
screams of joy. They all agreed that 
seeing each other again was such a 
joyful experience.  Facebook could 
never provide such an experience!
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Deux prix de 
journalisme pour le 
Club du Lycée en 
2013 ! 

par Ingrid Hazard, enseignant AES club 
du  journalisme- Ortega

Retour sur la rencontre entre les 
élèves et deux artistes célèbres de la 
Baie, Johnny Botts et Sharon Beals.

Petit récit d’un après-midi pas comme 
les autres pour les journalistes en herbe 
du campus d’Ashbury.

Alerte ! Les extraterrestres arrivent. 
C’est confirmé : ils ont atterri sur 
Castro, un des quartiers animés de San 
Francisco. Et nous avons été témoins, 
avec la classe de journalisme, de cet 
événement incroyable ! 
Ces êtres venus d’ailleurs ont l’air un 
peu bizarre, avec leurs mains en pinces 

de crabe et leurs yeux tout ronds 
mais ils ont dit qu’ils venaient en paix 
alors pas de raison de s’inquiéter... Et, 
d’après des sources bien informées, ils 
n’existent que sur les tableaux et dans 
l’imagination de Johnny Botts. Son nom 
ne vous est peut-être pas inconnu, il a 
peint plusieurs fresques pour Facebook. 
Mais d’où vient Johnny Botts ? 

Amandine Brissot, Matthieu Hazard, 
Sophia Lemieux, Thomas Manoit et 
Alice Méro l’ont interviewé pour en 
savoir plus. Et ils ont remporté le second 
prix du concours Parole de presse 2013 
pour leur portrait de Johnny Botts. 

Pour Alice, élève de CM2, Johnny Botts 
est un artiste très talentueux et elle aime 
beaucoup ses tableaux. En particulier 
ses robots, qu’elle trouve très mignons. 
« Le tableau avec la boule disco  
- Wonderball - est de loin mon préféré. 
J’ai aussi beaucoup aimé lui poser des 
questions. C’était très amusant de faire 
le reporter.  »

Comme Alice, Sophia, élève de CE2, lui 
a posé des questions sur son métier et 
ses artistes favoris. « Il nous a expliqué 
comment il travaillait et pourquoi il 
avait choisi de peindre des aliens et 
des robots. Johnny Botts est un artiste 
très créatif qui fait sortir des robots et 
des extraterrestres de son imagination. 
Il peint des fusées ainsi que des 
soucoupes volantes. Je l’ai revu à 

une de ses expositions avec ma sœur 
Melissa et ma maman. Il avait invité 
toute la classe de journalisme. » 

« Johnny Botts a donné une belle 
reproduction à chacun. J’ai accroché 
la mienne dans ma chambre » explique 
Thomas, élève de CM1. « Ce qui me 
plaît », poursuit-il, « c’est la science-
fiction présente sur ses toiles. C’était 
aussi la première fois que je rencontrais 
un artiste en vrai. »

Enfin Matthieu, lui, avait apporté son 
carnet de croquis pour dessiner les 
petits hommes verts de l’univers de 
l’artiste. Il s’est inspiré de ses nombreux 
tableaux pour illustrer l’article, deuxième 
prix du concours Parole de presse, à la 
manière de Johnny Botts.

« Merci Ingrid de nous avoir organisé 
cette sortie et permis de rencontrer 
Johnny Boots », conclut Alice avec le 
sourire. 

Et merci aussi aux artistes qui se sont 
prêtés à ce jeu des interviews et nous 
ont si gentiment ouvert la porte de leur 
studio.
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Notre rencontre 
avec Sharon Beals
par Adèle Courcier et Leah Lorget 
1ère- Ortega 
(Nous associons Emilie Robert-Wong, 
co-auteur de l’article récompensé, et 
Léa Fages, qui l’a illustré, à ce récit).

Cette interview commence par un petit 
trajet en voiture. Il faut dire que l’endroit 
n’est pas facile à trouver ! Dans San 
Francisco, et en même temps un peu 
perdu dans la nature. C’est magnifique 
et très impressionnant. De l’extérieur, le 
studio de Sharon Beals ressemble plus 
à un groupe d’entrepôts désaffectés. 
Un peu le cliché de l’artiste, qui a besoin 
de grands espaces pour exprimer sa 
créativité. 

Finalement, à force de coups de 
téléphone, nous trouvons Sharon 
Beals. Bien emmitouflée dans son pull 
– il fait un peu froid c’est vrai ! – elle 
nous accueille avec un grand sourire. 
A l’intérieur du studio, il n’y a pas de 
fenêtres, donc tout est éclairé par des 
lampes. Il y a des œuvres partout, mais 
pas forcement affichées, plus posées ça 
et là que rangées. Sharon nous explique 
un peu plus tard qu’elle est très contente 
d’avoir trouvé ce studio. Un endroit 
qui lui convient parfaitement, et qui lui 
permet de présenter ses œuvres lors 
des journées portes ouvertes au public 
(les Open Studio de San Francisco qui 
ont lieu à l’automne). De loin l’intérieur 
du studio pourrait faire un peu penser 

à une décharge, car il y a des déchets 
plastiques dans chaque recoin du local ! 
Mais attention ce n’est pas de la 
négligence de la part de l’artiste, c’est 
de l’art ! Son travail est intimement 
lié à la question du développement 
durable et elle utilise de vrais matériaux 
ramassés dans la nature pour les 
transformer en œuvres.

Sharon nous installe des chaises, 
disposées en rond, et l’interview peut 
commencer. 

Et alors que l’entretien débute par 
de classiques questions-réponses, 
très vite, il se transforme en une 
passionnante discussion. Il se trouve 
que Sharon a en elle un petit côté 
conteuse. Ce qu’elle raconte est 
captivant, et nous ne voyons pas le 
temps passer…! L’interview continue 
dans une ambiance chaleureuse, 
ponctuée par les galipettes de son 
adorable petit chien. Au fur et à mesure 
qu’elle nous parle d’elle et de son travail, 
l’artiste sort le livre qu’elle a écrit, nous 
montre des images, des photos. Elle 
nous explique comment marche son 
grand scanner et ce pour quoi elle s’en 
sert : scanner des compositions de 
déchets collectés sur la plage.

Quand on sort du studio, c’est déjà 
le soir, et la nuit commence à tomber. 
Nous avons l’impression d’être arrivées 
il y a des heures ! La lumière du 
soleil couchant est très belle et nous 
essayons de prendre quelques photos. 
C’est un peu sombre, mais cela met 
bien en valeur la magie du lieu. Bientôt, 
il faut partir et nous disons au revoir  
à Sharon. 

Ce ne fut que de très bons souvenirs 
et plein de belles choses pour l’article. 
D’ailleurs, ce premier prix dans la 
catégorie lycée, ce n’est pas seulement 
notre article, c’est aussi l’artiste qui 
nous a enchantées et qui nous a permis 
de découvrir son art, la photographie de 
la nature et de l’environnement, et sa 
personnalité intéressante et attachante. 
Nous sommes comblées par cette 
rencontre.

Quelques semaines plus tard, nous 
l’avons revue au carrefour des métiers 
où Leah avait eu la bonne idée de 
l’inviter. Ambiance différente. Cela 
fait plaisir de la voir partager ses 
connaissances avec d’autres élèves. 
Pour Leah, Sharon Beals est une 
photographe très talentueuse. « Je l’ai 
invitée pour qu’elle puisse se présenter, 
elle et ses œuvres » explique-t-elle. « 
Elle nous a montré un de ses livres, il 
contenait des photographies en couleur 
des nids avec à l’intérieur des œufs 
de différents oiseaux. Sharon adore 
aussi s’inspirer de ses promenades sur  
la plage. » 

Un dernier mot pour la fin : merci à Ingrid 
de nous avoir permis de rencontrer 
cette formidable artiste, et merci à 
Sharon d’avoir joué le jeu en partageant 
avec nous son monde !

NB : Ces deux articles ont été 
écrits séparément par les élèves du 
campus d’Ortega et ceux d’Ashbury. 
La ressemblance entre les deux 
conclusions - reflétant une certaine 
pensée commune - est donc tout à fait 
fortuite. 

Retrouvez les deux articles primés sur 
le site de l’AEFE:

« Plus près de la nature  
avec Sharon Beals » 
 
« Dans l’univers 
enchanteur de 
Johnny Botts » 

Et sur le journal du Lycée : 
echolaperousien.com 
(id : lycee/ mp: echo).

« … ce n’est pas 
seulement notre 

article, c’est aussi 
l’artiste qui nous a 

enchantées … »

prix de journalisme

« Son travail est 
intimement lié 
à la question du 

développement durable 
et elle utilise de vrais 
matériaux ramassés 
dans la nature pour 
les transformer en 

œuvres.»
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School journalism 
club wins two prizes 
in 2013!
By Ingrid Hazard, after school 
Journalism club teacher- Ortega

A meeting between students and 
famous Bay Area artists Johnny 
Botts & Sharon Beals. 

A short account of an afternoon like no 
other for our budding Ashbury campus 
journalists.

Warning! The aliens are coming. It 
has been confirmed: they landed 
in the Castro, one of the liveliest 
neighborhoods of San Francisco. And 
the journalism class witnessed this 
incredible event!

These beings from afar seem a little 
odd, with their crab-claw hands and 
their round eyes, but they said they 
came in peace, so no need to worry 
... And, according to our informed 
sources they only exist in the paintings 
and the imagination of Johnny Botts. 
His name may sound familiar to 
you. He painted several murals for 
Facebook but where does Johnny 
Botts come from?

Amandine Brissot, Matthieu Hazard, 
Sophia Lemieux, Thomas Manoit and 
Alice Méro interviewed him to learn 
more. And they won the second prize 
of “Paroles de presse 2013” for their 
portrait of Johnny Botts.

For Alice, a 5th grader, Johnny Botts 
is a very talented artist. She loves his 
paintings, especially his robots which 
she finds very cute. “The painting with 
the disco ball “Wonderball” is by far 
my favorite. I also loved asking him 
questions. It was great fun to be a 
reporter.”

Like Alice, Sophia, another 5th grader, 
asked him questions about his job and 

his favorite artists.  He explained how 
he works and why he chose to paint 
aliens and robots.  Johnny Botts is a 
very creative artist who brings robots 
and aliens out of his imagination. He 
also painted rockets and flying saucers. 
I saw him again at one of his shows 
with my mom and my sister Melissa. 
He invited the whole journalism class.

“Johnny Botts gave a beautiful 
reproduction to everyone. I hung mine 
in my room,” says Thomas, a 4th 
grader. “What I like,” he continues, 
“is the science-fiction shown in his 
paintings.” “It was also the first time I 
had met an artist in person.”

Matthew brought his sketchbook to 
draw the little green men from the 
world of the artist. He was inspired 
by his many paintings to illustrate the 
article in the style of Johnny Botts.

“Thank you Ingrid for arranging this 
opportunity and allowing us to meet 
with Johnny boots,” Alice concludes 
with a smile.

And thank you also to the artists who 
have so kindly agreed to our interviews 
and so graciously opened the doors of 
their studios.

Our meeting with 
Sharon Beals
by Adèle Courcier, 11th grade and Leah 
Lorget, 10th grade- Ortega

(We want to credit Emilie Robert Wong, 
co-author of the winning article, and 
Léa Fages, who illustrated this story.)

This interview begins with a short car 
ride. I must say that the place is not 
easy to find! In San Francisco and at 
the same time a little out in the country. 
It’s beautiful and very impressive. 
From the outside, Sharon Beals’ studio 
looks more like a group of abandoned 
warehouses and fits the cliché of 
the artist in need of large spaces to 
express her creativity.

Finally, after a few phone calls, we find 
Sharon Beals.  All wrapped up in her 
sweater - it’s a little cold, it’s true! - 
she greets us with a big smile. Inside 
the studio, there are no windows, so 
everything is lit by lamps. Her artwork 
is everywhere, but not necessarily 
displayed, mostly  they sit here and 
there. Sharon explains later that she is 
very happy to have found this studio, 
a place that suits her perfectly and 
allows her to present her work to the 
public during open houses (SF Open 
Studios is held in the fall).

From a distance, the inside of the 
studio could look a bit like a dump: 
there is plastic waste in every corner 
of the room! But be careful, this is not 
negligence on the part of the artist, 
this is art! Her work is closely linked 
to issues of sustainable development 
and she uses found materials that she 
transforms into works of art.

Sharon has us sit in chairs placed 
in a circle, and the interview can 
begin.  While the interview begins with 
conventional Q&A, it quickly turns 
into an exciting discussion. It turns 
out  Sharon is a bit of a story teller. 
What she recounts is captivating, and 
time flies...! The interview continues in 
a warm atmosphere, punctuated by 
somersaults from her adorable little 
dog. Eventually as she speaks about 
herself and her work, the artist gets out 
the book she wrote, shows us images 
and photos. She explains to us how 
her big scanner works and what she 
uses it for: to scan compositions of 
waste collected on the beach.

“It turns out  
Sharon is a bit of  a 
story teller. What 

she recounts is 
captivating, and  

time flies...! ”
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When we come out of the studio, it is 
already  evening and night begins to 
fall. We feel like we arrived hours ago! 
The sunset is very beautiful, and we try 
to take some pictures. It is a little dark, 
but it is well worth the magic of the 
place. Soon we must go and say our 
goodbyes to Sharon.

The experience provided only good 
memories and lots of nice things for the 
article. Moreover, this first prize in the 
high school category, it is not just ours, 
but it is also the artist who delighted 
us and allowed us to discover her 
art, her photography of nature and 
the environment. It is thanks to her 
interesting and engaging personality.  
We are delighted by this meeting.

A few weeks later, we saw her again 
at the job fair (Leah had the bright 
idea of inviting her). It was a different 
atmosphere. It’s wonderful when she 
shares her knowledge with the other 
students. For Leah, Sharon Beals is a 
very talented photographer. “I invited 
her so that she could introduce herself 
and her work,” she says. “She showed 
us one of her books, with a color 
photograph of a nest with the eggs 

of different birds in it. Sharon loves to 
draw inspiration from her walks on the 
beach.”

A final word: Thank you Ingrid for 
allowing us to meet this great artist, 
and thank you Sharon for agreeing to 
our interview and sharing your world!
Note to the reader: These two articles 

were written separately by the 
students of the Ortega and Ashbury 
campuses. The resemblance between 
the two conclusions - reflecting some 
sort of common thoughts - is entirely 
coincidental.

Read the two award-winning articles 
on the website of the AEFE:

“Closer to nature with Sharon Beals” 

“In the magical world of Johnny 
Botts” 

Or on the LFSF Journalism club site:
echolaperousien.com 
(id: lycee / mp: echo).

Barahona-Ventura, Sylvia Elected Member   2011-2014
Bellemin, Jean-Marc Elected Member   2013-2016
Detoc, Laurent  Appointed Member  2012-2015
Divol, Roxanne  Elected Member   2012-2015
Fell, Alexandra  Elected Member   2012-2014
Fulconis, Thibault  Appointed Member  Nov. 2012-Nov. 2015
Gruwell, Chris  Appointed Member  Nov. 2012-Nov. 2015
Hamker, Isabelle  Elected Member   2012-2015
Hoefliger, Christine Appointed Member  May 2011- May 2014
Koslow, Andrew  Elected Member   2011-2014
Lemaître, Nadine  Elected Member   2013-2014
Maurer, Andrew  Elected Member   2012-2015
Patto, Frédéric   Elected Member   2013-2014
Picasso, Charles  Appointed Member  May 2011- May 2014
Zambrano, Cathy  Elected Member   2013-2016

President: 
 Charles Picasso

Vice-Presidents:
 Sylvia Barahona-Ventura
 Chris Gruwell
 Isabelle Hamker

Treasurer: 
 Andrew Maurer

Secretary: 
 Alexandra Fell

LFSF Board Members Executive Committee
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Entretien avec  
Eric Frugé, Ph.D. 
Directeur du développement 

Eric Frugé est un expert en levée de 
fonds. Après avoir travaillé à la fois 
comme collecteur de fonds et directeur 
de campagnes de financement, il nous 
inspire à donner plus pour soutenir 
notre école.

Quelle est votre vision pour le bureau 
du développement ?

Eric : Les élèves et les diplômés du 
LFSF voient un monde de possibilités 
s’offrir à eux. Les diplômés du LFSF 
sont préparés à mener une vie de 
prestige et d’excellence. L’un de mes 
objectifs est d’inspirer les anciens 
élèves, les parents et la collectivité en 
général, à contribuer d’avantage envers 
leur école. Nous devrions tous être de 
fervents soutiens des enfants.

Les contributions faites au LFSF 
permettent d’inspirer nos élèves, 
de promouvoir un environnement 
d’apprentissage par l’immersion, de 
relier les enfants au travers d’une 
éducation collaborative et de créer des 
possibilités illimitées. Elles incitent nos 
élèves à atteindre de nouveaux sommets 
et leurs permettent de partager une 
expérience d’apprentissage. Apporter 
une contribution, c’est prendre part 
activement à l’excellence de l’éducation 
du LFSF. Nous pouvons tous apporter 
quelque chose.

Notre objectif principal est désormais 
recentré sur les levées de fonds et les 
événements annuels. Il existe également 
d’autres sources de revenus que nous 
devons développer. Nous pouvons faire 
davantage pour encourager et accroitre 
le soutien de nos anciens élèves. 
Nous pouvons aller à la recherche de 
subventions de la part de particuliers 
ou d’entreprises. Nous devons faire 
tout notre possible pour identifier les  
 

fondations et les personnes morales qui 
sont prêtes à nous parrainer ainsi que 
la mission du LFSF. Enfin, nous devons 
repenser les dons planifiés et informer 
les gens sur les avantages fiscaux qu’il 
y a à soutenir les enfants au LFSF.

Parlez-nous de vous. Où avez-vous 
grandi et où êtes-vous allé à l’école ?

J’ai déménagé quand j’étais enfant. Je 
suis né dans l’Indiana. Mon père est 
originaire de Louisiane et ma mère, du 
Kentucky. 
 

Parliez-vous français à la maison ?

La langue maternelle de mon père est 
le français acadien. Enfant, il parlait 
français à la maison et n’a commencé 
à apprendre l’anglais que lorsqu’il est 
allé à l’école. C’était la langue de ses 
parents, de mes oncles et tantes. Quand 
nous allions en vacances en Louisiane, 
tout le monde parlait français. 

J’ai également appris le français à 
l’école, mais je ne le parlais pas bien 
jusqu’à mon inscription à l’Institut de 
Touraine, à Tours, en Indre-et-Loire. 
Je suis resté à Tours pendant trois 
ans et demi où j’avais un tuteur privé 
en français. C’était une enseignante 
octogénaire à la retraite. Nous nous 
retrouvions toutes les semaines. 
Elle m’a beaucoup appris, ainsi que 
l’Institut. Après cela, je suis resté 
travailler et faire mes études supérieures 
en France. Lorsque vous êtes immergé  
 

au quotidien dans un contexte où 
l’on parle une langue étrangère, vous 
apprenez rapidement.

Parlez-nous de ce qui fait un bon 
mentor ?

Les bons mentors sont ceux qui 
s’intéressent à vous en tant que 
personne et qui souhaitent vous 
voir progresser. Un mentor est une 
personne authentique, avec ses forces 
et ses faiblesses, qui vous inspire à faire 
un travail de découverte de soi. Nous 
devrions réexaminer périodiquement 
les valeurs qui nous guident. Un mentor 
nous encourage à être honnête avec 
nous-mêmes et à continuer de croître.

Avez-vous considéré d’autres 
professions avant de choisir le 
domaine de l’éducation ?

Quand j’étais adolescent je voulais 
rejoindre l’armée. Plus tard, j’ai 
commencé à m’intéresser à la musique 
et à la religion. J’ai pris des cours de 
piano et j’ai appris tout seul à jouer de 
la guitare. Quand j’ai commencé à aller 
à l’université, j’avais une passion pour 
l’histoire. J’ai obtenu des diplômes en 
histoire et en sciences de l’éducation. 
J’ai découvert au cours de mes 
études que certaines des pires et des 
plus nobles personnalités historiques 
étaient très impliquées dans la religion. 
Intrigué, ma curiosité m’a amené à 
faire une thèse de doctorat en Histoire 
de l’Eglise. Je voulais enseigner, mais 
ma carrière professionnelle a évolué 
et je suis passé de l’enseignement 
aux relations publiques, et enfin aux 
collectes de fonds éducatives.

Quelle est votre philosophie 
personnelle sur l’éducation ?

J’ai une formation d’éducateur. Je 
pense que tout bon enseignant voit 
dans un enfant une vie et un monde de 
possibilités. Nous transmettons plus 
à nos enfants que des connaissances 
académiques, mais aussi des outils 
pour la vie.

« Les bons mentors 
sont ceux qui 

s’intéressent à 
vous en tant que 
personne et qui 
souhaitent vous 

voir progresser.  »
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An Interview Eric 
Frugé, Ph. D. 
Director of Institutional 
Advancement

Eric Frugé is an expert in fundraising, 
Having worked as a Fundraiser and 
Capital Campaign Director, he knows 
how to inspire us to support our 
school.

What is your vision for the 
department?

LFSF students and alumni have a 
world of opportunities before them. 
Our graduates are prepared for a life 
of prestige and excellence. We should 
all be cheerleaders for our school. I 
love educational fundraising because it 
opens so many doors for young lives. 
Contributions elevate the playing field, 
inspire students to reach new heights, 
and share in the experience  
of learning. 

We’re revising the language and 
approach we use in departmental 
publications. We’re also trying to 
be more strategic in our outlook for 
the future and look to develop other 
income streams. By that I mean a 
gradual implementation of traditional 
fundraising components such as 
Planned Giving, foundation grants, 

alumni giving, a major donor support 
program, and more substantive 
corporate partnerships. These will 
take time, but through them we hope 
to expand our fundraising base and 
depend less upon parents.  

Tell us something about you! Where 
did you grow up?

I was born in Indiana. We moved 
around a little bit when I was young. 
My father is from Louisiana and my 
mother was from Kentucky. 

Did you speak French at home?

My father’s first language was Cajun 
French. He spoke French at home and 
didn’t learn English until he started 
school. For his parents, my aunts and 
uncle, French was their language. As 
a child I remember going to Louisiana 
for the holiday and everyone was 
speaking French. 

Of course I took French in school but I 
didn’t learn to become conversant until 
I enrolled at the Institut de Touraine 
in Tours, France. I stayed in Tours 
for three and a half years and had a 
private French tutor. She was in her 
80s, a retired teacher. We met every 
week without fail. I attribute a lot to  
her and the institute. After that, I 
worked in Perpignan and did some 
graduate work in Montpellier. When 
you are immersed in a language you 
learn quickly.

Do you have any observations on 
finding a role model?

Good role models are interested in 
you as a person and want to see you 
grow. A role model is authentic with 
weaknesses and sometimes inspires 
a journey of self discovery. We should 
periodically reexamine the values that 
guide us. A mentor encourages us to 
be honest with ourselves and continue 
growing.

What other occupations did you 
consider before going into the 
educational field?

As a teenager I thought I wanted to 
go into the military. Later on I became 
interested in music and the ministry. 
I learned piano and taught myself to 
play guitar. At college  I discovered 
history and received degrees in History 
and Education. In my studies I noticed 
some of the very worst and some 
of the most noble people in history 
were in the church. Intrigued, my 
curiosity led me to pursue a Ph.D. in 
church history. I wanted to teach, but 
my professional career evolved from 
teaching to educational fundraising. 

Do you have a personal philosophy 
on education?

I was trained as an educator. I think 
all good teachers, when they see a 
child, also see a lifetime and a world 
of potential. We know that what we 
are teaching our kids is more than just 
a body of academic knowledge but 
rather the tools for life. We’re laying 
foundations for a lifetime of learning.

 “I wanted to teach, 
but my professional 
career evolved from 

teaching to educational 
fundraising.”
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Cérémonie de 
remise de diplômes 

par Julien Pinol, professeur de CM2- 
Ashbury 

Chaque fin d’année scolaire, au Lycée 
Français de San Francisco, les trois 
classes de CM2 des deux campus, 
Ashbury et Corte Madera, célèbrent la 
dite « graduation » ! Tous nos élèves 
s’expriment sur scène dans l’auditorium 
d’Ortega devant leurs familles et leurs 
professeurs. C’est en quelque sorte une 
cérémonie qui marque la fin de l’école 
primaire et la transition vers le collège.
Les élèves prononcent quelques 
phrases, nous remémorent des 
souvenirs que l’on peut voir apparaître 
sur les présentations visuelles qu’ils ont 
préparées sur PowerPoint et ils lancent 
dans la salle comble des avions en 
papier sur lesquels sont inscrites des 
pensées.

Les directeurs, les professeurs 
et les parents d’élèves attendent 
avec impatience le moment le plus 
important pour nos étudiants, le 
lancement des chapeaux... Photos, 
cris, remerciements, le public et nos 
futurs élèves de sixième partagent leur 
joie autour d’un buffet où familles et 
professeurs se réjouissent de voir que 
ces enfants ont partagé d’excellents 

moments tout au long de leur scolarité 
dans notre école primaire et qu’un 
jour, nous les retrouveront à nouveau 
sur scène pour célébrer cette fois-ci la 
graduation de la classe de Terminale, 
année du Baccalauréat du Lycée 
Français de San Francisco.

Lower School 
Graduates 
by Julien Pinol, 5th grade teacher- 
Ashbury

In June, the classes of CM2 from 
Ashbury and Corte Madera celebrated 
their 5th grade graduation.  All of the 
students performed on the Ortega 
campus stage in front of their friends, 
families and teachers.  Graduates read 
a quote, one that was meaningful to 
them or recalled in a few words special 
memories, and then flew a paper 
airplane (inscribed with their thoughts) 
into the packed audience A symbolic 
gesture of their flight to new heights.  
The ceremony marked the end of lower 
school and the transition to upper 
school at the Ortega campus.

Principals, teachers and families 
eagerly awaited this important time 
as the year was filled with preparation 

for the transition to 6th grade. While 
the students threw their hats in the 
air, families took photos, shouted, and 
gave thanks for a successful year. The 
future sixth graders relaxed over a 
shared buffet feast with their families 
and teachers.   

As teachers, we were pleased to note 
that the children had a great time 
together during their years in lower 
school. One day soon they will meet 
again on stage, as high school seniors 
to celebrate their graduation and the 
successful completion of their French 
baccalaureate.
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because “you only live twice,” we invite you to an  
evening of shaken and stirred cocktails, dinner, dancing,  

silent and live auction bidding with 007 flair.

parce «qu’on ne vit que deux fois», nous vous invitons à une soirée  
dans le style 007, composée de cocktails frappés suivis d’un dîner, d’une  

vente silencieuse et à la criée, avant de finir sur la piste de danse. 

cocktail, james  
bond or japanese  
themed attire.l e ly c e e. o r g / g a l a

tenue de cocktail,
en james bond ou  

sur le thème japonais.

saturday, november 23rd 2013 
hotel kabuki

 6 :00 pm 
1 1 : 00pm

 1625 pos t  s t . 
san f ranc i s c o

EARLY BIRD 
TICKETS AVAILABL

E 
FOR PURCHASE 

THROUGH  
NOVEMBER 7TH
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remise des diplômes
Cérémonie de remise 
des diplômes 2013
Par Suzanne Simms, Maman de Camille, promo 
2013 et Lionel,  2nde - Ortega

La cérémonie de remise des diplômes de fin 
d’études secondaires a eu lieu samedi 8 juin. 
Trente-sept élèves de la promotion 2013, dont 
vingt jeunes femmes et dix-sept jeunes hommes, 
étaient fiers et heureux de recevoir leur tout 
nouveau diplôme de la main de Monsieur le 
Proviseur Marc Rossano.

Monsieur Rossano ayant souhaité la bienvenue 
à toutes et à tous, a cédé la parole à Monsieur 
Charles Picasso, Président du conseil de 
gestion. Puis Monsieur Loïck Peyron, notre 
invité d’honneur et grand navigateur français 
de renommée, a diverti l’auditoire en relatant 
plusieurs anecdotes de sa vie d’étudiant. 

Madame Isabelle Leforestier, proviseur adjointe, 
a fait la présentation des participants puis 
quelques élèves de la promotion se sont hissés 
au micro pour apporter leurs témoignages.

Shannon Corenthin et Camille Lummis avec leur 
voix d’or étaient accompagnées par Constance 
Nuttall à la guitare et Karl-Henrik Smith au piano 
et nous ont fait découvrir leur talents avec une 
performance musicale.

Cette année, le prix Jean-Jacques Grandière 
(Global Citizenship Award) récompensait deux 
élèves pour leur engagement au sein de l’école 
et de la communauté élargie. Constance Nuttall 
et Kevin Desmole en sont les fiers récipiendaires.
C’est sous le coup d’envoi de monsieur Rossano 
que les trente-sept élèves de la promotion 2013 
du LFSF ont lancé leurs mortiers haut et fort. 
Chapeau et bon vent !

A la sortie de la cérémonie et dans un décor haut 
en couleurs, un magnifique buffet festif attendait 
élèves, parents, familles et amis venu célébrer.

Les trente-sept élèves de la classe de 2013 représentaient un 
groupe ambitieux, talentueux et énergique de jeunes hommes et 
jeunes femmes. Leurs acceptations à l’université sont l’incarnation 
de ce qu’ils sont et témoignent des opportunités d’études et 
d’enrichissement personnel qu’ils ont reçu au Lycée Français de  
San Francisco.
 
Un grand merci aux parents de la classe de 2013 qui ont partagé la 
vision du LFSF d’offrir une éducation bilingue et biculturelle à leurs 
enfants. Cette occasion unique fait toute la différence dans le monde 
global dans lequel nous vivons et travaillons.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nombre d’élèves: 37 élèves
17 hommes et 20 femmes
14 langues parlées
19 nationalités représentées
70% de nationalité française
50% ayant la double nationalité Américaine / Française
1 étudiant dont l’un des parents était au LFSF (classe de 1987)
10 étudiants sont au LFSF depuis la maternelle
1 bénéficiaire de la bourse Coca-Cola National 
1 bénéficiaire de la bourse Comcast Leaders & Achievers 
1 bénéficiaire de la bourse Nationale du Mérite 
9 bénéficiaires de bourse AP
1 gagnant de la médaille d’argent aux Olympiades Internationales en 
GeoSciences 
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remise des diplômes
Graduation Ceremony 
2013
By Suzanne Simms, mother of Camille, Class of 
2013 and Lionel, 10th grade - Ortega

The high school graduation ceremony took 
place on Saturday, June 8, 2013. Thirty-seven 
students from the Class of 2013, twenty young 
women and seventeen young men, proudly and 
happily received their diplomas from the hands 
of Headmaster Marc Rossano.

After welcoming everyone Mr. Rossano gave 
the floor to Mr. Charles Picasso, Chairman of 
the Board. Then Mr. Loick Peyron, our great 
guest of honor and renowned French sailor, 
entertained us by telling anecdotes about his 
student days.

Isabelle Leforestier, Assistant Headmaster, 
introduced all of the participants followed by 
some students who took the microphone to 
share their testimonials.

We discovered the singing talents of students 
Shannon Corenthin and Camille Lummis 
accompanied by Constance Nuttall on guitar 
and Karl-Henrik Smith on piano.

This year, the Jean-Jacques Grandière, 
Global Citizenship Award was awarded to two 
students for their involvement in the school and 
in the wider community. Constance Nuttall and 
Kevin Desmole were the proud recipients.

Finally Mr. Rossano formally announced the 
graduation of the thirty-seven students from the 
Class of 2013, who proudly tossed their caps in 
the air. Congratulations to all and best of luck!

The ceremony was followed with a beautiful 
festive buffet for all students, friends and 
families to enjoy.

The 37 students from the Class of 2013 were a talented, 
ambitious, energetic group of young men and women.  Their 
college results are the embodiment of who they are and 
of the academic and enrichment opportunities they have 
received at LFSF.  
 
A special thank you to the FAMILIES of the Class of 2013 
who shared the vision of LFSF to provide a bilingual 
and bicultural education to their children.  This unique 
opportunity makes all the difference in the global world  
in which we all live.

THINGS TO KNOW:
Class size: 37 students
17 males, 20 females
14 languages spoken
19 nationalities represented
70% French nationality
50% dual U.S/French nationality
1 Legacy student whose parent  was LFSF Class of 1987
10 students at LFSF since Pre-K/K
1 Coca Cola National Scholar
1 Comcast Leaders & Achievers Scholar
1 National Merit Scholar
9 AP Scholars
1 International Geosciences Olympiad Silver Medal winner
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Les résultats SAT 
par Natalie Bitton, Directrice d’Orientation

L’instruction des dossiers d’inscription des futurs étudiants par 
les universités américaines se fait sur un ensemble de facteurs 
prédéterminés. Les cinq éléments les plus importants sont, 
par ordre d’importance : la rigueur des programmes d’études, 
les notes obtenues au cours des études, les résultats obtenus 
aux tests (SAT ou ACT), l’essai personnel, et les lettres de 
recommandation des enseignants. Les programmes menant 
au baccalauréat français sont considérés par les universités 
comme étant très rigoureux, quelque soit la filière suivie 
(Scientifique, Economique et social, ou Littéraire). Les notes 
obtenues dans chaque matière, surtout en classe de seconde 
et première pèsent lourdement dans le processus d’admission. 
Les résultats aux tests SAT ou ACT, jouent également un rôle 
important dans ce processus.

Le SAT est l’un des nombreux tests standardisés utilisés 
par la plupart des collèges/universités aux États-Unis, ainsi 
que certaines autres universités à travers le monde, afin 
d’évaluer les qualifications des candidats à l’entrée dans 
leurs établissements. Le SAT est offert sept fois par an et les 
élèves passent généralement cet examen d’une à quatre fois 
au cours de la première et de la terminale. Le LFSF offre à ses 
élèves une préparation complète gratuite au SAT (ainsi qu’aux 
tests  SPAT, ACT, AP et SAT subject tests).

SAT results 
by Natalie Bitton, Director of College Counseling & Guidance

In evaluating the applications of prospective students, 
universities look at a variety of factors. The top 5 factors 
in order of importance are rigor of curriculum, grades, 
test scores (SAT or ACT), personal essays, and teacher 
recommendation letters.  The French baccalaureate is 
regarded by universities as a very rigorous curriculum, 
regardless of track (Sciences, Economics & Social Sciences, 
or Literature).  Course grades, especially in grades 10 and 11 
are weighed heavily in the admissions process.  Test scores, 
from the SAT or ACT, also have an important role in the 
admissions process. 

The SAT is one of many standardized tests that is used 
by most colleges/universities in the United States, as 
well as some universities around the world, to assess the 
qualifications of students applying to their schools.  The 
SAT is offered 7 times a year and typically, students take the 
exam one to four times in Grades 11 and 12.  LFSF offers its 
students free, comprehensive  SAT preparation (as well as 
PSAT, ACT, AP and SAT subject tests).

SAT Scores Class of 2013 – National and State Comparison Charts

LFSF TOTAL SCORES CRITICAL READING SCORES MATH SCORES WRITING SCORES
YEAR lowest MEAN highest lowest MEAN highest lowest MEAN  highest lowest MEAN highest
2013 1410 1967 2380 440 654 800 460 648 790 450 665 790
2012 1450 1844 2330 460 607 800 460 602 760 460 635 800
2011 1640 1915 2360 490 658 800 510 623 770 530 635 790
2010 1320 1926 2330 440 645 760 460 619 790 420 662 800

National Report for College Bound Seniors 2013:

 MEAN SAT SCORES by Geography
  TOTAL Critical Reading  Math Writing
National Mean 1498         496  514 488
California Mean 1503         495  512 496
LFSF (2013) 1967         654  648 665

 MEAN NATIONAL SCORES by Type of School
Type of School  TOTAL Critical Reading Math  Writing
National Public  1477         491  505 481 
California Public  1492         491  510 491
National Independent 1667         539  580 548
California Independent 1784         588  598 598
LFSF (2013)  1967         654  648 665

Source: http://research.collegeboard.org/
programs/sat/data/cb-seniors-2013

Noteworthy:   
4% of SAT takers nationally in the Class 
of 2013 achieved an SAT score between 
2100-2400. 
6/24 = 25% (vs. 4% national) achieved 
scores between 2100-2400. (24 of 37 LFSF 
graduating students took the SAT).
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Le baccalauréat
Le baccalauréat (plus familièrement appelé « le bac » en 
France), est un diplôme académique national sanctionnant 
la fin des études secondaires pour les élèves français et 
internationaux. Il a été introduit par Napoléon 1er en 1808. 
Il constitue généralement un prérequis pour l’accès à 
l’enseignement supérieur en France. C'est le 1er diplôme de 
l'enseignement supérieur français.

Le baccalauréat général atteste d’un enseignement secondaire 
général, donne accès à un large éventail de disciplines 
universitaires et diffère du système britannique des niveaux 
A (A-levels) en ne se concentrant pas simplement sur une 
matière unique.

Les étudiants qui siègent au baccalauréat choisissent 
préalablement l’une des trois filières, appelées « série » 
et ce dès la classe de première. Chaque série a sa propre 
spécialisation et les coefficients associés à chaque matière 
diffèrent. Ces terminologies continuent d’être utilisées par les 
personnes ayant obtenu leur diplôme. Les séries en vigueur 
pour le baccalauréat général sont désormais les suivantes: 
S (scientifique), ES (sciences économiques et sociales) et L 
(littéraire).
La plupart des examens sont donnés sous la forme d’essai. 
L’élève se voit attribuer un nombre d’heures considérables 
(de deux à quatre heures selon l’examen) pour écrire un essai 
d’une à plusieurs pages, bien argumenté. Le nombre de pages 
à écrire varie selon les examens, mais il est généralement 
élevé compte tenu du fait que l’ensemble des réponses 
doivent être écrites, expliquées et justifiées. En général, les 
examens en mathématiques et pour les matières scientifiques 
sont constitués d’un ensemble de problèmes, mais certaines 
questions nécessitent également une réponse de type essai. 
Les examens de langues étrangères comprennent souvent 
une courte partie dédiée à la traduction. Dans la série S, les 
examens en mathématiques et sciences de la Vie et de la Terre 
comportent également des questions à choix multiples.

L’examen est obtenu avec une moyenne de 10 sur 20.

Pour le baccalauréat, trois mentions sont données:
•  Une moyenne comprise entre 12 et 13,99 obtiendra une  

mention assez bien
•  Une moyenne comprise entre 14 et 15,99 obtiendra une 

mention bien 
• Une moyenne de 16 ou plus obtiendra une mention  

très bien 

Pour les moyenne exceptionnelles (généralement au-dessus 
de 18/20), la distinction avec les « félicitations du jury »  peut 
être attribuée. Cependant  cette distinction supérieure n’existe 
pas officiellement et de ne dispose pas de critères fixes.

The baccalauréat
The baccalauréat (known in France colloquially as le bac) 
is an academic qualification which French and international 
students take at the end of grade 12 in French Lycées across 
the globe.

The students who sit for the baccalauréat général choose 
one of three streams (termed séries) in the penultimate lycée 
year. Each stream results in a specialization and carries 
different weights (coefficients) associated with each subject. 
The current streams for the baccalauréat général are as 
follows: S (sciences), ES (economics and social sciences) 
and L (literature). 

Most examinations are given in essay-form. The student is 
given a substantial block of time (depending on the exam, 
from two to four hours) to complete a multiple-page, well-
argued paper. The number of pages filled-out varies from 
exam to exam but is usually substantial considering all 
answers have to be written down, explained and justified. 
Mathematics and science exams are problem sets but some 
science questions also require an essay-type answer. World 
language exams often include a short translation section as 
well. In the S stream, the Mathematics and the Earth & Life 
Sciences tests often contain some multiple-choice exams 
(questionnaire à choix multiples).

A passing grade is 10 out of 20. 
For the baccalauréat, three levels of honours are given:

• A mark between 12 and 13.99 will earn a “mention assez 
bien” (honours);

• A mark between 14 and 15.99 will earn a “mention bien” 
(high honours);

• A mark of 16 or higher will earn a “mention of très bien” 
(highest honours).

Exceptional grades (usually above 18/20) can be rewarded 
with félicitations du jury (jury’s congratulations). There are no 
fixed criteria for obtaining this accolade; it is rewarded at the 
marking panel’s discretion.

Résultats | Results Baccalauréat 
2013 – LFSF : 
100 % sont admis au 1er groupe dont 97.3 % 
avec mention.

100 % passed  97,3 % with honors.

S : 100 % : 55.6 % TB, 27.8 % B et 11.1 % AB
ES : 100 % : 31.6 % TB, 1.6 % B et 36.8 % AB
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Boston College
Bowdoin College
Brown University (2)
Chapman University
Claremont McKenna College
Columbia University
Concordia University (2)
Copenhagen Business School
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Emerson College
ESAG Penninghen
Escuela Superior de Adminsitracion y Direccion de Empresas (ESADE)
ESSCA PARIS
Harvard College
HEC Lausanne
Humboldt State University
IESEG– Ecole de Commerce, Management et Gestion
INSA de Strasbourg
Loyola University New Orleans
McGill University (7)
Princeton University
Sciences Po
Stanford University
Université Paris III - Sorbonne Nouvelle
University of California at Berkeley
University of California at Riverside (2)
University of California at Santa Barbara (2)
University of Notre Dame

matriculations
classe 2013

United States
United States
United States
United States
United States
United States
Canada
Denmark
Switzerland
United States
France
Spain
France
United States
Switzerland
United States
France
France
United States
Canada
United States
France
United States
France
United States
United States
United States
United States
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United States
United States
United States
United States
United States
United States
Canada
Denmark
Switzerland
United States
France
Spain
France
United States
Switzerland
United States
France
France
United States
Canada
United States
France
United States
France
United States
United States
United States
United States

Fonds Annuel  | Annual Fund    

2013-2014

Pour faire un don au 
Fonds Annuel :  
lelycee.org/annualfund

To make a gift to 
the Annual Fund:

lelycee.org/annualfund
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Grâce à votre générosité,  en 2012-2013 la vie quotidienne des élèves s’est   
enrichie de multiples manières car elle a permis :

• d’aider les élèves à s’impliquer dans le sport 
• de favoriser et  renforcer les relations amicales
• de transmettre des compétences plus larges que 

les savoirs académiques
• de renforcer l’esprit d’équipe 
• de leur faire découvrir de quoi ils sont capables et 

de les encourager à se dépasser
• de renforcer leur confiance en eux-mêmes en 

mettant en valeur leurs talents artistiques 
• de stimuler  leur imagination
• de faire naître l’intérêt pour les sciences 
• de dépasser leurs peurs 
• de devenir des champions et des lauréats de 

concours
• de leur ouvrir les portes de la découverte
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Your generosity in 2012-2013 created these enrichment opportunities for 
our LFSF students:

• Engaging students in vigorous exercise 
• Deepening personal friendships
• Teaching new skills 
• Creating opportunities for team building
• Challenging students to discover their own 

leadership and courage 
• Strengthening self-esteem through artistic 

performance
• Stimulating the imagination
• Igniting interest in the sciences
• Equiping them to overcome their fears
• Turning our students into award-winners
• Opening the doors to discovery ch
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Entretien avec  
Betsy Brody 
Directrice des admissions

Betsy Brody nous apporte ses seize 
années d’expérience dans le domaine 
des admissions. Bilingue et biculturelle, 
Betsy est une véritable francophile.

Quel est votre parcours ? Quelles 
professions avez-vous envisagées 
avant de rejoindre le domaine 
éducatif ? 
Betsy : Je suis allée au Lycée 
International de Saint-Germain-en-Laye 
pendant l’adolescence et plus tard, j’ai 
participé à un échange universitaire 
d’un an à Science Po, à Lyon. Je suis 
retournée en France après l’université 
pour enseigner l’anglais et diriger 
une association culturelle franco-
américaine.

Je suis engagée à 110% pour 
l’éducation bilingue, la justice sociale 
et l’équité ; j’ai la volonté de renforcer 
l’appartenance à une communauté, et je 
suis enthousiaste à l’idée de continuer 
mes apprentissages tout au long de 
ma vie. J’aime rencontrer de nouvelles 
personnes et les aider à être plus à 
l’aise face au processus d’admission. 
J’ai passé toute ma carrière à travailler 
dans le domaine éducatif, à célébrer les 
personnes pour ce qu’elles sont et à les 
encourager à poursuivre leurs rêves.
 
Quels conseils avez-vous pour les 

parents ou tuteurs qui souhaitent 
inscrire leurs enfants au LFSF ?
Le choix d’une éducation par 
l’immersion en français au sein d’une 
école indépendante est une aventure 
passionnante, avec parfois des 
inconnus à explorer. J’encourage les 
familles à garder un esprit ouvert, à 
passer du temps à réfléchir à ce que 
signifie l’éducation bilingue pour elles, 
à partager leurs objectifs avec notre 
équipe. Cela leur permet de prendre 
une décision avisée. 

Pouvez-vous nous parler du service 
des admissions ?
Le premier contact avec l’école pour 
le public extérieur se fait bien souvent 
avec nous. Nous travaillons en équipe, 
partageons nos idées et soutenons 
les familles à travers les demandes 
d’informations,  l’inscription et encore 
au-delà. Nous avons l’honneur de 
pouvoir mettre en valeur notre école, 
notre communauté, et d’encourager 
nos élèves actuels à poursuivre 
leur éducation avec nous jusqu’à la 
terminale. Notre nouveau campus à 
Sausalito est également une formidable 
opportunité pour nous d’accroître 
nos efforts de sensibilisation et 
d’encourager les familles et les élèves 
partageant la mission de l’école à nous 
rejoindre.

Quels sont les défis auxquels vous 
êtes confrontée ?
Nous avons atteint notre capacité 
maximale en termes d’inscriptions pour 
le campus d’Ashbury, avec une longue 
liste d’attente, et notre campus du 
secondaire va également rapidement y 
arriver. Cela dit, nous avons désormais 
la chance de pouvoir proposer aux 
parents d’inscrire leurs enfants sur le 
nouveau campus de Marin à Sausalito.

Où avez-vous grandi et que cela 
signifie-t-il pour vous d’être 
francophile ?
Je suis la troisième génération de San 
Franciscain de souche (diplômée du 
Lycée Lowell). Pouvoir vivre en France 
avec ma famille avant d’aller au lycée et 
être immergée dans la langue, la culture 

et les traditions françaises pendant un 
an a changé mes perspectives de vie. 
Ce fut une expérience qui m’a aidée à 
définir qui je suis.

Parliez-vous français à la maison ?
Pas un mot ! 

Qu’est-ce qui vous a le plus inspiré 
en grandissant ?
La justice sociale et l’équité sont 
des valeurs fondamentales que nous 
partageons au sein de notre famille. Mes 
parents m’ont appris à comprendre et 
à apprécier le fait que nous disposions 
de certains privilèges et que d’autres 
n’avaient pas les mêmes opportunités 
que nous. Enfant, j’étais déconcertée 
par les injustices que je voyais autour 
de moi et je voulais pourvoir changer 
la vie des gens, les aider à ouvrir des 
portes qui n’avaient aucune raison 
d’être fermées.

Avez-vous un modèle ?
Mon père est mon modèle. Il a 
passé sa vie à aider les personnes 
défavorisées par ses actions dans le 
domaine de l’éducation, du bénévolat, 
de la recherche de financements, en 
étant un mentor et en encourageant la 
participation de la communauté. Les 
gens qui le connaissent ont la chance 
de se sentir en sécurité, soutenus et ils 
réussissent. C’est ainsi que je veux que 
nos élèves et leurs familles se sentent.

Appel aux familles nombreuses 

Si vous avez un petit frère ou 
une petite sœur à inscrire pour 
la rentrée 2014, n’oubliez pas 
de le faire avant la date limite du 
vendredi 15 novembre 2013 afin 
de pouvoir profiter de votre priorité 
à l’inscription. 

Les dossiers de demande d’inscription 
sont à retirer et/ou déposer au Bureau 
des Admissions ou à la réception de votre 
campus, auprès de Virginie (Ashbury) ou 
Claire (Sausalito). 
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An Interview with  
Betsy Brody 
Director of Admissions

Betsy Brody comes to us with sixteen 
years of experience as an Admissions 
professional. Bilingual and bicultural, 
Betsy is a true Francophile. 

What life experiences have you had 
that you bring to your work? What 
other jobs did you consider before 
going into the educational field?

I attended the Lycée International de 
Saint Germain en Laye as a teenager 
and later participated in a college year-
abroad program at Science Po in Lyon. 
I returned to France after finishing 
college to teach English and run a 
French-American Cultural Association.

I bring a 110% commitment to bilingual 
education; a dedication to social justice 
and equity; a desire to strengthen 
community, and my enthusiasm for 
lifelong learning.  I enjoy meeting new 
people and helping them feel less 
anxious about the admissions process. 
I have been in the education field all of 
my adult life, celebrating individuals for 
who they are and encouraging them to 
pursue their dreams.

What advice do you have for 
parents/guardians thinking of joining 
the LFSF?

French immersion independent school 
education is an exciting, sometimes 
unfamiliar path to explore. I encourage 
families to be open-minded, to spend 
time thinking about what bilingual 
education means to them, to share 
their goals with our team. We want 
them to make an informed decision 
when determining the match.

What can you tell us about your 
department?

We are often the first face of the 
school. We work as a team, sharing 
ideas and supporting families from 
the first inquiry through enrollment 
and beyond. We have the distinct 
honor of showcasing our school and 
our community, and of encouraging 
our current students to continue their 
educational journey with us through 
Grade 12. Our new Sausalito campus 
provides a tremendous opportunity 
to increase outreach efforts and 
encourage families and students who 
share the school’s mission to join the 
community. 

What are some of the challenges you 
are facing?

We are fully enrolled at our Ashbury 
campus with many in the wait pool, 
and our Upper School campus is 
quickly reaching capacity as well. 
Having said this, we are fortunate that 
Lower School applicants can now 
attend a purpose-built campus in 
Sausalito. 

Where did you grow up and what 
does it mean to be a Francophile?

I am a proud third generation native 
San Franciscan (and Lowell High 

School graduate).  Living in France with 
my family before high school, being 
immersed in the language, culture 
and traditions for a year, changed my 
perspective on life’s opportunities. It 
was a transformational experience that 
helped define who I am. 

Did you speak French at home?

Not a word! 

Do you have a role model?

My father. He has spent his life helping 
the underprivileged and underserved, 
through education, volunteer work, 
grant-writing, by being a mentor, 
and by encouraging community 
involvement. People who have the 
opportunity to know him feel safe, 
supported, and successful. This is how 
I want our students and families to feel.

 
“We have the distinct 
honor of  showcasing 
our school and our 

community, and 
of  encouraging our 

current students 
to continue their 

educational journey 
with us through 

Grade 12.”

Calling all sibling families

If you plan on applying for Fall 2014, 
please note that our Sibling Priority 
application deadline is Friday, 
November 15, 2013.

Application packages are available 
online, at our Ashbury and Sausalito 
campus reception desks, and in the 
Admissions Center.  Please return your 
completed documents at the location 
that is most convenient for you.  
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Les AES s’exportent 
à l’international
 
Mexico – des Olympiades 
de haut niveau 
par Marjolaine Deborde, Directrice AES

Avril 2013: pendant une semaine, 
vingt-et-un élèves de 5ème et 
de 4ème du Lycée Français de 
San Francisco ont participé aux 
Olympiades organisées à Mexico 
dans l’imposant Lycée Franco-
Mexicain de la capitale. Une 
organisation réglée au millimètre 
près et l’occasion pour nos élèves de 
se sentir dans la peau de sportifs de 
haut niveau !

Grâce à une préparation intense dans le 
cadre des AES (Activités extrascolaires) 
et beaucoup de stratégie, notre 
établissement n’a pas failli face 
à de compétitifs Lycées Français 
d’Amérique du Sud et du Nord. Dans 
plus d’une quinzaine de sports et une 
excellente ambiance, nos 21 sportifs, 
filles et garçons, ont été au bout de 
leurs ressources pour défendre les 
couleurs du LFSF. Sous l’œil de leurs 
coachs, Frank et William, ils se sont 
classés 4ème sur onze !

Si les élèves ont apprécié la journée 
d’exploration historique entre les 
temples grandioses de Teotihuacan, 
la découverte du pays s’est aussi faite 
par les familles d’accueil. Point fort du 
voyage, les élèves ont été hébergés 
dans des familles du Lycée Franco-
Mexicain et ont partagé de véritables 
petits moments de la vie quotidienne 
mexicaine.

Tristan Schnetzler, notre jeune reporter 
de l’AES journalisme a suivi nos vingt-
et-un athlètes et tenu un blog suivi par 
les parents et directeurs.

rencontres
sportives

 « (...)  filles et 
garçons ont été 
au bout de leurs 
ressources pour 

défendre les 
couleurs du LFSF. »

Votre entreprise ou une entreprise de 
votre entourage partage nos valeurs, 
ces projets d’échanges et voyages 
EXTRA SCOLAIRES, et souhaite 
associer son nom à nos équipes? 
Vous pouvez nous SPONSORISER et 
nous aider à les financer! Nous avons 
besoin de vous! Contactez nous: 
mdeborde@lelycee.org
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rencontres
sportives

Rabat : des émotions à 
partager avec des jeunes 
du monde entier

Juin 2013: Alors que l’établissement 
se plonge dans les examens, six 
détenteurs du PASS activités 
d’ORTEGA participent, eux, aux 
rencontres sportives et culturelles de 
la jeunesse à Rabat, au Maroc. Une 
expérience forte que les élèves ne 
sont pas prêts d’oublier !

Aéroport de San Francisco. Les élèves 
viennent d’atterrir et leurs visages 
rayonnent.  « Inconnus d’un jour, amis 
de toujours » sourit Valentin. Encore un 
peu embrumée par le voyage, Chloé 
raconte qu’elle « n’a jamais participé à 
un voyage scolaire aussi marquant ». 
Pari donc réussi pour l’UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire) et l’AEFE 
(Agence de l’Enseignement Français 
à l’Etranger), organisateurs de ces 
Jeux Internationaux de la Jeunesse 
(JIJ), dont le objectif principal a été de 
renforcer les liens entre les élèves du 
monde, autour du sport et de la langue 
française. 

Avec plus de trois cents élèves 
participants, les JIJ sont parvenus 
cette année à réunir plus de vingt-
deux établissements de France et  
du Monde.

Entre plage, conférences sportives, 
Medina, riads, marchés, surf et thé à la 
menthe, nos élèves de San Francisco se 
sont engagés avec enthousiasme dans 
toutes les épreuves sportives proposées : 
aquathlon, volley, rugby, handball, 
football, tennis de table. Notre petite 
équipe du LFSF, encouragée par Pauline, 
a su jouer la carte de la polyvalence, ce 
qui lui a permis de se classer dans les 
dix premières équipes sur les quarante-
cinq ! Le LFSF n’a donc pas à rougir, lui 
qui s’était déjà fait remarquer avec son 
film de présentation lors de la soirée 
d’inauguration. 

A leur retour, nos élèves ont témoigné 
de l’état d’esprit si particulier qui 
flottait sur la compétition, fair-play et 
bonne humeur. Pendant les moments 
de pauses, chacun pouvait partager 
son contexte de vie, et d’école. Tout 
cela a fait de cet événement au Maroc 
un souvenir riche et précieux et où les 
distances séparant tous ces élèves et 
même leurs professeurs ont été vites 
abolies.

Les rendez-vous seront donc peut-
être pris pour 2014, en France ou 
dans d’autres pays pour des aventures 
sportives et culturelles aussi fortes.

 
D’ici là, le LFSF et les AES sont ravis 
d’avoir su créer l’enthousiasme et la 
cohésion autour de tels événements. 
Le service des AES continue d’œuvrer 
dans ses missions de renforcer 
l’ouverture des élèves au monde et de 
promouvoir le sport sous ses multiples 
facettes.

Avis donc aux volontaires d’Ortega qui 
voudraient être sélectionnés pour partir 
en 2014… les places vont être chères !

À vos PASS !

 « A leur retour, nos 
élèves ont témoigné 

de l’état d’esprit 
si particulier 

qui flottait sur 
la compétition, 

fair-play et bonne 
humeur. »

Le site 
des Jeux : 

Voir le film de 
présentation fait  
par les athlètes :
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After-School 
Activities go 
international
 
by Marjolaine Deborde, Director of 
Student Activities

Mexico City: High-level 
Olympic Games 

April 2013: For one week, 21 Lycée 
Français de San Francisco 7th and 
8th graders participated in Olympic 
games held in Mexico City’s imposing 
Lycée Franco-Mexican School. It 
was an incredibly well organized 
event and a wonderful opportunity 
for our students to compete as top 
athletes!

Thanks to intense preparation and 
training, our school did not disappoint 
when faced with other competitive 
French schools from North and South 
America.  Our twenty one athletes 
(both girls and boys), competed in 
more than a dozen sports. With the 
support and under the watchful eye of 
their coaches, Frank and William, they 
placed fourth out of 11 teams!

Our students stayed with host families 
from the Lycée Franco-Mexican 
School, which allowed them to 
experience everyday life in Mexico. In 
addition to spending a day exploring 
the magnificent historical temples 
of Teotihuacan the students also 
discovered the country with their host 
families.

Tristan Schnetzler, our young reporter 
from the after-school journalism 
program, followed our 21 athletes and 
kept a blog which was shared with 
families and principals.

Rabat, Morocco: UNSS 
International Youth 
Games

June 2013: While LFSF students 
were in the thick of exams, six 
holders of the activities PASS from 
ORTEGA participated in sports 
and cultural activities with peers 
in Rabat, Morocco. It was a great 
experience that our students will not 
soon forget!

Our students just landed in Rabat and 
their faces are shining. Says Valentin, 
smiling “Strangers one day, friends 
forever the next”. Still feeling  a little 
hazy from the trip, Chloe says, “I 
have never participated in a school 
trip that has impacted me as much 
as this one.” It was a successful 
endeavor for the UNSS and EFMA, 
the two agencies that organized the 
International Youth Games (JIJ).  The 
main objective was to strengthen ties 
between students from around the 
world through sports and the French 
language. 
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With more than 300 student participants, 
the JIJ managed this year to bring 
together more than twenty-two schools 
from France and around the world.

Between spending time at the beach, 
sports conferences, Medina, Riads, 
the markets, surfing or sipping mint 
tea,  the LFSF students participated 
with enthusiasm in all of the sporting 
events offered. Our small LFSF team, 
trained and supported by Coach Pauline, 
competed in aquathlon, volleyball, rugby, 
handball, football and table tennis. Our 
versatile athletes ranked in the top ten 
out of 45 teams! It was a proud moment 
for our LFSF team, which had already 
been celebrated for its introductory film 
screened on opening night. 

Upon their return, our students talked 
about the spirit of sportmanship 
and humor they experienced at the 
competitions. During break times 
everyone shared details of their lives and  

their schools.  The whole experience in 
Morocco was full of vivid and precious 
memories.  We promised to meet 
each other again in 2014, in France or 
elsewhere for more athletic and cultural 
adventures.

In the meantime, LFSF and the after 
school program are delighted to have 
been able to foster so much enthusiasm 
and support around these events. 
The after school activities department 
continues to work toward its mission  
of enhancing students’ awareness of  
the world and to promote sports in its 
many facets.

Beware! High school students  who would 
like to participate in 2014 ... competition 
will be fierce! 

Get your PASS!

“ … the San Francisco 
students participated 

with enthusiasm in all 
of  the sporting events 

offered.”

See the link
to the movie
here:

For more 
information  
about the event:

If you or your company would 

like to sponsor our Lycée 

Français de San Francisco 

AES team, we need your 

help!  Please contact  

Marjolaine Deborde:  

mdeborde@lelycee.org.
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dans les arbres

Les sixièmes dans 
les arbres   

par Alilce Méro, 6ème- Ortega

Pendant deux jours de septembre, les 
trois classes de sixième sont parties 
au YMCA du Camp Campbell, près de 
Santa Cruz, pour se rencontrer autour 
d’activités sportives. L’objectif de ce 
voyage : créer du lien entre les élèves 
qui viennent de différents campus ou 
d’autres écoles, apprendre à mieux 
se connaître pour mieux travailler 
ensemble.

Jeudi matin, on quitte le soleil bas du 
Sunset pour le soleil haut de la région 
de Santa Cruz. Arrivés sur place, les 
élèves s’installent dans les cabines du 
Camp Campbell, endroit magnifique, au 
milieu de grands arbres. 

Pendant deux jours, répartis en quatre 
groupes et encadrés par une équipe 
d’animateurs du YMCA, par les 
professeurs principaux des classes 
de 6ème ainsi que par des parents 
volontaires, les nouveaux élèves du 
campus d’Ortega ont pu s’essayer, 
individuellement ou en équipe, à 
diverses activités : tir à l’arc,  street 
hockey, football, course d’orientation, 
gaga ball et même luge dans un tube. En 
fin de journée, le rendez-vous était pris 
pour se rafraîchir dans une large piscine 

et à la nuit tombée, c’est devant le feu 
de camp que les élèves ont partagé un 
moment convivial autour de S’mores, 
de chansons et de sketchs.

Les élèves ont beaucoup apprécié 
ces deux jours. Ils reconnaissent 
que cela leur a donné la possibilité 
de tisser des liens entre eux, de 
découvrir les autres. Ils sont rentrés 
épuisés mais heureux. Tous ces 
moments de partage ont su créer de la 
cohésion et des échanges. 

Objectif donc réussi pour ce premier 
voyage du collège !

Un très grand merci aux parents-
accompagnateurs : Delphine Haddad, 
Gaëlle Milcent et Claude Nédérovique.

« Avant, je ne restais 
pas avec ceux de Corte 

Madera. Cela m’a 
permis de mieux les 

connaître. » 
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dans les arbres

Sixth graders in the 
trees  
by Alice Méro, 6th grade- Ortega

In early September, LFSF’s three sixth 
grade classes went to the YMCA, 
Camp Campbell (near Santa Cruz) to 
participate in team building activities. 
The purpose of this trip was for the 
students to meet, share experiences, 
bond with students from other schools, 
and gain a better understanding of 
themselves to develop into a good 
team players.

We left the cloudy Sunset district for 
sunny Santa Cruz on a Thursday  
morning.  A few hours later, we arrived 

in a beautiful setting, surrounded by tall 
trees and the students settled into their 
cabins at Camp Campbell.

For two days, divided into four groups, 
these students participated either 
individually or as teams in various 
activities including archery, street 
hockey, soccer, orienteering, gaga ball 
and bobsledding. At day’s end they 
all met to cool off in a large pool. In 
the evenings, supervised by a team 
of YMCA counselors, teachers and 
volunteer parents, the students spent 
time with each other, eating s’mores, 
singing songs and performing skits 
around the campfire. 

``Before going To Santa Cruz, I had not 
spend any time with the kids from the 

Marin campus. This trip allowed me 
to know them better’’, said 6th  
grader Lola.

The students enjoyed these two 
days, grateful for the opportunity 
to solidify bonds with old friends, 
discover new friends, share with one 
another, exchange ideas and grow 
closer. They came back exhausted 
and happy.

Mission accomplished for the 6th 
graders' first field trip…!

A big thank you to our parent 
chaperones and coaches: Delphine 
Haddad, Gaëlle Milcent and Claude 
Nédérovique.
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Entretien avec 
Emmanuel Poulain 
Directeur Administratif et Financier

Emmanuel nous vient avec une carrière 
d’expérience en comptabilité et en 
finance.

Où avez-vous grandi ?

Eric : J’ai grandi en France et je suis allé à 
l’école à Bondy puis à Orléans. J’ai reçu 
un DUT en Finance & Administration de 
l’Université de Technologie d’Orléans 
et un DECF à Paris. J’ai vécu dans 
plusieurs villes en France.

Avec le recul, quels défis avez-vous 
surmonté et qu’en avez-vous retiré ?

Quand j’étais enfant, j’étais plutôt calme 
et timide à l’école. Mon expérience de 
vie à l’étranger m’a forcé à parler anglais 
au quotidien et m’a donc transformé. 
Ne manquez pas l’occasion de vivre 
dans un autre endroit et de vous 
immerger dans une autre culture. Cela 
est tellement important. Lors de mes 
premières années passées aux Etats-
Unis, je séjournais dans des B&B à la 
place d’hôtels, afin d’avoir l’occasion 
de parler aux gens. Même si vous ne 
parlez pas bien une langue, continuez 
d’essayer. Ce n’est pas grave de faire 
des erreurs.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris 
au LFSF ?

C’était comme si j’étais à nouveau 
en France ! Comme si je me trouvais 
sur une île française. J’avais aussi 
l’impression d’être de retour à 
l’école. C’est une école véritablement 
internationale. Tout le monde est très 
accueillant et aimable.

Que pouvons-nous attendre de  
vous ?

La communauté du LFSF peut compter 
sur moi pour être ferme parce que j’ai 
moi-même de grandes attentes. Je suis 
quelqu’un qui sait maintenir le cap, qui 
est organisé et dispose d’un grand sens 
de la précision. 
J’attends aussi beaucoup des autres. 
J’ai des objectifs concrets et une liste de 
tâches à accomplir. Il est important de 
savoir travailler en fonction de priorités 
préalablement déterminées. J’assure 
le suivi de mes performances et de 
celles de mon service. Je m’efforce 
d’être accessible et disponible pour 
l’ensemble du personnel et des parents. 
J’essaie d’être un bon communicateur.

Y a-t-il d’autres professions que 
vous avez envisagées avant d’entrer 
dans ce domaine ?

J’ai une passion pour les voyages, 
le sport et la photographie, mais mes 
intérêts professionnels ont toujours 
été tournés vers la comptabilité. Mes 
responsabilités ont évoluées au cours 
de ma carrière. J’ai commencé dans 
l’audit, suis passé par la comptabilité 

technique, puis de contrôleur à directeur 
financier. Le rôle de CFO implique 
d’avantage de communication et me 
permet d’élargir mes compétences et 
de nouer des liens avec l’ensemble de 
l’école et son personnel.

Parliez-vous une autre langue que le 
français à la maison ?

Non, nous ne parlions que le français 
chez moi. J’ai étudié l’anglais à l’école, 
mais c’est mon voisin, un Américain 
enrôlé dans la Navy, qui m’a donné 
l’envie de mieux apprendre cette langue. 
Il m’a inspiré à apprendre l’anglais à 
travers le sport. Il me rapportait des 
magazines et des maillots de baseball. 
J’ai su que j’irai un jour voyager en 
Amérique. J’ai commencé à travailler à 
Sunnyvale il y a dix ans et j’ai déménagé 
à San Francisco en 2009. Depuis, j’ai 
voyagé dans toute l’Amérique et dans 
le monde où j’ai pu assouvir ma passion 
pour la photographie.

Quelle est votre philosophie 
personnelle en matière d’éducation ?

Il est important de savoir saisir les 
opportunités quand elles se présentent, 
car vous ne savez jamais quand vous 
en aurez de nouveau l’occasion. Ne 
laissez pas la peur entraver votre 
chemin. Tentez de nouvelles choses ! 
Soyez curieux. Ce n’est pas grave si 
quelque chose ne vous plaît pas, cela 
vous servira quand même d’expérience. 
Mes parents m’ont fait découvrir 
beaucoup de choses, certaines qui ne 
m’intéressaient pas à l’époque, mais je 
leur en suis reconnaissant maintenant. 
Les enfants devraient constamment 
s’exposer à de nouvelles expériences : 
si cela ne vous intéresse pas, réessayez 
à nouveau plus tard !

« … mon voisin (…) 
m’a donné l’envie de 
mieux apprendre (…) 
l’anglais à travers le 

sport. Il me rapportait 
des magazines et des 
maillots de baseball. 

J’ai su que j’irai 
un jour voyager en 

Amérique. »
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An Interview with 
Emmanuel Poulain 
 
Chief Financial Officer

Emmanuel brings a lifelong career 
of financial experience to the Lycée 
Français de San Francisco. 

Where did you grow up?

I grew up in France and I went 
to school in Bondy then Orléans. 
I received a DUT in Finance & 
Administration from the University of 
Technology in Orléans and a DECF 
in Paris. I have lived in many different 
French cities. 

Looking back, what challenges have 
you had and what did you learn 
along the way?

When I was a child in school I 
was pretty quiet and quite shy. My 
experience living abroad has been so 
valuable because it forced me to use 
my English regularly. Don’t miss an 
opportunity to live in another place and 
immerse yourself in another culture. 
It is so important! In the early years 
I stayed at B&Bs instead of hotels 

because it allowed me to meet and 
talk to new people. Even if you don’t 
speak a language well, try anyway. It’s 
OK to make mistakes.

What has surprised you most about 
LFSF?

It felt like I was in France! It was like a 
French island. I felt like I was back in 
school! It’s a truly international school. 
Everyone is very friendly and helpful.

What should the school community 
expect from you?

The LFSF community should expect 
me to be firm because I have high 
expectations. I am someone who 
stays on course, is organized, and 
detailed. I expect that from others as 
well. I have concrete goals and a task 
list. It is important to work toward 
predetermined priorities. I monitor 
my performance and that of my 
department. I strive to be accessible 
and available to staff and parents. I try 
to be a good communicator.

What other professions did you 
consider before going into this field?

I love to travel, sports, and 
photography but my professional field 
of interest since early in my career has 
been accounting. My focus though 
has evolved from auditing to technical 
accounting, then Controller, and finally 
to Chief Financial Officer. The CFO 
role involves more communications 

it provides an opportunity for me to 
expand my skills and become more 
involved with the whole school  
and staff.

Did you speak another language at 
home?

No, we only spoke French at home. 
I studied English in school but was 
inspired to learn more by my neighbor, 
an American Navy man. Through 
sports, he fostered my desire to learn 
English. He brought me magazines 
and baseball jerseys. I always knew 
I would travel to America. I started 
working in Sunnyvale ten years ago 
then moved to San Francisco in 2009. 
I have since traveled all over America 
and the world to pursue a personal 
interest in photography.

What is your personal philosophy of 
learning?

It is important to grab opportunities 
when they present themselves 
because you never know when you will 
have those opportunities again. Don’t 
let fear get in your way. Sample things! 
Be curious. It’s OK if you don’t like 
something, you still learn from it. Kids 
should try new things. If they don’t  
like them now, they should try them 
again later! 

“I have traveled all 
over America and 

the world to pursue a 
personal interest in 

photography.”
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Jean-Hughes 
Gavarini - Promo 
1990 

Par Nathalie Hautavoine, Relations 
Anciens Elèves

Jean-Hughes Gavarini, ancien élève 
du Lycée Français de San Francisco et 
toujours présent aux retrouvailles des 
anciens élèves à Paris nous raconte 
son parcours peu conventionnel. 

LFSF: Jean-Hughes, peux-tu 
commencer par la fin et nous dire ce 
que tu fais aujourd’hui ? 
Jean-Hughes : Je suis PDG de mon 
entreprise C.Petula. Nous créons et 
fabriquons des chaussures et des 
accessoires de mode pour notre propre 
marque C.Petula (www.cpetula.com) 
mais aussi pour d’autres enseignes. 
Nous avons notamment dessiné et 
produit des chaussures pour Gérard 
Darel, Belle China (plus grande société 
de distribution de chaussures au 
monde) et nous sommes en pleine 
discussion avec Agnès B.

En quelle classe es-tu arrivé au 
Lycée ?
Je suis arrivé en milieu d’année 
(vacances de Noël 1986), en 3ème B.
 

Et ton frère aîné Xavier était aussi au 
Lycée ? 
Oui hélas ! 

Tu as décidé de quitter la terminale 
en cours d’année scolaire, peux-
tu expliquer ce qui t’a motivé et 
comment cela s’est passé ?
J’ai toujours adoré apprendre mais il 
faut que ça aille vite. A l’école, j’avais 
beaucoup de mal à rester assis et 
concentré toute une journée. Je 
trouvais le temps long et je m’ennuyais 
facilement. Du coup, j’avais un peu 
trop tendance à faire le clown, j’ai eu 
un certain nombre d’heures de colle ! 
Mes parents ont réussi à me « traîner » 
jusqu’en terminale mais dès que j’ai 
su que je pouvais démissionner car 
j’étais majeur, je l’ai fait. J’ai profité 
d’un climat familial pas très sain à 
l’époque, mes parents se séparaient, 
ils ont donc eu du mal à me raisonner. 
Mr. Hudelot, proviseur de l’époque, m’a 
dit une phrase qui me restera à jamais 
en mémoire lorsque je me suis présenté 
pour lui donner ma lettre de démission : 
« JH, vous regretterez à vie ce que vous 
faites.  Le bac, c’est une clé nécessaire 
à la réussite ». Moi, ça m’était égal, 
j’avais trouvé mon premier job et ça 
me plaisait ; je ramenais par containers 
des antiquités depuis la France et je les 
revendais aux Etats-Unis. J’exportais 
aussi des voitures anciennes depuis les 
Etats-Unis vers la France.

Avant d’aborder le sujet de ta 
carrière, peux-tu malgré cela dire 
que le Lycée a contribué à  
ta réussite ?
Oui, bien entendu ! Le Lycée Français 
de San Francisco, c’est un mélange 
extraordinaire de cultures et de classes 
sociales. J’ai appris à communiquer 
avec toutes sortes de personnalités, 
des Français qui n’avaient jamais vécu 
en France, des Américains qui parlaient 
et écrivaient mieux le français que moi 
sans avoir eux non plus, jamais mis 
les pieds en France, etc. J’ai bénéficié 
d’un certain nombre de conférences de 
dirigeants qui m’ont vraiment motivé 
pour réussir dans la vie (le PDG de 
Levi’s notamment). Et bien entendu, 
des professeurs de grande qualité.

Quel est ton meilleur souvenir au 
Lycée ?
Nous avons eu une conférence 
passionnante et « choc » du frère d’un 
Vétéran du Vietnam qui est venu nous 
expliquer le malheureux retour de ces 
soldats. Taf, un élève de ma classe, lui 
a demandé si le film « Rambo » était 
plausible et réaliste. Le conférencier 
a répondu que « Rambo » était de la 
gnognotte à côté de la réalité de ce 
qu’ont vécu ces soldats ! Et que hélas, 
en 1987, il restait plus de quarante 
mille anciens soldats entraînés à tuer 
comme des bêtes qui se cachaient 
dans les forêts des Etats-Unis car ils 
ne supportaient pas le contact avec 
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les humains ! Une conférence qui a 
laissé pantois tous les élèves et qui moi,  
m’a scotché !

Ton pire souvenir ? 
Le jour où tout le monde était persuadé 
que c’était moi qui avais fait un immense 
graffiti sur un mur du lycée et qui injuriait 
le censeur de l’époque, Mr Grandière. 
J’étais furieux qu’on puisse m’accuser 
de quelque chose que je ne supporte 
pas : la dégradation gratuite d’un lieu. 
Je crois que la vérité s’est sue… Si tel 
n’est pas le cas, Jean-Jacques, c’était 
pas moi !

Revenons-en à ton parcours 
professionnel. Peux-tu dire ce que tu 
as fait après le lycée ? 
Trop de choses pour le mettre par écrit 
maintenant! Et puis à qui vais-je vendre 
ma future autobiographie si je vous dis 
tout ?! Bon allez, vu que je n’aurai jamais 
le temps d’écrire, autant vous raconter : 
j’ai rapidement abandonné l’importation 
d’antiquités, c’est un milieu où figurent 
un certain nombre d’escrocs et, vu 
ma naïveté, j’allais me faire exploiter 
et tout perdre. Je suis donc rentré en 
France où j’ai commencé à travailler 
dans le monde de la Formule 1. J’étais 
technicien assistant piste et assistais le 
couple Prost-Senna chez Mac Laren : 
passionnant mais très long à raconter. 
Puis hélas, l’armée ne m’a pas oublié. 
J’ai dû faire mon année d’armée et j’ai 
perdu mon job… En sortant de l’armée, 
c’était la guerre du Golf : tout le monde 

postulait pour les mêmes offres, le 
marché du travail s’est effondré. Je suis 
rentré chez Europe 2 (la radio) comme 
commercial sous contrat en alternance 
pour faire un BTS et repasser mon bac. 
Au bout de 3 mois, mon directeur m’a 
demandé si j’étais d’accord pour arrêter 
mes études et être embauché sans 
passer mon BTS, mais aux mêmes 
conditions qu’une personne diplômée. 
J’ai accepté et une nouvelle fois, je suis 
passé à coté de mon Bac ! Mais j’étais 
dans le monde du travail et je gagnais 
souvent plus d’argent que la plupart de 
mes copains diplômés.

Comment s’est passé ta sélection 
pour incorporer Timberland en tant 
que directeur du quart de la France ? 
Le marché de l’emploi était toujours 
aussi mauvais. Mais j’en avais marre 
de vendre des messages publicitaires 
de radio, et ce, localement (Lyon et 
ses environs). J’ai donc répondu à 
une annonce dans l’Express magazine 
pour un poste de commercial chez 
Timberland. Après une multitude 
d’entretiens, de tests et de stress, j’ai 
été sélectionné parmi quatre mille cinq 
cents candidats. Ils recrutaient quatre 
attachés commerciaux, un par quart 
de la France. J’ai eu le Sud-est et j’ai 
adoré ! J’ai performé, le cinquième 
mois, ils m’ont nommé responsable du 
sud, j’avais deux commerciaux sous 
ma responsabilité. Très belle boîte, très 
beaux produits mais ils ont fini par tout 
gâcher…

La suite ? Ton désir d’entreprendre, le 
pourquoi, le comment, avec qui ?  
Tod’s, une marque de chaussures en 
train d’essayer de s’implanter est venue 
me débaucher. Ils m’ont donné carte 
blanche pour développer le marché 
en France, en Suisse et en Belgique. 
J’ai tout appris du patron de cette 
société, Diego Della Valle, un homme au 
charisme inégalable. Il m’a donné envie 
de développer des marques mais de 
façon sélective et ma carrière était toute 
tracée dans le monde du luxe. A 26 
ans, je dirigeais Tod’s et Hogan France, 
j’ai vécu un grand rêve ! Appartement 
de fonction, voiture de prestige de 
fonction, bureau en face d’Hermès sur 
le Faubourg-Saint-Honoré, salaire très 
élevé et la terre entière qui voulait se 
chausser en Tod’s, y compris les belles 
filles ! 

Après six ans à avoir appris et dirigé 
chez Tod’s, j’ai décidé de me lancer 
seul et de devenir agent de marques 
pour les développer dans le monde. 
J’ai eu un showroom au cœur de Paris 
dans lequel je vendais une dizaine 
de marques, dont certaines très 
prestigieuses. L’une d’elle, Mia Zia, 
semblait décoller très rapidement, j’ai 
décidé de la développer exclusivement 
et de m’associer à la créatrice. J’étais 
le président de cette société, associé à 
50%, nous faisions plus de dix millions 
d’euros de chiffre d’affaires la troisième 
année. L’argent lui est monté à la tête, 
et puis je ne le savais pas, mais j’étais 

[ la suite page suivante ]
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en fait associé à une escroc et elle m’a 
tout volé ! J’ai tout perdu, j’ai même 
eu faim ! Heureusement, dans la vie, 
il faut s’accrocher et puis on remonte 
doucement la pente…

Côté personnel, que veux-tu nous 
dire ?
Qu’il est hélas très difficile de réussir 
dans la vie sans écraser d’autres 
personnes ou de jouer des coudes mais
que, pour ma part, ma fierté est de ne 
jamais avoir arnaqué ou lésé qui que  
ce soit. 

Es-tu toujours en relation avec 
certains anciens élèves du Lycée en 
plus du dîner de retrouvailles des 
anciens élèves ? 
Oui, je suis associé avec Jean-
Christophe Loing, élève de ma classe! 
Je ne suis pas un fan de Facebook, 
je n’ai d’ailleurs pas de compte, mais 
j’arrive à retrouver des gens par hasard, 
et c’est tellement plus surprenant et 
excitant. Et puis bien sûr, je vois celui qui 
était le 1er de ma classe, Sylvain Géron, 
c’est histoire de pouvoir continuer à le 
copier par-dessus l’épaule !

Enfin, avant de nous quitter, as-tu 
un conseil à donner aux élèves du 
Lycée Français de San Francisco ?
Soyez positifs ! Prenez exemple sur 
les Américains, leur force réside dans 
le positivisme, ils sont hallucinants 
de ce point de vue ! Et bien entendu, 
respectueux, polis et à l’écoute. Le 
respect d’autrui est la clé pour vous 
amener très loin…

Jean-Hughes 
Gavarini – Class of 
1990 
by Nathalie Hautavoine, Alumni 
Relations
   
Jean-Hughes Gavarini, a former 
student of Lycée Français de San 
Francisco and regular attendee of the 
alumni reunion in Paris talks about his 
unconventional journey through life.

Jean-Hughes, instead of starting 
from the beginning, can you start 
from the end, and tell us what you 
do today?
I am the CEO of my own company, 
C. Petula. We design and manufacture 
shoes and fashion accessories under 
our own label and for other brands 
as well. C. Petula has designed and 
produced shoes for Gerard Darel, 
Belle China (the world’s largest shoes 
distribution company) and we are 
currently in negotiations with Agnes B.

What grade were you in when you 
first came to the Lycée?
I arrived in December 1986 and joined 
the 9th grade.

And Xavier, your older brother, was 
also at the Lycée?
Yes, alas! [joking]

You decided to leave during your 
senior year, can you explain what 
motivated you and how it happened?
I’ve always loved learning, but I didn’t 
always have the patience for it. In 
school, I had a lot of trouble sitting 
still and staying focused all day. Time 
seemed to drag on and I tended to get 
bored . As a result I became the class 
clown and often ended up in detention! 
My parents managed to force my 
attendance during high school but 
as soon as I turned 18 and realized I 
could quit, I did. My home situation at 
that time was quite unhealthy.   
My parents were separating and they 

struggled to control me. When I went 
to turn in my letter of resignation to 
Mr. Hudelot, (the principal at the time) 
told me something that I will always 
remember,  “JH , your whole life you 
will regret what you are doing right 
now. Obtaining the baccalaureate is 
the key to success.”  I did not care 
at the time  and found a job.  I was 
bringing in containers of antiques from 
France and reselling them in the U.S. 
and I also exported vintage cars from 
the U.S. to France.

Before we discuss your career, 
can you tell us whether the Lycée 
contributed to your success?
Yes, of course it did! The Lycée 
Français de San Francisco has an 
extraordinary mix of cultures and social 
classes. I learned to communicate 
with all kinds of walks of life— French 
people who had never lived in France 
and Americans who spoke and wrote 
french better than I, yet who had 
never set foot in France.  I attended a 
number of lectures from great leaders 
who really motivated me to succeed 
in life (the CEO of Levi’s in particular) 
and of course, all of the high-quality 
teachers.

What is your best memory at the 
Lycée?
We had a really exciting and quite 
shocking speaker, the brother of a 
Vietnam War veteran who came to 
talk about the unfortunate realities 
awaiting soldiers after their return 
from service. One of the students in 
my class, Taf, asked him if the film 
Rambo was plausible and realistic. 
The guest speaker replied that Rambo 
was “chicken feed” compared to what 
happened to these soldiers!  In 1987, 
there were more than 40,000 former 
soldiers (trained to kill like animals) still 
hiding in American forests because 
they could not bear having contact 
with humans! This speaker left all the 
students stunned, particularly me.

« Le respect d’autrui est 
la clé pour vous amener 

très loin… »
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Do you have a particularly 
unfortunate memory?
There was one day when everyone 
at school was convinced that I was 
responsible for graffiti on a school 
wall cursing the dean at the time, Mr. 
Grandière.  I personally can’t stand the 
idea of defacing public property and 
was furious that anyone would accuse 
me.  I think the truth is out... but in 
case it’s not: Jean- Jacques, it was  
not me!

Going back to your career, what did 
you do after high school?
So many things! How will I sell my 
future autobiography if I tell you 
everything now? In reality I will never 
have enough time to write it, so I’ll tell 
you. I quickly abandoned importing 
antiquities.  It is a field where there 
are a large number of scammers and 
given my naivety I was prone to get 
robbed and lose everything.  I decided 
to move back to France where I 
worked in the Formula 1 world. I was 
an assistant track engineer for the duo 
Senna - Prost at McLaren, an exciting 
but complicated story. Unfortunately, 
the army had not forgotten about me.  
I had to do my year of military service 
and lost my job ...  
After leaving the army, it was during  
the Gulf War and everyone was looking 
for a job because the labor market  
had collapsed. 

I got hired at Europe 2 (radio station) 
as a salesman on a contract that 
would allow me to get a BTS and my 
baccalaureate. After 3 months, my 
manager asked me if I would stop my 
studies and work full-time. I did not 
have my degree but was given the 

same salary and benefits as someone 
who did.  I agreed and once again I did 
not take the baccalaureate, although I 
was working and earning more money 
than most of my friends who had 
diplomas!

How did you end up at Timberland 
as a Sales Director responsible for a 
quarter of the French market?
The job market was still bad but I was 
tired of selling local radio advertising 
(in Lyon and the surrounding area). 
I answered an ad in a magazine for 
a sales position at Timberland. After 
several interviews and tests as well as 
a lot of stress, I was selected from a 
pool of 4,500 applicants. They were 
recruiting four salespeople and each 
one managed a quarter of France. I 
had the Southeast region and I loved it! 
After performing well on my fifth month 
they gave me the entire south with 
two salespeople to manage. A great 
company with beautiful products, but 
eventually it didn’t work out.

What came next?  
Tod’s, a brand of shoes on the rise, 
recruited me. They gave me carte 
blanche to develop their business in 
France, Switzerland and Belgium. I 
learned everything from  the boss of 
this company, Diego Della Valle, a man 
with unparalleled charisma. He inspired 
me to develop my own higher-end 
brands and my career was mapped out 
in the world of luxury goods. At the age 
of 26, I was running Tod’s and Hogan 
France. I was living a dream! I had a 
company apartment, a company-paid 
luxury car, an office facing Hermès on 
the Rue Faubourg St Honoré, a very 
significant salary and the whole world 
wanting to buy their shoes at Tod’s, 
including all the beautiful girls! After 
six years of learning and directing at 
Tod’s, I decided to go out on my own 
and became an international brand 
development consultant. 

I had a showroom in the heart of Paris 
where I sold a dozen brands, including 
some very prestigious ones. One of 
these brands, Mia Zia, seemed to take 

off very quickly and I decided to focus 
exclusively developing this company. 
I eventually became President of the 
company with a 50% stake. (We made 
more than 10 million euros in sales the 
third year.)

The money went straight to my head 
and I did not realize that my associate 
was a crook and robbing me blind! I 
lost everything and at times even went 
without food! Fortunately in life you 
can and must pick yourself up and 
then slowly climb back up…

What can you tell us about yourself 
on a more personal note?
Unfortunately, it is very difficult to 
succeed in life without stepping on 
other people. But for my part, my 
greatest pride is that I never scammed 
or hurt anyone.

Are you still in touch with some of 
your old classmates from the Lycée, 
besides attending the yearly reunion 
dinner?
Yes, I am in contact with Jean- 
Christophe Loing who was a student 
in my class. I’m not a fan of Facebook, 
(I don’t even have an account) but I 
seem to just run into people, and it’s 
surprising and exciting. Of course, I 
still see Sylvain Géron, who was the 
smartest in our class and the one I 
used to copy from!

Before you go, do you have any 
advice for students of the Lycée 
Français de San Francisco?
Be positive! Follow the example of 
Americans, their strength lies in being 
positive.   And of course, be respectful, 
polite and attentive. Respecting others 
is the key to suceed far in life...

For more information on Jean-Hughes’ 
brand: www.cpetula.com

“ The Lycée Français de 
San Francisco has an 
extraordinary mix of  

cultures and  
social classes.”
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En souvenir de 
Jacques Maubert – 
Ancien Proviseur du 
Lycée Français de 
San Francisco 

par Nathalie Hautavoine, Relations 
Anciens-Elèves

Jacques Maubert, ancien proviseur du 
Lycée Français de San Francisco, est 
décédé au printemps dernier des suites 
d’un cancer. Il avait pris sa retraite il y a 
quelques années et vivait à San Diego. 
Alain Waeber, ancien professeur de 
mathématiques et technologie se 
rappelle: « Jacques Maubert arrive 
au Lycée Français de San Francisco 
en septembre 1979 et en repart en 
juin 1985.  Il vient d’Afrique où il avait 
passé de nombreuses années. Durant 
ses six années de direction, l’école 
s’agrandit et passe de cent cinquante 
à deux cent cinquante élèves. Jacques 
Maubert sait maintenir une cohésion 
dans la communauté scolaire alors 
que, pendant trois ans, le Secondaire 
connaît l’instabilité de ses locaux en 
devenant itinérant pour passer de 
la 28ème Avenue à UC extension 

près de Market Street en finissant à 
Fort Mason. C’était un homme bon 
vivant et déterminé avec des objectifs 
importants qu’il sait atteindre, comme 
la construction du bâtiment pour le 
secondaire sur la 34ème Avenue et 
Balboa, qui stabilisera le Lycée à 
cet endroit pendant une douzaine 
d’années. Outre l’administration de 
l’école, on se souvient de lui, et de sa 
femme intendante de l’école, pour avoir 
relancé en 1982 les Kermesses du mois 
de juin qui ne cesseront plus. En 1985, 
le deuxième yearbook lui est dédié alors 
qu’il part pour diriger pendant plusieurs 
années un des deux grands lycées de 
New York. »

In Memory of 
Jacques Maubert 
by Nathalie Hautavoine, Alumni 
Relations

Jacques Maubert, a former Head of 
School at the Lycée Français de San 
Francisco, passed away last spring 
after a battle with cancer. He had been 
retired for years and lived in San Diego. 
Alain Waeber, a former LFSF professor 
of mathematics and technology recalls: 
“Jacques Maubert arrived at Lycée 

Français in September 1979 and left 
in 1985. He came from a post in Africa 
where he had spent many years. 
During his 6 years of leadership at the 
Lycée the school grew tremendously 
from 150 to 250 students”. Jacques 
Maubert knew how to maintain 
cohesion within the school community, 
even through a three-year period when 
the high school experienced instability.  
The campus moved from 28th Avenue 
to the UC extension near Market St. 
before ending up at Fort Mason.

He was a determined person 
who knew how to enjoy life and 
achieve important goals such as the 
construction of a building for the high 
school on 34th Avenue and Balboa. 
The building offered stability and it 
is where the Lycée stayed for over a 
dozen years.

Besides his work leading the school, 
we will remember him and his wife 
(a director of studies at the Lycée), 
for reviving the “Kermesse”.  Since 
that June in 1982 we have continued 
the tradition every year.  In 1985 we 
dedicated a second yearbook to him 
when he left to head one of the two 
major Lycées in New York City.

En souvenir de 
Kareem Rafeh, 
promo 1994
par Nathalie Hautavoine, Relations 
Anciens-Elèves

Kareem Rafeh nous a quitté à l’âge 
de 31 ans le dimanche 25 août suite 
à un accident de moto. Kareem a fait 
une partie de sa scolarité au Lycée 
Français de San Francisco ainsi que 
son frère Rabi et sa sœur Heba. Nous 
avons une pensée chaleureuse pour 
ses parents et toute sa famille.

In memory of 
Kareem Rafeh, 
Class of 1994
by Nathalie Hautavoine, Alumni 
Relations

Kareem Rafeh passed away from a 
fatal motorcycle accident on August 
25 at the age of 31.  Kareem attended 
Lycée Français de San Francisco with 
his brother Rabi and sister Heba. We 
extend our warmest thoughts and 
sympathies to his parents and family.
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Réunion des Anciens  
à San Francisco |  
Alumni Reunion 
in San Francisco | 2013

Deux rencontres 
d’anciens élèves  
cette année 
par Nathalie Hautavoine, Relations 
Anciens-Elèves

Le 17 mai, ils se sont rencontrés dans le 
quartier de la Finance à San Francisco, 
à Galette 88.

Les retouvailles autour de délicieuses 
crêpes et galettes bretonnes 
traditionnelles ont été joyeuses et 

animées avec la présence de visages 
familiers comme celui de Kay Ritter et 
de certains professeurs. Les anciens 
Yearbooks amenés ce soir-là ont permis 
de se remémorer les souvenirs d’école et 
de bien rire. Marc Rossano, le proviseur, 
a fait remarquer que les anciens élèves 
du Lycée Français de San Francisco 
allaient franchir en juin 2013, un cap 
important. Notre premier « fils d’ancien » 
a obtenu son bac au LFSF cette 
année (Cédric Duhalde fils d’Isabelle 
Goyeneche, promo 1987). La prochaine 
étape se rapproche : nous attendons 
avec impatience les inscriptions de la 
troisième génération !

À Paris, les retouvailles se sont 
déroulées le 6 juillet, au restaurant  
« Métis » dans le 18ème arrondissement.  
Elles ont regroupé les « fidèles » (en 
majorité des anciens des années 90) 
mais aussi des nouveaux, dans la vie 
active depuis peu. Il y a même eu un 
ancien qui est venu de Londres tout 
exprès pour la soirée. Tout ce petit 
monde a immédiatement sympathisé 
parce qu’ils avaient tous des histoires 
fascinantes et des souvenirs à partager. 
Cette soirée très chaleureuse a été un 
grand plaisir pour Marc Rossano et 
moi-même. 

Two Alumni reunions 
in San Francisco  
and Paris
by Nathalie Hautavoine, Alumni Relations

In the Financial District of San Francisco, 
alumni met at Galette 88 on May 17th.  
The familiar faces of Kay Ritter and other 
teachers re-connected with alumni over 

delicious traditional sweet and savory 
galettes made in the traditional Brittany 
style.  Yearbooks were on hand to provide 
good laughs and fond memories of school 
life at the Lycée.  Headmaster Marc 
Rossano  pointed out that our alumni 
group has hit a milestone! Our first child of 
an alum graduated from the LFSF in June. 
Can you guess who? Cédric Duhalde, son 
of Isabelle Goyeneche, class 1987. 
It’s only a matter of time before our third 
generation starts enrollment at the LFSF… 
we’re looking forward to it!

In Paris, the alumni reunion took place 
on July 6th at Métis Restaurant in the 
18th arrondissement. In attendance were 
the “fidèles” (a majority from classes in 
the 90’s) but also young faces barely out 
of college. There was even one alumnus 
who came from London just for the event. 
Everyone connected with each other 
because they all have fascinating stories 
to tell. Marc Rossano and I enjoyed 
hosting this special time in Paris amongst 
familiar faces.  

Réunion des Anciens  
à Paris | 
Alumni Reunion  
in Paris | 2013
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La Kermesse s’est tenue par un beau 
jour de brouillard, pas nécessairement 
le temps idéal pour une journée de 
jeux en plein air. Pourtant, j’ai passé 
un merveilleux moment. J’avais 
proposé auparavant, de venir aider le 
jour de l’événement. Une fois arrivé 
sur le campus de Sausalito (que j’ai 
trouvé beaucoup plus petit que la 
Corte Madera mais cependant très 
agréable), j’étais immédiatement 
mené sur le stand d’activité de 
l’étang aux poissons. Je ne pouvais 
m’empêcher de chanter le thème 
d’Andy Griffith dans ma tête en 
regardant les enfants éclaboussant 
leurs cannes à pêche dans l’eau. 
Après que quelqu’un m’ait montré les 
ficelles du métier, j’étais en mesure 
de rapidement briefer le bénévole 
me succédant. Au cours de l’heure 
suivante, mon meilleur ami et moi-
même avons pris part à l’énorme 
tâche que de superviser le Château 
gonflable – la raison principale pour 
laquelle j’étais venu à la Kermesse.

Ensuite, les invités ont commencé à 
partir, les châteaux ont été dégonflés, 
et la nourriture restante, mise de côté. 
Mais ce n’était cependant pas la fin 
de la journée pour moi. Je suis resté 
avec beaucoup d’autres adultes à 
mettre de côté les chaises et tables 
dressées quelques heures plus tôt 
seulement. Compte tenu de l’énorme 
quantité de travail à faire, j’ai été 
surpris de voir la vitesse à laquelle 
nous avons fini. Plus il y a de mains, 
plus les choses vont vite.

La Kermesse 2013 
par Jennifer Larzul, Assistante 
Développement et Promotion

La Kermesse est une tradition de 
longue date au Lycée Français 
de San Francisco et nos élèves, 
les enseignants, le personnel et la 
communauté des parents ont, a 
nouveau, honoré cette tradition le 
dimanche 9 Juin 2013. Notre carnaval 
de fin d’année est toujours attendu 
avec impatience dès le premier jour 
d’école par nos plus petits élèves du 
Lycée.

Cette année plus de huit cents ont 
donné de leur temps et de générosité 
en participant à ce merveilleux 
événement et ont ainsi contribué à 
créer des souvenirs inoubliables. Non 
seulement avons-nous célébré la fin de 
l’année, mais nous avons également 
célébré un commencement en 
organisant l’événement au nouveau 
campus du LFSF à Marin, situé à 
Sausalito. Divers stands de jeux, 
de sauts, des activités artistiques, 
un stand avec des prix à gagner, de 
nombreux vendeurs de nourriture et 
de boissons, ainsi qu’une grande aire 
de pique-nique offraient un très large 
éventail d’activités et nous espérons 
que vous en êtes partis la tête remplie 
de beaux souvenirs.

tradition

La Kermesse : une histoire de bénévole
par Paul Heer, 1ère- Ortega
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Kermesse 2013 
by Jennifer Larzul, Advancement 
Assistant

La Kermesse is a longstanding 
tradition at the Lycée Français de 
San Francisco.  Our students, faculty, 
staff and parent/guardian community 
honored that tradition again this year 
on Sunday, June 9, 2013. The year-end 
carnival is anticipated from the first day 
of school by our littlest Lycée students. 
This year over 800 participants helped 
to give them lasting memories by 
contributing their time and generosity 
to this wonderful event. Not only did 
we celebrate the year’s end, but we 
also celebrated new beginnings by 
hosting the event on the fields of the 
new Sausalito campus. From the 
various game booths, art activities, 
jumping games, the prize booth, food 
and drink booths, the bouncy house, 
and the expansive picnic area, there 
was much to do.  We hope our LFSF 
families returned home with memories 
of a wonderful day together. 

Kermesse: A 
Volunteer’s Story 
by Paul Heer, 11th Grade- Ortega

The Kermesse was held on a beautiful 
and foggy day, not necessarily the right 
weather for hours of outdoor play; yet 
I had a wonderful time! I volunteered a 
few days earlier to help out at the event 
and once I arrived on the Sausalito 
campus, I was immediately sent to 
manage the Fish Pond activity.  
I couldn’t help but sing the Andy Griffith 
theme to myself as I watched the 
children splash their poles in the water. 
After being shown the ropes, I was 
able to quickly transfer the instructions 
to the volunteer who came after me. 
During the next hour, my best friend 
and I took on the tremendous task of 
supervising the Bouncy-Castle, the 
attraction that really motivated me to 
particpate at the Kermesse.

After the guests began to leave, the 
castles were deflated, and the food 
was put away.  However, that wasn’t 
the end of my day. I stayed with many 
other volunteers putting away tables 
and chairs (that I had set up only hours 
earlier). Given the enormous amount of 
work to be done, I was surprised to see 
how quickly we finished. I guess many 
hands do make for light work.
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Les exploits sportifs 
de deux maîtres 
du CM2 d’Ashbury 
à IronMan Lake 
Tahoe
Par l'équipe des journalistes 
d'Ashbury : Lucas Aurore, Suada 
Duvette, Kieran Templeman,  
Alice El-Quazzane et Matthew Hazard 

Pierre Billa et Julien Pinol. Vous les 
connaissez. Ou du moins vous croyez 
les connaître. Saviez-vous qu’après 
s’être occupé de leurs élèves de CM2, 
chaque soir, ils s’entrainaient pour 
l’IronMan? 
Le 23 septembre dernier, nos deux 
maîtres du campus d’Ashbury ont 
brillamment participé au célèbre 
IronMan 2013 qui avait lieu au lac 
Tahoe.

C’est quoi IronMan en quelques 
mots? 
Ironman est un triathlon de haut niveau 
comprenant trois sports enchainés : 
le vélo, la natation et la course. Le 
23 septembre, Pierre et Julien étaient 
tous deux sur la ligne de départ et ont 
réalisé une belle performance sportive. 
Un exploit? Pas vraiment. D'après 

Pierre, apparemment rien de plus 
simple, il « suffit » juste de se préparer, 
comme pour un contrôle, nous 
explique-t-il. Il s’entraîne presque tous 
les jours après l'école avec Julien dans 
le Golden Gate Park.

Au final, Pierre a terminé 43e sur les 
2'700 inscrits et 4e de sa catégorie 
d'âge, à savoir les 30-34 ans. Mais 
pour Pierre, IronMan n’est pas une 
première. C’est sa deuxième course 
IronMan et il s’est même qualifié 
pour un troisième Ironman l’année 
prochaine pour les championnats du 
monde. 

Julien, qui nous a gentiment reçu 
dans sa classe de CM2, participait 
également à IronMan Lake Tahoe. Plus 
à l’aise pour courir que pour nager 
et pédaler, Julien reconnaît qu’il a dû 
travailler la natation et le vélo. Son 
objectif : finir l’IronMan. Il a tout  de 
même préféré l'épreuve de natation en 
raison de la beauté du site avec le Lac 
Tahoe rempli de la brume du matin. 
Julien s’est aussi entrainé le week-
end plus longuement notamment à 
l’Aquatic Park. Il a fini 444e sur les 
2'700 inscrits et 77ème de sa catégorie 
d'âge, la même que Pierre. Un score 
plus qu’honorable! 

Pour l’instant, Julien se laisse le temps 
de la réflexion avant de décider s’il 
recommencera ou non un nouvel 
IronMan et aussi pour mieux se 
concentrer sur son activité favorite : 
le foot!

« Quoi qu’il en soit, je trouve que ce 
qu’ils ont fait est incroyable parce qu’il 
n’y a pas beaucoup de personnes 
capables de réussir un tel exploit! », dit 
Alice une de nos journaliste. Encore 
merci d’avoir répondu à toutes nos 
questions. 
 
Et ne manquez surtout pas notre 
reportage vidéo sur le Journal des 
élèves du Lycée - en bas de la page 
Intranet. Cliquez sur Le Journal, login 
lycee password echo.

ironman
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Athletic 
Achievements of 
two Ashbury CM2 
teachers: IronMan 
Lake Tahoe
By Lucas Aurore, Suada Duvette, Kieran 
Templeman, Alice El-Quazzane and 
Matthew Hazard  CM - Ashbury

Pierre Billa and Julien Pinol, you know 
them. Or at least you think you know 
them. Did you know that after teaching 
their CM2 pupils during the day, their 
evenings were spent training for the 
IronMan? 

On September 23, our two teachers  
brilliantly participated in the famous 
IronMan race in Lake Tahoe.

What’s Ironman in a few words ?
The Ironman triathlon is a high 
level competition including cycling, 
swimming and running. At 7:00am on 
September 23, Pierre and Julien were 
both on the starting line and later that 
day they both finished with excellent 
results.
 

A feat? Not really, according to Pierre. 
He apparently owes his performance 
to nothing simpler than how a student 
would gear up for an exam.  “It’s 
enough just to prepare” he explains.  
He trained almost every day after 
school with Julien in Golden Gate Park. 
At this event, Pierre finished 43rd out of 
2,700 participants and placed fourth in 
his age group (30-34 years). This is his 
second IronMan race and his incredible 
time qualified him for a third IronMan  
at next year‘s World Championship  
in Kona.  

You can follow Pierre’s team at:  
www.facebook.com/teamemj

Julien, the CM2A teacher who kindly 
invited us to his classroom, also 
participated in IronMan Lake Tahoe. 
More comfortable with the running 
portion, Julien admits that he had to 
work hard on his swimming and cycling 
training including many weekends spent 
swimming at Aquatic Park. His goal was 
“Finish the Ironman”. His preferred part 
of the race was the swimming because 
the lake was beautiful filled with 
morning mist.  He finished 44th of the 
2,700 participants and placed 77th in his 
age category.  A more than respectable 
time! For now, Julien is reflecting on 
his experience before deciding to try 
another IronMan or spend more time on 
his favorite activity, soccer!

“I think what they did is amazing 
because there are not many people  
who can achieve such a feat!” said 
Alice, one of the interviewers. We 
thank them again for allowing us the 
opportunity to interview these  
amazing athletes.

Don’t miss our video report on the 
Journal of High School students - down 
the Intranet page. The login is: lycee 
and the Password is: echo

IronMan Lake Tahoe consists of a 
2.4 mile (3.86km) swim, a 112 mile 
(180.25 km) bicycle ride and a 26.2 
mile (42.2km) marathon at altitudes 
between 6000 ft. and 8000 ft.
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Conférence « L’ordre Libertaire : la vie 
philosophique d’Albert Camus » par le 
philosophe Michel Onfray.

Jeudi 24 octobre 2013 à 19h30 :  
Conférence tout public 
Alliance Française de San Francisco, 1345 Bush street.

Vendredi 25 octobre 2013 à 10h00 :  
Conférence pour nos élèves du niveau lycée 
TLF | Théâtre du Lycée Français de San Francisco, 1201 Ortega 
street, San Francisco

A l’initiative du Lycée 
Français de San 
Francisco et avec 
la participation de 
la French American 
Cultural Society et de 
l’Alliance Française 
de San Francisco, le 
philosophe Michel 
Onfray sera à San 
Francisco les 24 et 
25 octobre 2013 pour 
la conférence-débat  

«  L’Ordre Libertaire : la vie philosophique d’Albert Camus  ». 
 
Pour mettre fin à une légende fabriquée de toutes pièces par 
Sartre et les siens, celle d’un Camus « philosophe pour classes 
terminales », d’un homme de gauche tiède, d’un penseur des 
petits Blancs pendant la guerre d’Algérie, Michel Onfray nous 
invite à la rencontre d’une œuvre et d’un destin exceptionnels.

« Correspondances de Marie-Antoinette »
Vendredi 15 novembre 2013
Représentation devant nos élèves à 13h00  
Représentation tout public à 20h00
TLF

La comédienne Barbara Schulz, César du meilleur espoir 
féminin pour La Dilettante en 2000, Molière de la comédienne 
pour Pygmalion en 2006, sera dans notre lycée pour deux 
représentations théâtrales des Correspondances de Marie-
Antoinette. 

De son arrivée à la Cour de France pour épouser le dauphin 
qui deviendra Louis XVI jusqu’à sa descente aux enfers, 
Marie-Antoinette a entretenu une correspondance régulière 
avec ses proches et sa famille.  La comédienne française 
Barbara Schulz interprétera le rôle de cette reine décriée.

La pièce est une adaptation du recueil d’Evelyne Lever. 
Dirigé par Katherine Adamov Ce spectacle est produit par la 
Fondation Théâtrale Française (French Theatrical Fundation).
Les tickets sont d’ores et déjà en vente uniquement sur 
internet sur https://frenchtheatre.org/show/1

« Je reviens de la vérité »
Lundi 31 mars 2014 
Représentation devant nos élèves à 13h00  
Représentation tout public à 20h00
TLF

Dans le cadre des Célébrations Nationales 2013 qui 
commémorent le centenaire de la femme de lettres et 
résistante Charlotte Delbo (1913-1985), la pièce « Je reviens 
de la vérité », créée en 2011 et jouée à Paris par la compagnie 
Prospero-Miranda, sera présentée au TLF.

Dans une scénographie épurée à l’extrême, les silhouettes 
des trois comédiennes se détachent sur un cercle immaculé, 
ombres des femmes dans le camp d’Auschwitz. Elles font 
résonner les paroles des résistantes déportées, dans la 
langue dense et lumineuse de Charlotte Delbo. Elles disent la 
tragédie des douleurs et les miracles de la solidarité.

« Dans la peau d’un noir »
Samedi 17 mai 2014 
Représentation tout public à 20h00
TLF | Sous réserve de disponibilité de la comédienne

Clémentine Célarié est l’une des rares actrices françaises 
à avoir séduit le public tant par sa filmographie, prolifique et 
populaire, que par son authenticité.  Elle sera sur la scène 
du TLF-Théâtre du Lycée Français de San Francisco pour y 
présenter l’adaptation du roman de John Howard Griffin Dans 
la peau d’un noir. Dans les années soixante, le journaliste 
américain Griffin, un blanc, s’était transformé plusieurs 
semaines en noir, le temps de vivre et de comprendre la 
condition d’un noir américain à cette époque. Clémentine 
Célarié, artiste engagée, née en Afrique noire et qui se sent  
« plus noire que blanche », revit l’expérience.

Programmation 2013-2014 TLF - Théâtre du Lycée Français de San Francisco
par Frédéric Patto, professeur de physique et option Théâtre - Ortega
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“The Libertarian Order: The philosophical  
life of Albert Camus.” 

October 24, 2013 - 7:30pm: General Public
Alliance Francaise of San Francisco, 1345 Bush Street:  

October 25, 2013 - 10am : Private event for the 
high school students 
TLF | Theater of the Lycée Français de San Francisco, 1201 Ortega 
Street, San Francisco

Sponsored by the Lycée Français de San Francisco and with 
the participation of the French American Cultural Society and 
the Alliance Française of San Francisco, we have the honor 
of welcoming philosopher Michel Onfray to San Francisco 
on October 24 and 25 for a panel discussion on the theme 
of “The Libertarian Order: The philosophical life of Albert 
Camus.”

In order to put an end to a myth made up by Sartre and his 
followers, which implies Camus’  philosophy is for high-
school seniors,” which sees him as a lukewarm leftist, and 
a thinker for whites during the war in Algeria, Michel Onfray 
invites us to encounter a master piece and an exceptional 
destiny.

“Marie Antoinette, in her own words” 
November 15, 2013 
1pm: Private student Show
8pm: General Public
TLF

Actress Barbara Schulz, (“César” 
best actress winner in 2000 for 
“The Dilettante” and “Molière” 
best actress in 2006, for her role in 
“Pygmalion”) will be at our school for 
two performances. From her arrival 
at the French Court in order to marry 
the dauphin who became Louis 
XVI, to her descent into hell, Marie 

Antoinette maintained a regular correspondence with her 
loved ones and family.  

French actress Barbara Schulz will play the role of this 
detested queen.

The play is an adaptation of the book by Evelyne Lever.
DIrected by Katherine Adamov. This show is produced by the 
French Theatrical Foundation. Tickets are on sale online at: 
https://frenchtheatre.org/show/1 

“I’m back from the truth”
March 31, 2014 
1pm: Private Student Show
8pm: General Public 
TLF

As part of “Celebrations Nationales 2013” commemorating 
the 100th birthday of the writer and French resistance 
participant Charlotte Delbo ( 1913-1985 ), the play called “I’m 
back from the truth” (Je reviens de la verité), created in 2011 
and performed in Paris by the Prospero-Miranda company, 
will be performed at the TLF – Theater of the Lycée Français 
de San Francisco. 

In extremely sleek design, the silhouettes of three actresses 
stand on a pristine circle, like shadows of women in 
Auschwitz. They echo the words of a deported resistance 
fighter, in the dense and luminous language of Charlotte 
Delbo. They talk about pain and tragedy and of the miracles 
that come from solidarity.

Black Like Me
May 17, 2014 
8pm: General Public 
TLF | Subject to the actress’ availability 

Clementine Célarié is one of the few French actresses 
who has won over audiences as much with her films, as her 
authenticity as a person. She will be on stage to perform an 
adaptation of a novel by John Howard Griffin called  
“Black Like Me”.

In the sixties, the American journalist Griffin, a white man, 
disguised himself as a black man for a few weeks to 
understand the living condition of a black American person 
at that time. Clémentine Célarié, an artist committed to 
numerous causes, born in sub-Saharan Africa and who  
feels “more like a black person than a white one” relives  
this experience.

LFSF Theater Program | 2013-2014  
By Frédéric Patto, Physics and Theater teacher - Ortega
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