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PAR MARC ROSSANO, PROVISEUR

• Vision

Etre l’école, multiculturelle et multilingue de référence, qui prépare les élèves aux enjeux mondiaux de demain.

• Mission

Fort d’une communauté éducative internationale, d’origines socio-culturelles variées, le lycée Français de San Francisco offre un envi-
ronnement éducatif riche qui met l’accent sur l’excellence et le développement personnel.

Notre programme repose sur la rigueur du cursus de l’Education Nationale française enrichi des matières américaines 
essentielles enseignées en langue anglaise : histoire, mathématiques, langue et littérature. Cet enseignement bilingue permet 
ainsi à nos élèves d’intégrer les meilleures écoles et universités du monde.

Notre projet éducatif permet l’épanouissement personnel dans le respect de l’autre. Nos élèves acquièrent de ce fait une culture 
générale riche, développent leur autonomie, leur esprit d’analyse ainsi que leur sens critique.Le Lycée Français fournit un envi-
ronnement unique qui encourage l’initiative, l’autonomie, la solidarité et la responsabilité individuelle ; qualités indispensables à 
la réussite de jeunes adultes talentueux.

• Nouveau Nom, Nouveau Logo

Le Lycée Français La Pérouse, école d’immersion en langue française fondée en 1967 dans la baie de San Francisco, a officiellement 
changé de nom et s’appelle dorénavant Lycée Français de San Francisco. Ce changement de nom reflète davantage la mission de 
l’établissement et permet de mieux le situer géographiquement. Le Lycée Français de San Francisco a en outre modernisé son logo afin 
de mieux exprimer l’identité de l’école.

Constitué de trois campus répartis dans la région de la baie, les deux premiers à San Francisco et le troisième dans le comté de Marin, le 
Lycée Français de San Francisco propose à 1 000 étudiants un système éducatif allant de la prématernelle à la Terminale. Le programme 
d’enseignement est inspiré de celui défini par le ministère français de l’Éducation nationale et enrichi d’un cursus révélateur du cadre 
local, une des régions les plus riches en diversité des États-Unis et du monde.

Le corps étudiant témoigne de cette diversité. Le Lycée Français de San Francisco attire des étudiants de plus de 40 nationalités différentes 
venus de la région de la baie de San Francisco et de l’étranger, dont plus de 20 % d’étudiants bénéficiant d’un soutien financier. À leur 
entrée à l’école, la plupart des étudiants s’expriment en une ou deux langues ; à l’obtention de leur diplôme, ils en parlent trois ou quatre. 
À la fin de leurs études, les étudiants remplissent les critères d’obtention du diplôme français comme ceux du diplôme américain.

Le Lycée Français de San Francisco tire une grande fierté de cette diversité et œuvre pour le maintien d’une communauté internationale 
d’enseignants, parents et élèves issus de milieux socioculturels divers. Notre établissement propose un riche environnement éducatif met-
tant l’accent sur la réussite et le rendement scolaires. Les étudiants y acquièrent un bagage culturel et développent des compétences en 
pensée critique, tout en se préparant à devenir des citoyens du monde responsables.

A San Francisco, le Lycée Français fait peau neuve à l’aube de la rentrée 2012 ! Une bouffée rafraichissante en plein cœur de l’été avec un 
nouveau nom, un nouveau visuel et une vision/mission clairement réaffirmées. Nos critères d’excellence, de succès et de dynamisme restent 
les mêmes au service de la communauté en général et des enfants en particulier.
Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et adhèrent à nos valeurs.
A toutes et tous, bonne lecture et très belle année 2012-2013 !
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Un jeudi après-midi du mois de mars 2012, dans le cadre de l’atelier 
créativité, Monsieur Combeau nous a annoncé une bonne nouvelle : 
nous allons cultiver un jardin. Or à ce moment-là, il s’est mis à pleuvoir.

Nous avons donc choisi des graines que nous avons plantées dans des 
serres d’intérieur entreposées au CDI sous la bienveillance de Corine Le 
Diouris. L’heure suivante, le soleil s’est levé et nous sommes finalement 
allés dans notre futur jardin. Grâce à l’expertise et la patience de Doro-
thée Noyon, nous avons appris à faire des boutures à partir de plantes 
de la région. Nous avons aussi appris à distinguer des rhizomes et des 
plantes annuelles. Nous avons planté des laitues, des pommes de terre, 
des herbes telles que le thym, le romarin, la sauge. Le moment le plus 
excitant fut la mise en terre du citronnier car nous avons tous creusé un 
trou pour lui faire une place. 

A la fin de la séance, nous avons mis des gants de latex blanc. Dorothée, 
Corine et Monsieur Combeau ne nous ont pas dit pourquoi. Ils ont 
versé les poubelles du déjeuner sur une bâche et nous avons appris à 
trier ce que nous souhaitions gardé pour la station de compost : pas 
d’agrumes car la terre est déjà très acide, pas de viande ni de poisson  
afin de ne pas attirer les ratons-laveurs du coin, pas de produits laitiers 
pour une raison qui nous échappe. Toute la classe a découpé les détri-
tus compostables en petits morceaux afin de nourrir les vers qui vont 
alimenter la terre de notre jardin. Ce fut une expérience formidable !

Tous les élèves de sixième ont participé à la réhabilitation de cet espace 
du Lycée inoccupé et nous l’avons appelé « Les fenêtres du monde ». 
Nous souhaitons en faire un espace collectif de culture biologique et de 
détente accessible à tous les élèves du Lycée. Nous savons qu’il nécessite 
du désherbage, de l’arrosage et de l’entretien mais nous pensons que 
chacun au Lycée saura respecter l’espace afin que tous les élèves puissent 
en profiter pendant la prochaine année scolaire.

PAR EMMA DANHAIVE, SALOMÉ GOBBI ET BÉATRICE COBO,, ÉLÈVES DE 6ÈME

Nous souhaitons faire des 
«Fenêtres du monde» un espace 
collectif de culture biologique et 
de détente accessible à tous les 
élèves du Lycée.
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PAR BRUNO LE BRIZE, DIRECTEUR DU CAMPUS D'ASHBURY

De nombreux projets ont été réalisés durant cette année scolaire. Parmi eux, nous pouvons notamment citer la semaine du 
goût, la semaine « Vivre ensemble », la semaine des arts ainsi que la venue de deux auteurs français de littérature jeunesse : 
Yack Rivais et Geoffroy de Pennart. Ces différents projets, permis par une mobilisation de tous autour d’actions communes, 
parents et enseignants, ont ainsi renforcé notre projet commun d’établissement.

Au cours de cette année scolaire, diverse activités ont également été mises en places  dans nos écoles  afin de favoriser le 
développement de chacun de nos élèves, de vos enfants. Il s’agit par exemple du renforcement des liens entre Corte-Madera 
et Ashbury, entre les écoles primaires et le campus Ortega et plus particulièrement du lien créé entre les CM2-6e, et entre les 
différentes écoles francophones de la Baie de San Francisco ou encore la chorale des CE1. C’est une chance énorme que de 
faire partie de cette communauté et de le vivre tous les jours.
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S'achève en cette fin d'année cette belle expérience que fut le 
club de programmation « Technovation ».
Ce club a été initié par l'association "Iridescent" et encadré par 
Mme Chambon et M. Ritzu. 
Mme Bitton nous a aidés à sa mise en place.
Son objectif est de promouvoir la technologie auprès des 
jeunes filles, clairement en minorité dans les filières scienti-
fiques et technologiques.

Cette année, grâce à Technovation, 520 jeunes filles de "High-
school" ont participé et ont créé une application sur le thème 
"Sciences et Education".
Elles ont appris non seulement à programmer, mais aussi à 
construire un "business plan", à étudier la concurrence, à 
présenter le produit, à parler et convaincre une audience de 
professionnels issus du monde de la finance, des entreprises et 
des nouvelles technologies.
Elles ont été encadrées, non seulement par des enseignants, 
mais aussi par des mentors.
 
Le Lycée Français de San Francisco a eu la chance de pouvoir 
former deux équipes de 5 filles. 
La présidente du club était Emilie Robert-Wong, élève de 1S.

Dans la première équipe, nommée « Magnus » et encadrée par 
Anton Ritzu, ont participé :
	 •	Shannon	Corenthin
	 •	Sonya	Jendoubi
	 •	Maya	Rafie
	 •	Chloé	Rinaldi
	 •	Segolène	Zeller
Elles ont créé une application appellée "ecoCitz": son but est 
de proposer des produits écologiques et responsables aux con-
sommateurs. A l’aide du téléphone, on scanne le code-barre 
d'un produit et l’application donne en retour l’empreinte 
écologique du produit ainsi qu'une liste de produits similaires 
éventuellement plus responsables sur le plan écologique, liste 
tirée d'une base de données créée par les éco-citoyens.
Ceux-ci seraient donc informés et éduqués à chacun de leur 
achat, et pourraient participer à l'amélioration de la base de 
données "ecoCitz". 

T
E

C
H

N
O

 IN
F

O TECHNOVATION

PAR ÈVE CHAMBON, PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES
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Eve Chambon, était composée de:
	 •	Manon	Barbier
	 •	Adèle	Coucier
	 •	Victoire	Perez-Vargas
	 •	Emilie	Robert-Wong
	 •	Isabella	Tumaneng

Elles ont créé une application appelée «EcoLover» : cette applica-
tion agit comme un coach auprès de ses utilisateurs. Tout au long 
de l’année, on entre en mémoire ses différents gestes éco-citoyens 
(dans les domaines du recyclage, de l’électricité, des transports, 
de l’eau) et l’application transforme ces informations en tonne-
carbone. Elle permet d’avoir accès à son éco-profil et à son évolu-
tion par le biais d’un graphique qui traduit les progrès. Elle donne 
aussi accès à des conseils, et permet, via Google-Maps, de localiser 
les différents centres de traitement de déchets les plus proches.

Le centre d’intérêt de nos élèves est sans équivoque : l’écologie et 
la protection de l’environnement !
 
Les deux équipes ont participé au concours régional. Elles avaient 
préparé un poster pour expliquer leur application ainsi qu’un 
"business plan". Elles ont présenté un pitch de 4 minutes, ac-
compagné d’une présentation puis ont répondu aux questions des 
juges. Elles ont fini respectivement première et seconde sur les 8 
équipes présentes.

L'équipe « Magnus » a donc participé au concours National 
chez Microsoft Corporation dans la Sillicon Valley avec 10 
autres équipes de jeunes filles venues de tout le pays.
  
Cette année, le niveau était très élevé et nous pouvons être 
fiers de leur performance. Elles n’ont pas démérité et bien qu' 
elles n'aient finalement pas gagné, elles ont beaucoup appris, 
tous les objectifs de ce programme ayant été pleinement at-
teints. 

Nous sommes ravis d'avoir donné de notre temps et de notre 
énergie pour mener à bien ce projet que nous reconduirons 
très certainement l'année prochaine.

Vous trouverez davantage de renseignements sur le pro-
gramme Technovation sur leur site: 
http://iridescentlearning.org/programs/technovation-chal-
lenge/
Iridescent est une association à but non lucratif. 
Vous pouvez soutenir cette association en faisant un don sur 
le lien suivant: 
http://iridescentlearning.org/get-involved/donate/

 Le centre d’intérêt de nos élèves 

est sans équivoque : l’écologie et la 

protection de l’environnement !
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PAR JEAN-PIERRE JANTET, DIRECTEUR DU CAMPUS DE CORTE MADERA

Après quelques mois passés au Lycée Français de San Francisco, je dois rentrer chez 
moi. 

J’ai eu la chance de travailler sur le très bucolique campus de Corte Madera au côté d’un 
personnel de grande valeur très attaché à la réussite de tous les élèves. J’ai également pendant 
toute cette année scolaire rencontré des familles très engagées dans la vie de cette petite 
école, toujours prêtes à nous aider dans les projets des classes ou des projets d’école.  

Bon vent au Lycée Français de San Francisco et plus particulièrement à son campus 
de Corte Madera bientôt campus de Sausalito!

FUTSAL SUR ORTEGA

PAR PAULINE LEGENDRE, PROFESSEUR D'EPS

Cette année, les équipes de Futsal du Lycée ont encore brillé par leurs résultats, une équipe de 
Junior Varsity (classe de 6ème-5ème) qui n’a concédé qu’un match nul sur toute la saison et une 
équipe de Varsity (5ème-4ème) qui a remporté tous ses matchs de saison régulière. Malheureuse-
ment après deux incroyables matchs en demi-finale nos deux équipes ont succombé contre plus 
forts.
Les joueurs sont arrivés nerveux pour leur demi- finale se déroulant à l’école de SFFS (San Fran-
cisco Friends School) mais ont réussi malgré tout à montrer leur meilleur jeu face à des équipes 
très motivées et d’un niveau technique impressionnant.
Nous pouvons féliciter nos deux équipes pour les progrès accomplis cette saison et pour leur esprit 
toujours sportif, d'ailleurs remarqué par les "coachs" adverses, leur combativité et leur solidarité !

•	Les	Junior	Varsity	(6ème	et	5ème):	Samuel,	Calafia,	Salome,	Lucas,	Alexis,	Elina,	Zoe,	
Nikita, Batiste
•	Les	Varsity	(5ème	et	4ème):	Otilia,	Justin,	

Jakez, Max, Roman, Julia, Marguerite, William, 
Pascal, Martin
•	Les	entraîneurs:	Frank,	William	et	Pauline
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Nous sommes heureux de vous annoncer que le Lycée Français de San Francisco a trouvé un nouvel espace dans la belle ville de Sausalito 
pour y accueillir notre campus de Marin. Le nouveau campus de Sausalito comprend des salles de classe fonctionnelles, des jardins joliment 
aménagés et un gymnase. Il est situé juste à côté d’un grand parc municipal et nos élèves auront accès à des terrains de baseball et de foot, 
à des cours de basket et de tennis ainsi qu’à une piste d'athlétisme. Nous sommes convaincus que les élèves du Lycée vont s'épanouir sur 
ce nouveau campus de Sausalito.

Comme vous le savez peut-être, nous louons notre actuel campus de Corte Madera au secteur scolaire de Larkspur. Ceux-ci nous ont infor-
més l'année dernière qu’ils avaient besoin de récupérer leur campus afin de pouvoir mieux servir les besoins de leur population croissante 
d’élèves. Immédiatement, le Comité Immobilier du Lycée, soutenu par l'ensemble du conseil de gestion, a entamé une recherche appro-
fondie sur l’ensemble du Comté de Marin pour y trouver un nouvel emplacement. Après avoir examiné de près toutes les options possibles, 
un vote unanime du conseil de gestion a déterminé que l’ancienne école Martin Luther King à Sausalito répondait au mieux à nos besoins 
et à notre budget. Nous avons été très chanceux car ce site que nous préférions se trouvait être aussi la plus économique de nos options.

L’école Martin Luther King, qui appartient à la ville de Sausalito, est située au 100 Ebbtide Drive. Nous avons négocié un bail d’une durée 
pouvant aller jusqu’à 20 ans et celui-ci a été récemment approuvé à l'unanimité par le Conseil municipal de Sausalito. Nous partagerons le 
campus avec les locataires actuels, comprenant la « New Village School », une garderie infantile, et deux studios d’artistes.

Afin que le campus soit prêt en septembre 2013, nous allons commencer très tôt à planifier diverses améliorations pour faire de cet espace 
un lieu  sécurisé et fonctionnel pour l’apprentissage de nos élèves. Nous sommes impatients de collaborer avec la communauté du Lycée 
afin de recevoir vos idées et votre vision pour notre magnifique nouveau campus. Nous ne manquerons pas, par ailleurs, tout au long de 
ce processus de vous tenir régulièrement informés et de vous inviter à nous faire part de vos contributions. Nous essayons dès maintenant 
d’organiser pour les parents une visite de ce nouveau site afin de lancer des débats collaboratifs constructifs au sein de notre communauté. 

Nous tenons à remercier les familles du campus de Corte Madera pour leur patience, leur aide et leur confiance dans notre recherche d’un 
nouveau campus. Nous tenons également à remercier la ville de Sausalito d’accueillir notre école dans leur communauté. Nous pensons 
sincèrement que c’est le début d’une relation aux bénéfices mutuels autant pour la ville de Sausalito que pour la communauté du Lycée, 
pour le court et le long terme. Nous sommes impatients de pouvoir bientôt vous retrouver à Sausalito !
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PAR CHRIS GRUWELL, PRÉSIDENT DU COMITÉ IMMOBILIER
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Quatre productions soumises par le Lycée et deux prix à la clef. Les élèves du Club de journalisme d'Ortega ont participé avec succès à Parole de 
presse. Organisé par l'AEFE avec la MLF et TV5Monde, ce concours international est ouvert aux lycées français du monde entier et cette année 
130 productions étaient en compétition. Le palmarès a été annoncé le 21 mars dernier à Paris au Musée du Quai Branly en clôture de la Semaine 
de la Presse. 

Pour Parole de Presse 2012, les participants devaient réaliser un portrait ("papier" ou vidéo) d’un artiste ou d’une personnalité œuvrant au ray-
onnement culturel du pays où est implanté l’établissement scolaire. 

LE CLUB DE JOURNALISME REMPORTE DEUX PRIX
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Les élèves du Lycée ont, ainsi, interviewé Ira Yeager, peintre cali-
fornien de renommée internationale notamment connu pour ses 
grands portraits de chefs indiens, et Ronald Chase, artiste éclec-
tique mettant ses multiples talents au service de ses élèves.

L'article "Le Fabuleux destin d'Ira Yeager" écrit par Adèle Cour-
cier, Léah Lorget et illustré par Léa Fages obtient le second prix 
dans la catégorie collège.

Le film-portrait de Ronald Chase co-réalisé par Marc et Emilie Robert 
Wong décroche le prix de la meilleure vidéo pour son image et son 
écriture filmique.
Ronald Chase et ses élèves du SF Art & Film for Teens, dont Edith 
Lacroix.

PAR INGRID HAZARD

Monsieur Rossano et Madame Feyeux sont venus féliciter les lauréats 
lors d'une petite fête.

Merci et encore bravo aux journalistes en herbe pour ce qu'ils ont ac-
compli au cours de cette compétition !

Retrouvez l'intégralité des articles et vidéos sur le site du journal du 
Lycée http:/echolaperousien.com et sur le site de l'AEFE
http://www.aefe.fr/sites/default/files/College_2ePrix_USA_San-
Francisco_La-Perouse_3e.pdf
 http://www.aefe.tv/category/les-lycees/les-lycees-produisent/
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LES DROITS DE LA FEMME FONT PARTIE DES DROITS DE L’HOMME

PAR NATALIE BITTON, DIRECTRICE DU BUREAU D’ORIENTATION ET D'ÉDUCATION

"Les droits de la femme font partie des droits de l’homme". Cette déclaration faite par la Secrétaire d'état Hillary Rodham Clinton en 
1995 semble être une évidence, mais il n'en est rien. Clinton s’est donnée la mission d'universaliser cette déclaration et il y a trois ans, elle 
s'est associée à Tina Brown, la rédactrice en chef de Newsweek afin de créer un sommet annuel sur le thème «Les femmes dans le monde». 
Le but de ce sommet est de rassembler pendant trois jours  des leaders féminins d’aujourd’hui afin de débattre de la place des femmes 
dans le monde. J'ai eu la chance d'assister à ce sommet l'an dernier, et j’en suis repartie avec l’intention de créer un stage auquel les jeunes 
filles, élèves de notre Lycée, pourraient participer. Cette année, nous avons envoyé quatre de nos élèves de 1ère à New York pour qu’elles 
œuvrent à améliorer les conditions des femmes dans le monde entier. Voici leurs récits.

P
LE

IN
 F

E
U

X

• Catherine Gannage 1ère S 

J'ai grandi dans une société où, à mes yeux, les femmes semblaient 
avoir les mêmes droits et opportunités que les hommes. Il ne m’est 
jamais venu à l’esprit que cela pouvait être faux. Il m’a toujours sem-
blé évident que les hommes et les femmes devaient être traités d’égal à 
égal, et enfant, j’avais tendance à m'assurer que chaque garçon de ma 
classe le sache. Quelques années plus tard, j’ai réalisé que cette égalité 
n'est pas réelle et que pour certaines personnes il s’agit même d’une 
idée farfelue et cela parfois dans notre propre pays. Ce fut un choc 
pour moi parce que nous sommes des êtres humains, tout comme 
les hommes, et que " Les droits de la femme font partie des droits de 
l’homme" comme l’a déclaré à bon escient Hillary Clinton en 1995, 
en choquant le monde entier.

En écoutant tant de femmes intrépides témoigner sur la scène du 
Sommet mondial des Femmes, je ne pouvais m'empêcher de me de-
mander si je devais me réjouir du fait d’être là, ou m’horrifier de ré-
aliser le besoin de tenir cette conférence. Nous ne devrions pas en être 
encore à mener le même combat qui a déjà été mené par nos mères et 
nos grands-mères, et pourtant nous y voilà. Nous ne pouvons donc 
nous arrêter avant d’avoir obtenu exactement ce que nous voulons et 
ce que nous méritons.

En tant que future chercheuse, je suis bien consciente du manque de 
représentation des femmes dans ce domaine, et que ce sera un défi pour 
moi de me distinguer de manière notable, tout comme il sera difficile 
pour mes pairs d’obtenir des sièges en plus au Congrès, au Sénat, ou 
même à la Maison Blanche. Néanmoins, c'est un défi que je suis prête 
à relever car si Lyndsey Addario,  photojournaliste américaine dans les 
régions en conflit dit "Je ne peux pas imaginer ma vie sans documenter 
ces choses," je ne peux pas, moi, imaginer ma propre vie à rester les bras 
croisés pendant que les hommes font tout le travail. Je rêve depuis des 
années de devenir une éminente oncologue et de travailler à trouver un 
remède au cancer, et je ne renoncerai à cela pour rien au monde.

Madeleine Albright a illuminé ma journée lorsque, pendant 
la première soirée de la conférence, elle déclara : "Vous savez, 
quand les gens disent qu'il n'y a pas assez de femmes qualifiées, 
c'est l'une des plus grandes conneries que j'aie jamais enten-
dues." Cela m'a frappée parce que notre ancienne Secrétaire 
d'État venait tout d’abord de jurer en face d'un auditoire, mais 
aussi parce qu'elle avait tout à fait raison. Les femmes sont sous-
représentées dans la population active, non pas parce qu'elles 
sont moins qualifiées que les hommes, mais parce que les hom-
mes ne souhaitent tout simplement pas qu’il y ait des femmes au 
pouvoir. Et bien, ils vont désormais devoir s’y habituer parce que 
je compte faire la différence.

Après avoir écouté tant de récits extraordinaires de femmes ayant 
réussi à accomplir des exploits et ayant survécu aux situations les 
plus difficiles, je sais que je ne peux les laisser tomber. Par souci 
envers les femmes de par le monde, je me dois d’atteindre cha-
cun de mes objectifs, et, ce faisant, je vais montrer au monde de 
quoi nous sommes faites.

 Nous ne devrions pas en être en-
core à mener le même combat qui 
a déjà été mené par nos mères et 
nos grands-mères, et pourtant nous 
y voilà!
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• Constance Nuttall 1ère  ES

La première réaction que j’ai eue quand j'ai découvert la liste des 
intervenants pour le Sommet Mondial des femmes était "Woah, 
c'est très impressionnant !" C’était assez facile d'être pris de court 
par des noms tels que Hillary Clinton, Angelina Jolie et Meryl 
Streep et j’ai immédiatement commencé à imaginer ce qu’allait 
être cette expérience. J’ai imaginé une salle de concert remplie de 
personnalités brillantes et puissantes, venues indépendamment 
nous donner leurs points de vue sur les questions des femmes 
dans le monde.

Ce n'est qu'à la fin de la première journée que j'ai réalisé que 
c’était complètement faux. J'ai compris que ce qui rendait ce 
sommet si imposant et si inspirant, c’était la collectivité de 
l'expérience. Les rares moments où une femme se tenait seule 
sur scène, étaient lors de l'ouverture et de la clôture de chaque 
journée (et assez ironiquement, c’était les « stars » que j'ai men-
tionnées précédemment ainsi que Tina Brown). Chaque ques-
tion était examinée par une diversité d'individus, issus d’un large 
éventail de milieux et aux opinions divergentes. Il y avait même 
des hommes qui, sur scène, soutenaient les droits des femmes 
et leurs progrès. J'ai ressenti un lien très fort avec  les membres 
de l'auditoire, et avec les quatre femmes merveilleuses assises à 
mes côtés. Il y avait un étrange pouvoir à nos applaudissements 
quand nous avons félicité Madeleine Albright pour sa déclara-
tion : "Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui 
n'ont pas aidé d'autres femmes". Une vague d’émotion nous 
envahit avec le récit inspirant de Leymah Gbowee qui raconta 
comment un groupe de femmes libériennes et elle avaient pris 
en otage des fonctionnaires, jusqu'à ce qu'ils parviennent à un 
accord lors de pourparlers de paix.

Mais, s'il y a eu un moment qui m'a vraiment frappé, c'était après le 
discours d'Hillary Clinton, quand une oratrice qui avait parlé le jour 
même et le jour précédent est montée sur scène, souriante et con-
versant avec les unes et les autres comme s'il s'agissait d'une simple 
réunion. A ce moment-là, tout le monde dans l'auditorium s’est levé, 
les larmes aux yeux alors que la chanson « Respect » d’Aretha Franklin 
était en train de passer.

Faire partie de tous ces gens, 
partageant la même expression 
d’incrédulité, le même sentiment 
d’émerveillement, était au delà de ce 
que les mots peuvent décrire. 

L'unité et la force qui émanèrent du groupe sur scène et dans le public 
étaient incomparables.

Nous sommes fortes en tant qu'individus, mais regroupées, nous som-
mes encore plus impressionnantes, dynamiques et motivées. Ce som-
met a été une expérience d'apprentissage, de découverte de combats 
que je ne pouvais imaginer, d’écoutes de récits si tristes qu’ils m’ont 
donné les larmes aux yeux. Pourtant, à la fin de chaque récit était 
mis en avant des solutions permettant de repousser les limites qui 
restreignent les femmes aujourd'hui encore. Je vais désormais saisir 
toute opportunité possible pour faire partie de ces solutions, que ce 
soit pour les promouvoir ou participer activement à leur élaboration 
et à leur mise en œuvre.

Comme Nancy Pelosi l’a proclamé lors du troisième jour du sommet 
: «Nous devons profiter de cette occasion et effectuer les changements 
nécessaires afin que personne ne doive à nouveau mener ce combat."
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Maya est une photographe et elle nous a fait part de son récit avec 
un montage photo du sommet. Son exposition est présentée sur le 
campus d’Ortega.

• Victoire Perez-Vargas 1ère  ES

Quand la nouvelle est arrivée que certaines élèves seraient en mesure 
de voyager à New York et d’expérimenter l'énergie de cette ville, j’ai 
automatiquement voulu en faire partie. Et après ce qui semblait être 
un rien de temps, car l’attente, la préparation et l'organisation sont 
passées si vite, j'ai été emmenée à New York pour la première fois de 
ma vie, dans cet endroit que j'avais envie de visiter depuis si long-
temps. J'avais hâte de mettre le pied dans la ville et de sentir son 
énergie, de marcher dans Central Park, et surtout d'assister à cette 
conférence qui me semblait être l’un de ces sommets incroyables dont 
vous avez entendu parlé aux nouvelles ou que vous voyez dans les 
films.

Et la convention fut exactement comme ces grands événements dont 
vous parlent les médias : étonnante et captivante. Mais ce Sommet 
Mondial des Femmes va au-delà des mots et il est difficile de le décrire 
avec précision et les émotions justes (après tout, nous avons vu Meryl 
Streep et Angelina Jolie qui se tenaient à quelques mètres de nous 
seulement). Cette entreprise s’est avérée être tout autre que ce à quoi 
je m’attendais : elle m’a aidée à consolider et réaffirmer beaucoup 
de mes opinions et de mes idées, et m’a aussi permis de découvrir et 
d’être sensibilisée à de nouvelles questions.

Quand j'étais plus jeune, j'aimais à me considérer comme étant une 
féministe, quelle que soit la définition du féminisme pour une adoles-
cente de 12 ans (rêvant d'être une avocate pour la défense des droits et 
du statut des femmes). Avec le temps, j’ai perdu de cet élan de civisme 
et de cette énergie. Bien que les droits des femmes soient encore im-
portants pour moi, ils n'étaient plus au centre de mes préoccupations, 
surtout parce que les gens me disaient que ces combats n’existaient 
plus. Une personne m'a une fois dit que l'inégalité entre les sexes ap-
partenait «au passé», en particulier dans les pays développés, modernes, 
et que ma génération n’aurait pas à s’en soucier parce que tout le travail 
avait été fait. J’étais en désaccord avec elle, mais pour autant incapa-
ble de prouver mon point de vue et d’argumenter le contraire. Après 
avoir assisté à ce sommet, je reste non seulement en désaccord mais je 
suis désormais capable d’énoncer des contre-arguments concrets et je 
sais que d'autres partagent mon opinion.
La conférence m’a montré que l'égalité entre les sexes ne s’apparente  
pas à du féminisme extrême, mais qu’il s’agit simplement, comme l’a 
si brillamment dit Hillary Clinton du fait que «Les droits de la femme 
font partie des droits de l’homme.»

Oui, il y a bien des questions qui restent en suspens et des pro-
blèmes non résolus quand il s'agit de droits des femmes. Nous 
avons tendance à les oublier, ou même à les ignorer, mais ils 
restent là et continuent d’entraver et d'arrêter le progrès. Oui, 
les femmes sont encore et toujours les premières cibles dans 
les guerres. Oui, les femmes ne peuvent pas toujours avoir les 
mêmes emplois que les hommes. Oui, les jeunes filles n'ont pas 
le même accès égal et facile à l'éducation.
Dans les pays frappés par la pauvreté et/ou ravagés par la guerre, 
en proie aux luttes pour le progrès et le développement, ces pro-
blèmes d’inégalités sont encore très répandus.

Mais, contrairement aux croyances populaires, ces inégalités sont encore 
présentes dans les pays riches et modernes. Au Royaume-Uni, les jeunes 
filles sont également victimes de mariages forcés et «honorent» les vio-
lences. De nombreux pays continuent à payer les femmes moins que les 
hommes pour le même travail, au même niveau de qualification. Aux 
États-Unis, les droits reproductifs des femmes sont constamment mena-
cés. Même si dans de nombreux pays la situation des femmes s’est grande-
ment améliorée, l’idée que les femmes valent moins reste encore profon-
dément ancrée dans nos sociétés et dans les mentalités. Lors du sommet, 
une femme, Lyndsey Addario, a été interviewée par un journaliste de sexe 
masculin au sujet de son dangereux travail de photographe de guerre. Elle 
venait d’avoir un bébé et l'intervieweur lui a demandé si elle voulait arrêter 
de travailler, maintenant qu'elle avait enfant. Elle a eu l'air perplexe et en 
bégayant lui a alors répondu : "Souhaitez-vous poser cette question à un 
homme ?" Tout l'auditoire l’a acclamée et l’a applaudie. Lyndsey Addario 
nous a fait remarquer une chose évidente : l’attitude de la société et son 
point de vue sur le rôle de chacun des sexes n'a pas entièrement changé.
Il était important d’écouter ce que Leymah Gbowee a si éloquemment 
déclaré : «Les femmes en Amérique doivent cesser d'être poliment en 
colère».
Oui, il s’agit bien de droits des femmes, mais il s’agit aussi de droits de 
l'homme fondamentaux. Quand il y a un problème, nous devons y faire 
face afin de créer un monde égal pour tous.
Si nous commençons à prendre du recul en pensant que tout va bien, alors 
les	inégalités	réapparaîtront.	C’est	une	lutte	constante	pour	l'égalité.	Bien	
que le monde ait progressé à travers le dévouement, la mobilisation, les 
manifestations et de nombreux efforts, il nous reste cependant beaucoup 
de progrès à faire.

Vous pouvez partager les récits et les 
propositions de nos quatre jeunes 
lycéennes en regardant des extraits vi-
déo du sommet ici : http://www.the-
dailybeast.com/articles/2012/03/08/
women-in-the-world-summit-
2012-livestream.html 
Le  Lycée Français de San Francisco 
espère pouvoir renouveler cette offre 
de stage pour nos élèves de premières 
chaque année.
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LES MOTS CRÉENT DES MONDES

"Venant d'un milieu multiculturel, cela me sur-
prend toujours qu’une langue puisse vous per-
mettre d’exprimer une chose de façon simple 
alors qu’elle reste intraduisible dans une autre. 
Avec sa grâce et sa précision, le français est-il 
la langue de l’amour et de la diplomatie, ou celle 
des mensonges ? La grammaire simple et les 
mots composés d'un seul caractère en chinois 
traduisent-ils une poésie, une profondeur, ou une 
brutalité ? Le patrimoine polyglotte de l’anglais 
est-il souple, expressif, ou corrompu ? A travers 
l’écriture, mon but a toujours été d'apprendre les 
outils et les techniques des différents genres et 
éléments afin que, comme l’apprentissage de 
plusieurs langues, je puisse m’exprimer avec au-
tant de précision que ce soit pour la rédaction 
d’un document scientifique abstrait en français ou 
celle d’une réflexion personnelle en anglais."

  Emilie Robert Wong, 1ère (S) 
Lauréate 2012 du Prix d’excellence à l’écrit décerné par le 

National Council of Teachers of English 

PAR NATALIE BITTON, DIRECTRICE DU BUREAU D’ORIENTATION ET D'ÉDUCATION

 

Chaque année, le National Council of 
Teachers of English passe au crible des milliers de rédac-
tions, de poèmes et de nouvelles écrites en anglais par les meilleurs élèves 
d’Amérique du Nord et d’écoles internationales du monde entier. Ils en 
sélectionnent un petit pourcentage pour recevoir le Prix d’excellence à 
l’écrit. Pour remporter ce prix, les élèves doivent être préalablement nomi-
nés par le département d'anglais de leur école et présenter deux textes 
écrits, l'un sur un thème spécifique imposé par le NCTE et l’autre étant 
un travail original de leur choix. 

Environ 500 étudiants de par le monde se voient décernés ce prix 
chaque année. En 2012, seulement 26 élèves de Californie ont rem-
porté un prix, et Emilie Robert Wong du Lycée Français de San Fran-
cisco est la seule lauréate à San Francisco.

En plus de remporter le prix d’excellence à l’écrit en anglais, Emilie a 
également	démontré	sa	maîtrise	de	l’espagnol,	en	obtenant	une	mé-
daille d’or à l'examen national espagnol dans la catégorie confirmé 
(4) et la  médaille d’or en français dans la catégorie haut niveau (5C). 
Elle est l'une de quatre élèves dans le monde à avoir obtenu un score 
sans faute à l’examen national de français tout comme son cama-
rade de classe, Guillaume Prévot. Les élèves du Lycée Français de 
San Francisco représentent donc la moitié des quatre meilleurs scores 
dans le monde ! 

En parallèle, Emilie contribue activement au blog du World Affairs 
Council de Californie du nord et au journal numérique de l'école, 
"L'Echo Pérousien." 
Elle a également reçu une Caméra d'Or dans la catégorie “Image 
filmique et écriture” au concours “Paroles de Presse” organisé par 
l’AEFE ; concours international de journalisme français auquel par-
ticipent des compétiteurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse, 
d’Allemagne, d’Espagne, du Japon, d’Israël, du Liban, de Libye, de 
Madagascar, du Mali, du Nicaragua, et d'Argentine. 
Emilie et son frère, Marc, ont créé un mini-documentaire sous la tu-
telle de Mme Hazard, qui dirige le club de journalisme du Lycée dans 
les programmes hors temps scolaire. Le constat de Rabelais, «L'enfant 
n'est pas un vase à remplir, mais un feu à allumer" a inspiré le titre de 
leur vidéo "Comment allumer un feu ?"

Emilie a également écrit des articles et interviewé des personnalités 
telles que David Henry Hwang (M. Butterfly), dramaturge couronné 
par un Tony Award-winning  et Dolores Huerta, chef de file syndi-
caliste. Elle a aussi fait partie des journalistes jeunesse qui ont cou-
vert la Convention Nationale Démocratique de 2008 à Denver et 
l’inauguration d’Obama à Washington D.C. 
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Les autres récompenses qu’elle a reçues incluent notamment : 

	 •	un	prix	du	Centre	national	pour	les	femmes	et	les	technologies	de	l'information,	pour	sa	vidéo	“Si	le	monde	était	un	
laboratoire ...”  utilisant la métaphore pour explorer l'impact des technologies ;

	 •	une	bourse	d’étude	“Grandir	asiatique	en	Amérique”	pour	son	essai	intitulé	“Devenir	chinoise”	explorant	les	ques-
tions d'identité multiculturelle ;

	 •	et	le	prix	du	jeune	dramaturge	de	Palo	Alto	pour		"Les	classes	ou	le	Bourgeois	Gentilhomme	va	à	l’université"		une	
façon moderne de revisiter la pièce de Molière où les obsessions de la classe moyenne actuelle d’accéder aux universités les plus 
élitistes se substituent aux ambitions du XVIIème  siècle de se marier pour accéder à l'aristocratie.
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès 
soudain de madame Michèle Gragnola. Madame Gragnola a occupé 
les fonctions de proviseure du lycée de septembre 2002 à août 2005.
Toute la communauté du lycée a pu apprécier son dévouement, son 
professionnalisme, sa générosité et sa gentillesse. Toujours à l’écoute 
des autres, elle n’a jamais ménagé son temps pour le lycée et a gardé 
de son passage à San Francisco un excellent souvenir. Elle a maintenu 
des contacts avec beaucoup de membres de la communauté, elle est 
revenue à San Francisco à plusieurs reprises et s’informait régulière-
ment de l’évolution de notre école. Le lycée vient de perdre une amie.
Nous sommes tous très attristés par cette nouvelle et avons une pensée 
de soutien pour son époux Serge Weppe et son fils Laurent.

MICHELE GRAGNOLA, AU REVOIR
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PAR LINKA WATRIDGE, MAMAN DE CHRISTINE ET SHANNON

Depuis 2007, les élèves 
de Corte Madera ont 
trouvé des moyens al-
ternatifs de se rendre 
à l’école, grâce au pro-
gramme « Safe Routes 
to School » initié par 
le Comté de Marin. 
Chaque année, le pro-
gramme « Safe Route 
to School » soutient 
des initiatives destinées 
à encourager les élèves 

et leur famille à se rendre à l’école à pied, en vélo, en patins à 
roulettes ou en trottinette et à favoriser le covoiturage. « Safe 
Routes to School » soutient également les écoles en leur al-
louant du personnel pour assister les enfants et leurs familles 
à traverser la route, en identifiant des chemins sécurisés pour 
se rendre à l 'école, en facilitant le covoiturage par le biais 
d’un outil en ligne permettant d’identifier d’éventuels co-
pains de covoiturage sur http://schoolpoolmarin.org/ et par 
l’organisation de nombreux autres événements dont le but 
est de permettre à nos enfants de se rendre à l'école en toute 
sécurité.

Pendant trois semaines cette année, les élèves de Corte 
Madera ont été encouragés à trouver des moyens alternatifs 
pour se rendre à l’école afin d’obtenir le score le plus élevé de 
trajets « verts » pour leur classe. Les élèves étaient autorisés 

à comptabiliser un trajet vert chacun par 
jour soit pour se rendre ou pour revenir 
de l’école. La classe ayant obtenu le score 
le plus élevé de trajets verts a été récom-
pensée par un trophée et une petite fête 
où chacun a eu une glace ! Nos élèves ont 
accumulé un total de 983 trajets verts 
ce qui représente 34% de l’ensemble des 
trajets sur une période de trois semaines ! 
Le gagnant cette année était la classe de 
grande section de maternelle K3 et sa 
maitresse Alexandra Neukermans. Dans 
la classe d’Alexandra, les 18 élèves ont 

accumulé 208 trajets verts au total, soit une moyenne de 72% des 
trajets ! Ce sont près de 12 trajets verts par élève sur une période 
de 16 jours !  
Félicitations à l’ensemble des élèves qui ont trouvé des moyens 
alternatifs pour se rendre à l’école : ils ont permis une réduction 
du nombre de voitures autour du campus, une prise en compte de 
notre environnement  et ont encouragé bon nombre d’entre nous 
à faire de l’exercice sur le chemin.

Les élèves de Corte Madera participent aussi deux fois par an à 
la Journée internationale « Walk to school ». Plus de la moitié 
de nos élèves participent à cet événement et se rendent à pied à 
l'école	où	les	attend	une	grande	fête	avec	de	la	musique,	des	rafraî-
chissements et une tombola. C’est l’un de nos événements les plus 
communautaires et un grand favori sur le campus. Le 9 mai, nous 
avons participé à notre première journée « Bike to School ». Nous 
avons commencé au centre commercial du village et avons été 
escortés par les policiers de Twin Cities sur une voie fermée le 
long de Paradise Drive. Quelle arrivée fracassante à l’école ! Cet 
événement a conclu une année de programmes pour se rendre  à 
l’école par des voies vertes . Nous sommes impatients de recom-
mencer l’année prochaine !
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PAR FRANÇOIS HEDOUIN, PAPA DE CAMILLE ROSE

Je vous écris ces quelques mots afin de partager avec vous le plaisir 
qui fut le mien de participer aux soirées « Père –Fille / Father –
Daughter ».

Je me rappelle encore comme si c’était hier de la première soirée 
qui fut organisée à Fort Mason. Ma fille avait tout juste quatre 
ans et nous avons dansé toute la soirée. La photo de nous deux 
prises lors de la soirée par le photographe volontaire trône encore 
sur mon bureau.  Je n’oublierai jamais notre retour vers la voiture 
quand elle me tenait la main si fière avec sa jolie robe et son petit 

flacon de parfum (généreusement donné 
par les organisateurs).

Deux années passèrent et 
ce fut avec grande joie que 
nous sommes retournés 
à notre deuxième soirée 
‘Père – Fille’. Cette seconde 
soirée fut marquée par la 
volonté de ma fille de dan-
ser ‘toute la nuit jusqu’ à ce 
que coma "s’en suive".

ATELIER DE FABRICATION D’INSTRUMENTS

Pour la Semaine des Arts, la classe de musique a proposé un ate-
lier de fabrication d’instruments pour les K3, CP, CE1: maracas, 
flûtes de pan, bâtons de pluie, tambours, instruments à cordes… 
Nous avons principalement utilisé des matériaux recyclés, et 
avons même eu le temps de décorer nos créations !
Les matériaux utilisés :

• MARACAS
Oeufs en plastique, graines de lin, 
lentilles, maïs, haricots rouges, 
cornilles, couscous, ruban adhésif

• INSTRUMENTS À CORDES
Boîtes	en	carton,	élastiques

SEMAINE DES ARTS SUR LE CAMPUS DE CORTE MADERA

PAR HELENE RENAUT, PROFESSEUR DE MUSIQUE

• BÂTONS DE PLUIE
Tubes en carton, plastique, ruban adhésif, sable, graviers

• FLÛTES DE PAN
Pailles, ruban adhésif

• TAMBOURS
Boîtes	à	café,	papier	paraffiné,	élastiques,	ruban	adhésif

Les photos prises au Fotomaton trônent également sur mon bureau 
et la rose en chocolat donnée à la fin du spectacle trône elle sur le 
sien.

Ce fut encore une soirée mémorable pour nous deux et aussi pour 
tous les pères et filles présents. 
Merci encore au Lycée pour avoir organisé de telles soirées qui oc-
cupent désormais une place de choix dans le panthéon de mes sou-
venir ‘Pére-Fille’ !!!

A dans deux ans j’espère. Merci encore.

  Que de plaisir de danser avec elle sur les nouveaux tubes du mo-
ment.  Nous nous sommes reposés sur quelques slow mémorables  
avant que le tempo s’áccélère à nouveau et que la fatigue lui indique 
le chemin de la sortie juste avant que le coma prédit ne se manis-
feste…!
Ma troisième soirée fut celle organisée cette année scolaire, et nous 
avons été très heureux de nous retrouver quatre ans après la pre-
mière soirée, de nouveau, partenaires de danse. Je crois que mon 
dos me fait encore mal de tous ces tours et saut que ma fille m’a fait. 
C’est plus facile quand on a huit ans…
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PAR NATHALIE HAUTAVOINE, RELATIONS AVEC LES ANCIENS ÉLÈVES

Depuis octobre 2010 et jusqu’à la fin septembre 2012, 
Kailey travaille en tant que volontaire avec le Corps de la 
Paix ("Peace Corps") pour favoriser le développement de 
petites et micro entreprises au Burkina Faso (Afrique de 
l'Ouest).

Kailey, quel a été votre parcours après le Lycée ? 
Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de rejoin-
dre le Corps de la Paix.
Après le lycée, j’ai étudié à UCSD et j’ai obtenu un 
diplôme en économie et en études internationales. Au sor-
tir de l'université, j'ai travaillé à San Francisco pour une 
société de gestion immobilière, mais j’ai rapidement com-
pris que ce n'était pas le chemin que je voulais suivre sur le 
long terme. Je cherchais un moyen de m'impliquer dans le 
développement international et dans l’action humanitaire 
mais n'avais aucune expérience concrète. J'ai toujours été 
intéressée par la découverte de nouvelles cultures et il m’a 
semblé que de rejoindre le Corps de la Paix serait l'occasion 
parfaite pour moi d'acquérir une expérience de terrain tout 

en m’immergeant dans un nouvelle culture.
Parlez-nous un peu de la façon dont fonctionne le Corps de la Paix.
Le processus de candidature au Corps de la Paix est très exigeant et 
prend beaucoup de temps. Et puis, après avoir été admis, il faut encore 
passer un examen médical approfondi afin de pouvoir se qualifier pour 
la région qui vous avez été affectée.

Avez-vous choisi le Burkina Faso en particulier ?
On peut émettre un souhait pour un pays ou une région en particuliers.  
La mission du Corps de la Paix est d'envoyer les candidats dans le pays 
où leurs compétences propres sont les plus nécessaires. Dans mon cas, je 
n'avais pas de préférence, mais je soupçonnais qu’on m’enverrait dans la 
partie francophone de l’Afrique de l'Ouest  à cause de mes compétences 
linguistiques.

Avez-vous pu choisir le type de travail que vous faites ? 
Je n'ai pas eu à choisir le secteur dans lequel j’ai été affectée, le dével-
oppement des petites entreprises, mais j’ai décidé de m’investir en plus 
de mes activités principales en tant que bénévole SED pour des projets 
variés tel’s que Santé, Réhabilitation de la condition de la femme et Edu-
cation.
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Les volontaires reçoivent une allocation mensuelle pour couvrir le 
coût de la vie (à peu près équivalente à celle d'un enseignant lo-
cal) et ils reçoivent une allocation de réinsertion à la fin des deux 
années de service.

Que faites-vous exactement ? 
Où êtes-vous au Burkina Faso ?
 En tant que volontaire au développement de petites entreprises, 
je m’occupe principalement d’une coopérative féminine de tissage 
traditionnel à la main. Je vis dans un village rural d'environ 1500 
personnes, situé à 15 kilomètres au sud de la capitale Ouagadou-
gou. J’aide la coopérative avec la comptabilité, le développement 
du marketing, le contrôle de la qualité, et des produits finaux. 
J’essaie aussi de les aider à trouver des activités génératrices de 
revenus quand c’est possible. Mes activités secondaires m’amènent 
à participer à la gestion d’un club de jeune filles, à la sensibili-
sation aux questions de planification familiale et de contrôle des 
naissances ainsi que d’autres sujets de santé publique  (tels le palu-
disme et la nutrition). Et en ce moment,  je peins une carte du 
monde à l'école primaire.

Qu’est- ce qui vous plaît le plus ?
	Ce	qui	me	plaît	le	plus	dans	mon	travail	ici	ce	sont	les	gens	que	j'ai	
appris	à	connaître	et	à	respecter.	C’est	parfois		difficile	de	mesurer	
l'impact de son travail ou de voir des résultats tangibles aux efforts 
que j’entreprends, mais ayant vécu dans mon village depuis un an 
et demi maintenant, je suis étonnée de voir les belles amitiés que 
j'ai liées depuis mon arrivée. Les barrières culturelles divisant le 
monde que j’ai découvert du monde dans lequel j’ai grandi sont 
énormes, mais cela n’empêche pas les amitiés de se former. Les 
gens de ma communauté sont drôles, énergiques, intelligents, 
gentils et charismatiques, et ils le sont malgré les obstacles qu’ils 
rencontrent à cause de l'extrême pauvreté. Je n'ai jamais connu de 
culture plus accueillante.

Quel est l'aspect que vous aimez le moins ? 
Ce qui me plait le moins est la nourriture locale (à quelques excep-
tions près), la chaleur, et le fait que rien ne semble bouger en temps 
opportun !

Est-ce que les Etats-Unis vous manquent ? 
Votre famille, vos amis ? 
Les Etats-Unis, mes amis et ma famille me manquent énormément. 
Mais tout le monde me soutient dans cette expérience, et  puis  je 
suis rentrée en vacances aux Etats-Unis cette année pour passer les 
fêtes avec ma famille et mes amis.

Parlez-nous un peu de la vie quotidienne au Burkina Faso. 
La vie quotidienne au Burkina Faso est globalement très lente et 
assez monotone. Mes journées se composent de la manière suiv-
ante : je vais à la coopérative où je parle et passe  du temps avec les 
femmes,  révise les commandes et les produits, et selon les besoins 
je les aide avec leurs opérations commerciales. Je me rends chaque 
semaine à l'école pour y rencontrer les filles de 6ème et souvent 
je joue au football avec elles après nos réunions du club. Je passe 
aussi du temps à la clinique de santé du village, le plus souvent à 
bavarder avec les employés et à les aider les jours de pesée des bébés. 
Nous avons l'habitude de profiter de cette occasion pour sensibiliser 
le public sur différents thèmes de santé. Les jours de marché, je 
"tourne le marché" avec les femmes de ma co-op., et nous man-
geons et buvons de la bière locale avec tous ceux qui sont sortis pour 
le jour de marché.

Vous avez mentionné le climat un peu plus tôt !
Le climat est double : chaud et plus chaud encore. La saison des 
pluies va bientôt arriver et c'est un moment merveilleux  de l'année 
parce que les pluies vont tout refroidir, au moins pour un petit mo-
ment.
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Je vis dans une hutte de deux pièces construite en boue en plein milieu de mon village ; je n'ai ni l'électricité ni l’eau courante. J'habite à 
15 kilomètres de la ville la plus proche (Ouagadougou) et je dois y aller en vélo.  Donc si je veux aller sur internet, consulter mes emails 
ou faire des recherches, je dois y aller en vélo. J'ai un téléphone portable, et c'est ainsi que mes amis et ma famille me contactent, même 
si la connexion réseau n'est pas très efficace,  ce qui peut être très frustrant lorsque vous essayez de parler à vos proches.

Que faites-vous pendant votre temps libre ? 
Au village, je me divertis avec des livres, de la musique, l'écriture, et en jouant avec les enfants de mon quartier. Dans la capitale, il y a 
des piscines et des restaurants que les bénévoles fréquentent beaucoup.

Qu'en est-il des différences culturelles ?
 Je suis très chanceuse d'être volontaire au Burkina Faso. La culture burkinabé est très accueillante et les Burkinabés sont connus pour 
leur générosité et leur gentillesse. Cependant,  l'éthique professionnelle au Burkina et l'inégalité des sexes sont deux aspects auxquels j’ai 
du mal à m’adapter en tant qu’Américaine.

Etes-vous avec des volontaires internationaux ou s’agit-il majoritairement d’Américains ? 
Pour servir dans le Corps de la Paix, il  faut être citoyen américain, car il s'agit d'une organisation financée par le gouvernement américain.

Recommanderiez-vous cette expérience aux étudiants qui vous lisent ? Pourquoi ? 
Je recommande cette expérience à presque tout le monde. C'est de loin l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais ça m’a 
tellement appris. Je ne connais pas d’autre organisation qui vous donne la possibilité de pouvoir vraiment vous intégrer dans une nouvelle 
culture pendant deux ans et qui vous permette d’obtenir une telle vision honnête de ce qu'est le développement et le travail humanitaire.

Votre mission se termine en 6 mois, quels sont vos projets futurs? 
Après avoir fini de travailler au Burkina Faso, je vais voyager en Afrique du Sud, au Mozambique et au Botswana avant de revenir à San 
Francisco pour les fêtes de Noël. Après cela, je vais aller aux Philippines, où certains membres de ma famille vivent en ce moment. Je 
voudrais essayer d’y trouver un stage ou un emploi à court terme (3 à 6 mois) dans le domaine du développement, de l’humanitaire ou 
de la responsabilité sociale des entreprises, avant de revenir aux Etats-Unis. Mes projets à plus long terme sont encore flous, mais je suis 
impatiente d'explorer les différentes opportunités qui s’ouvriront à moi grâce au Corps de la Paix.
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Chloé Suberville · Promo 2010

Une autre ancienne élève du Lycée impliquée dans une action humanitaire, cette fois, aux 
antipodes de l’Afrique.

Chloé Suberville vient de passer un mois 
et demi à Les Cayes (Ouest de Port au 
Prince) à travailler pour l’organisation 
humanitaire “Petites Empreintes, 
Grands Pas » “Little Footprints Big Steps”.  
Cette organisation se charge de remettre
en contact les enfants abandonnés avec 
leur famille.  

Lisez son blog pour en savoir plus sur 
son aventure hors du commun et 
enrichissante.
http://chloesuberville.tumblr.com/
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CAFÉ LITTÉRAIRE

PAR GÉRALDINE TELLÈNE, PROFESSEUR DE FRANÇAIS

Suite à la rencontre avec Alain Mabanckou l'an passé, Jane, Juliette 
et Morgane, les membres du Café Littéraire, se sont intéressées à 
l'univers exotique de son pair, Dany Laferrière. La lecture de son ro-
man "Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer" a fait 
débat parmi nous : certaines furent gênées par son écriture crue et les 
nombreuses références érudites. Ce ne fut qu'avec "Le cri des oiseaux 
fous" et "Le goût des jeunes fille"s que nous avons appris à apprécier 
son oeuvre. Devant un engouement général, nous lui avons alors écrit 
une lettre pour l'inviter au Café Littéraire et lui dire notre passion 
pour ses romans. A la rentrée scolaire, une surprise nous attendait 
: une lettre manuscrite de Dany Laferrière! Malheureusement, il ne 
pouvait pas nous promettre une visite, à cause d'un emploi du temps 
chargé et de nombreux déplacements. Avec l'aide de Camille, Emma, 
Victoire, Ludwig et Manon, les nouveaux membres du Café Litté-
raire qui s'étaient eux aussi plongés dans l'oeuvre de Dany Laferrière, 
nous avons composé une réponse, une lettre émouvante et pleine 
d'espoir. En novembre, il nous a répondu. Il pourrait venir. Dès lors, 
nous nous lançons dans la préparation de la rencontre et multiplions 
les lectures.

Puis, le grand jour arrive. Seul quelques instants avant la ren-
contre, Dany Laferrière parcourt les étagères du CDI du lycée 
Français la Pérouse Il est lecteur avant tout. Mais dès qu'il se 
met à parler, ses mots nous envoûtent. Même s'il refuse le terme 
d'écrivain haïtien car il se pense écrivain sans frontière, lorsqu'il 
parle d'Haïti il ne se sent pas le devoir d'évoquer la réalité avec 
la plus grande minutie car, dit-il : « Ce n'est pas la vérité des faits 
qui compte mais celle des émotions ». Ce qui est magique selon 
lui, c'est qu'un auteur ne dispose que de 26 lettres qui ouvrent 
pourtant à l'infini des possibles. Le moment magique de la soi-
rée fut sa lecture d'un passage de L'Enigme du Retour. Moment 
suspendu. 

Nul n'oubliera cette rencontre avec Dany, un grand auteur, un 
homme simple et fascinant.

Camille, Emma, Jane, Juliette, Ludwig, Manon, Morgane, Vic-
toire, membres du Café Littéraire. 

Ce n'est pas la vérité des 
faits qui compte mais celle des 
émotions.
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CÉRÉMONIE DE FIN D'ÉTUDES DE LA PROMOTION 2012

PAR NATALIE BITTON, DIRECTRICE DU BUREAU D’ORIENTATION ET D'ÉDUCATION

Monsieur le Consul Général de France, le président du Conseil de Gestion et l’invité d’honneur, Willie Brown, ancien maire de San 
Francisco, ont chacun fait un discours. Certains élèves se sont également exprimés et Claire Forgan a joué à la guitare un morceau écrit 
composé en l’honneur de cette soirée. Félicitations et bonne continuation aux nouveaux diplômés !

PAR  KAY RITTER, CONSEILLÈRE D'ÉDUCATION

RÉSULTATS UNIVERSITAIRES
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UNITED STATES

Yale University*
Columbia University 
Cornell University*
Georgetown University*
Duke University
University of Chicago
Northwestern University
Mount Holyoke
Amherst College
Oberlin College
Tufts University *(3 admitted)
Tulane University
University of Southern California
UC Berkeley* (4 admitted) 
UCLA* (2 admitted)
UC Davis* (2 admitted)
UC Irvine 
UC Merced* (2 admitted)
UC Riverside 
UC Santa Barbara* (5 admitted)
UC Santa Cruz* (4 admitted)
Chapman University (4 admitted)
Clark University*
Ithaca College
University of Hawaii at Manoa*
Lewis & Clark College
Loyola Marymount University
Loyola University New Orleans
University of the Pacific
University of San Diego
San Francisco State University (2 admitted)
San Jose State University
Syracuse University

CANADA

McGill University* (6 admitted) - Quebec
University of British Columbia – British Columbia
Concordia University *(8 admitted) - Quebec
Bishop's University - Quebec
Universite de Montreal* (5 admitted) - Quebec
York University* - Ontario
Université de Québec a Montréal (UQAM) - Quebec

AUSTRALIA
University of Sydney

EUROPE

England
University College, London 
King’s College London*
Goldsmiths College, University of London* 
Middlesex University 
Kingston University 
University of Greenwich 

France
Sciences Po – Reims
ESDES – Lyon école de management
ESSEC école de management
European Business School (EBS)-Paris
ESPEM/EDHEC école de management*
IESEG  école de commerce
Reims Management School (RMS)
ESC La Rochelle*
Université Pierre et Marie Curie – Paris 6*
Enseignement Supérieur Saint-Felix – Nantes*
UFR de Sante en Ile-de-France* (2 admitted)
MEDI SUP - Paris

Monaco
University of Monaco

Scotland
University of St. Andrew's*

Switzerland
Ecole Hotelliere de Lausanne*
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BY MARC ROSSANO, HEADMASTER AND THE BOARD OF DIRECTORS

• New Name, New Logo

Lycée Français La Pérouse, a French immersion school established in the Bay Area in 1967, has officially changed its name to Lycée Français de San 
Francisco. The name change better reflects its mission and highlights their geographical location. Along with the name change, the Lycée Français 
de San Francisco has also updated its logo to better reflect the identity of the school.

Comprising three campuses across the Bay Area, with two campuses in San Francisco and one in Marin County, the Lycée Français de San Francisco 
offers roughly 1000 students a Pre-Kindergarten through 12th grade education. The program is based on the French national curriculum and en-
riched by courses reflective of its setting in one of the most diverse regions in the United States and the world.

Its student body is a testament to this diversity. The Lycée Français de San Francisco attracts students of over 40 different nationalities from through-
out the Bay Area and abroad, with over 20% of the student body receiving financial aid. Most students enter the school speaking one or two lan-
guages and graduate speaking three or four. Upon completion of the program, students fulfill both French and American diploma requirements.

The Lycée Français de San Francisco takes great pride in this diversity. It strives to maintain an international community for teachers, parents and 
students of diverse social and cultural backgrounds. We provide a rich educational environment, emphasizing academic excellence and achievement. 
Students acquire cultural literacy and critical thinking skills, while preparing them to be responsible global citizens.

Lycée Français de San Francisco is accredited by the French Government, the California Association of Independent Schools (CAIS) and the Western Association 

of Schools and Colleges (WASC).

• Vision
To be the model school of multicultural and multilingual education that prepares tomorrow’s global citizens.

• Mission

Le Lycée Francais de San Francisco strives to maintain an international community for teachers, parents and students of diverse social and cultural 
backgrounds and to provide a rich educational environment, emphasizing academic excellence and personal achievement.  

Our program is based on the highly recognized French national curriculum enriched by key American 
courses including Language Arts, Literature, History and Mathematic, that allow flexibility and 
academic transfer to the best schools and colleges in the world. 

The curriculum fosters self-respect and the respect of others. Students acquire a structured body of general 
knowledge and develop analytical and critical thinking skills. The Lycee Francais is a unique environment 
that promotes initiative, autonomy, cooperation and individual responsibility, qualities that are critical to 
the success of thriving young adults.

Before the school year 2011-2012 begins, the Lycée starts with a new identity. A breath of fresh air in the midst of the summer with a new 
name, a new logo and a vision & mission clearly reaffirmed. Our objectives as far as excellence, success and dynamism remain strong towards 
the children and the Lycée community.
I’d like to extend a warm welcome to our new and returning Lycée families who join us in support of our  values.
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On a Thursday afternoon in March 2012 as part of the cre-
ativity workshop, Mr. Combeau delivered some good news: 
we would plant a garden. But at this point, it started to 
rain.  

We then chose seeds and planted them in greenhouses 
stored inside the library under the benevolent watch of Co-
rine Le Diouris. The next hour, the sun came up and we 
finally went to our future garden. 

With the expertise and patience of Dorothy Noyon, we 
learned how to make cuttings from regional plants. We 
also learned to distinguish rhizomes and annual plants. We 

planted lettuce, potatoes and herbs such as thyme, rosemary and 
sage. The most exciting moment was the planting of a citrus tree 
because we dug the hole for it together. 

At the end of the session, we put white latex gloves on. Dorothy, Co-
rine and Mr. Combeau did not tell us the reason why. They poured 
the trash from lunch on a tarp. We learned how to sort out what we 
wanted to keep for the compost station: no citrus because the soil is 
already very acidic, no meat or fish so as not to attract raccoons, no 
dairy for unknown reasons. The whole class cut compostable trash 
into small pieces to feed the worms that will nourish the soil of our 
garden. It was a great experience!

All sixth graders participated in the rehabilitation of this vacant space 
at school and we called it "The windows of the world." We want to 
make a recreational collective space for organic farming accessible to 
all students at Lycée La Pérouse. We know it requires weeding, water-
ing and maintenance but we believe that everyone at the Lycée will 
respect this space so that all students can enjoy it for years to come.

THE ORTEGA GARDENS

BY EMMA DANHAIVE, SALOME GOBBI AND BEATRICE COBO ON BEHALF OF ALL SIXTH GRADERS
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BY BRUNO LE BRIZE, DIRECTOR OF THE ASHBURY CAMPUS
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Numerous projects took place this school year, notably the Week of Taste, “Living Together” week, the Art Weeks and 
the visit of 2 French youth writers, Yack Rivais and Geoffroy de Pennart.  

These different activities allowed us to give life to our School and Campus Projects by joining forces and coming 
together. 
 
During the school year, daily projects also took place in the classrooms and in our school to support each and every 
one of our student’s development through programs like the Corte Madera and Ashbury liaison, the 5th/6th grade 
liaison between our primary school and our middle school and French Bay Area Schools liaison with the 2nd grade 
choir.  

We are extremely lucky to be part of such a community and let’s make sure we remember it every day.
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TECHNOVATION

BY EVE CHAMBON AND ANTON RITZU
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The end of the school year signals the end of our wonderful 
experience with the “Technovation” programming club for 
this year.

This club was started by the organization "Iridescent" and 
led by Ms. Chambon and Mr. Ritzu (with set up help from 
Ms. Bitto). Its objective was to promote technology among 
girls who are clearly a minority in the science and technology 
fields.

This year, 520 high school girls participated in the Techno-
vation project and created an application drawn from the 
theme: "Science and Education".

They learned not only how to program, but also how to build 
a business plan, study the competition, introduce a product 
and win over an audience of professionals coming from the 
worlds of finance, business and new technology.

In addition to being supported by teachers, the girls were also 
led by mentors.
 
The Lycée Français was given the opportunity to build two 
teams of five girls. The club’s president was 11th grade stu-
dent, Emilie Robert Wong.

Team "Magnus" 
   led by Anton Ritzu:

Shannon Corenthin
Sonya Jendoubi
Maya Rafie
Chloe Rinaldi
Segolene	Zeller

This team created an application called "ecoCitz" whose purpose is 
to offer environmentally friendly products to consumers. Via their 
smart phone, users scan the barcode of a product and the application 
provides them with the product’s carbon footprint. The user also gets 
a list of similar products which are more environmentally friendly, 
pulled from a database created by eco-citizens.

The application allows consumers to make better informed, educated 
purchases and the process also directly improves the "ecoCitz" data-
base.
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Team "FRENCHineers" 
   led by Eve Chambon:

Manon Barbier
Adele Coucier
Victoire Perez-Vargas
Emilie Robert Wong
Isabella Tumaneng

The team created an application called "EcoLover." Their applica-
tion acts as a coach for its users. It allows users to enter their eco-
citizen actions such as recycling, electricity and water use, as well 
as transportation throughout the year. The application then trans-
lates the information into tons of carbon. Users can follow their 
progress on their eco-profiles. The application also provides users 
with various tips and allows them, via Google maps, to locate the 
closest recycling center.

The student focus this year was clear: 
ecology & environmental protection!

 
Both teams participated in a regional competition. They created 
a poster explaining their application and business plan, presented 
for four minutes and finally answered questions from the judg-
es. Our teams finished respectively, first and second out of eight 

teams.
Team "Magnus" was invited to participate in the national 
contest held at Microsoft in Silicon Valley with 10 other 
girls’ teams from across the country.
  
This year saw a very high level of competition and we are so 
proud of their performances. They really gave it their all and 
the goals of the program were fully achieved.
We are delighted to have given our time and our energy to 
this project and will participate again next year. 

To find out more about the program, please visit the Tech-
novation’s website at:  http://iridescentlearning.org/pro-
grams/technovation-challenge/

Iridescent is a nonprofit organization. You can support them 
by making an online donation here: http://iridescentlearn-
ing.org/get-involved/donate/
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 BYJEAN PIERRE JANTET

Once again this year, our futsal teams had great results. The junior varsity team (6th and 7th graders) had only one draw this season and the 
varsity team (8th and 9th graders) went undefeated for all their regular season games.

Our players arrived quite nervous for the semi-finals that took place at the SFFS School (San Francisco Friends School). But they succeeded, 
despite it all, in playing their best games against highly motivated teams at an impressive technical level. 

FUTSAL NEWS

BY PAULINE LEGENDRE, SPORTS TEACHER

We would like to congratulate our two teams for all the progress they 
made this season and for their excellent sportsmanship, fighting spirit 
and solidarity which did not go unnoticed by opposing coaches. 

The Junior Varsity Team: (6th and 7th graders): Samuel, Calafia, Sa-
lome,	Lucas,	Alexis,	Elina,	Zoe,	Nikita	and	Batiste

The Varsity Team: (7th – 8th graders): Otilia, Justin, Jakez, Max, Ro-
man, Julia, Margaret, William, Pascal and Martin

Coaches: Frank, William and Pauline

After a few months at the Lycée Français de San Francisco, I must go home. 
It was a pleasure to work on the bucolic Corte Madera campus alongside the excellent staff mem-
bers committed to the success of each and every student. During the school year I also met several 
families who were very involved in the life of this little school, always ready to help us in class or 
school projects. 

Good luck to the Lycée Français and especially with its Corte Madera campus moving to Sausalito 
soon!
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BY CHRIS GRUWELL, REAL ESTATE COMMITTEE CHAIR

We are pleased to announce that the Lycée Francais de San Fran-
cisco has found a new home for our Marin County campus in 
beautiful Sausalito. The new Sausalito campus includes functional 
classroom space, nicely landscaped gardens, and a gymnasium.  
Adjacent to a spacious city park, our students will have access to 
baseball and soccer fields, basketball and tennis courts, and a run-
ning track.  We are confident that Lycée students will flourish on 
the new Sausalito campus.

As you may know, we have leased our current Corte Madera cam-
pus from the Larkspur School District. They informed us last year 
that the school district needed the campus back to serve the city’s 
growing school age population.  Immediately, the Real Estate 
Committee, supported by the entire Board of Directors, began 
an extensive search throughout Marin County for a new location.  
After reviewing nearly every possible option, we determined by a 
unanimous vote of the board that the former Martin Luther King 
School in Sausalito best meets our needs and our budget.   We 
were very fortunate that the site we all believed to be the best was 
also the most economical of our options.

The Martin Luther King School, which is owned by the City 
of Sausalito, is located at 100 Ebbtide Drive.  We were able 
to negotiate a lease for up to 20 years that was recently unan-
imously approved by the Sausalito City Council.   We will 
share the campus with current tenants, including the New Vil-
lage School, an infant day care, and a couple artist studios. 

In order to have the campus ready by September 2013, we will 
begin working very soon to plan improvements to ensure that 
this is a safe and functional space for our students to learn.  We 
look forward to engaging with the Lycée community to hear 
your ideas and vision for our beautiful new campus.  As we 
move forward, you can count on regular communication from 
us and frequent opportunities to ask questions and provide 
input.  We are working now to arrange a time for parents to 
tour the site – as a way of starting what we hope will be a col-
laborative community conversation.

We want to thank the families at the Corte Madera campus 
for their patience, guidance and trust as we searched for a new 
campus.  Also, we want to thank the City of Sausalito for wel-
coming our school into their community. We believe this will 
be a mutually beneficial relationship for Sausalito and the Ly-
cée community in both the short and the long term.

         We look forward to talking with you soon in Sausalito!
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THE JOURNALISM CLUB WINS TWO AWARDS 2012

AT THE INTERNATIONAL COMPETITION “PAROLE DE PRESSE”, BY INGRID HAZARD
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Out of four productions submitted by our high school we 
were awarded two prizes. Students of the Ortega Journalism 
Club competed with success in “Parole de Presse”.

Organized by the AEFE, MLF and TV5Monde, this inter-
national competition is open to French schools around the 
world. This year the competition saw 130 productions. The 
winners were announced on March 21 at the Musée du Quai 
Branly in Paris at the close of Press Week.

For “Parole de Presse”2012, participants had to create a por-
trait (either written or video) of an artist or a public figure 
involved in the arts of the country where the school is located.
 The Lycée’s students chose to interview Ira Yeager, a Califor-
nian painter internationally renowned for his large portraits 
of American Indian chiefs, and Ronald Chase an eclectic art-
ist who uses his many talents for the benefit of his students.

The article, "The Fabulous Destiny of Ira Yeager" by Adèle 
Courcier, Leah Lorget and illustrated by Léa Fages, won sec-
ond prize in the junior high category.

The short film on Ronald Chase, co-directed by Mark and Emilie 
Robert Wong, won the best video award for its images and writ-
ing.

Mr. Rossano and Mrs. Feyeux came to congratulate the winners 
at a party.

Thank you and congratulations to our budding journalists for 
what they accomplished during this competition!

Read the full articles and watch videos on the Lycée’s newspaper 
website
 http:/echolaperousien.com
and the site of the AEFE
http://www.aefe.fr/sites/default/files/College_2ePrix_USA_San-
Francisco_La-Perouse_3e.pdf
 http://www.aefe.tv/category/les-lycees/les-lycees-produisent/

Adèle Courcier, 
Tristan Schnetzler 

et Dennis Semagin 
avec Ira Yeager 

dans son studio de 
San Francisco
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WOMEN’S RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS

NATALIE BITTON, DIRECTOR OF COLLEGE COUNSELING & GUIDANCE
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“Women’s rights are human rights”.  This statement made by Secretary of 
State Hillary Rodham Clinton in 1995 seems so self-evident, but it is not 
so.  Clinton’s mission has been to universalize this statement; three years ago, 
she partnered with Newsweek Editor in Chief Tina Brown to create an an-
nual “Women in the World Summit”.  The point of this summit is to gather 
today’s global women leaders for a 3-day discussion of women’s roles in the 
world.  I was fortunate to attend this summit last year, and left inspired to cre-
ate an internship in which our Lycée women students could participate.  This 
year, we sent 4 of our Grade 11 students to New York City to be part of the 
stories and solutions of all women around the world.  Here are their stories:  

Catherine Gannage | Grade 11· S

I grew up in a society where, in my eyes, women seemed to have the same 
rights and opportunities as men. It never occurred to me that this could be 
false. It was always evident to me that men and women should be considered 
equal, and, as a child, I tended to make sure every boy in my class knew that. 
It was not until years later that I would realize that this equality was not real, 
and that some people, even in our country, believed it to be a crazy idea. This 
came as a shock to me because we are human, just like men, so why shouldn’t 
“women’s rights [be] human rights?” as Hillary Clinton wisely stated in 1995, 
shocking the entire world. 
As I was witnessing so many fearless women tell their stories on the stage at 
the Women in the World Summit this year, I could not help but wonder if I 
should rejoice at the fact that I was there, or be horrified that we even needed 
to hold this conference. We shouldn’t still be fighting the fight that our moth-
ers and grandmothers already fought, and yet we are. So we cannot end this 
battle until we get exactly what we want and deserve.

As an aspiring research scientist, I am very aware of the disproportion of the 
women in this field, and I know that it will be a challenge for me to become 
a notable researcher, just as it will be hard for my peers to obtain more seats 
in Congress, in the Senate, or even in the White House. Nonetheless, it is a 
challenge that I am willing to fight, because as Lyndsey Addario, an American 
photojournalist in regions of conflict, “can’t imagine [her] life not document-
ing these things,” I cannot imagine my own life sitting idly by while men do 
all of the work. It has been my dream for years to become an oncologist and 
hopefully find a cure to cancer, and I’m not about to give that up for anything 
in the world.

Madeleine Albright made my day the first night of the confer-
ence when she said, “you know what people say there aren’t 
enough qualified women, that’s one of the biggest bullshit 
things I’ve ever heard.” What first struck me was that our for-
mer Secretary of State just swore in front of an audience, but 
also that she was entirely right. Women are underrepresented 
in the workforce, not because they are less qualified than men, 
but because men just do not want to see women in power. I 
guess they are just going to have to deal with that from now 
on because I plan on making a difference. 

After hearing so many empowering stories from women 
who have achieved extraordinary feats, and lived through the 
toughest situations, I know that I cannot let them down. For 
the sake of women everywhere, I will achieve every single one 
of my goals, and in doing so, I will show the world just what 
we are made of. 

Constance Nuttall | Grade 11 · ES

The first thing that hit me when I first discovered the line-
up for the Women in the World Summit was “Woah, this is 
quite impressive.” It’s fairly easy to be taken aback by names 
such as Hillary Clinton, Angelina Jolie and Meryl Streep, and 
an image of the experience immediately began to form in my 
mind. I pictured a great concert hall, filled with highly suc-
cessful and powerful individuals, independently explaining 
their views upon issues concerning women throughout the 
world. 
It was only at the end of the first day that I realized I had got-
ten it all wrong. I understood that what made the summit so 
inspiring and powerful was the collectivity of the experience. 
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The only moments when a person was alone on stage was at the opening and close of each 
day (and ironically enough, the individuals were the stars I previously mentioned in addi-
tion to Tina Brown). Every issue was discussed by a diversity of individuals, from a broad 
range of backgrounds, with varying opinions. There were even men who on stage who 
supported women’s rights and its progress. I even felt a strong bond among the members 
of the audience, including myself and the four wonderful women by my side. There was 
a strange power in our applause, as we commended Madeleine Albright for her statement 
“There is a special place in hell for women who don’t help other women”, an inspiring rush 
as Leymah Gbowee recounted how she and a group of other women had held Liberian 
officials hostage, until they came to an agreement during peace talks.

But, if there was any one moment that truly struck me, it was after Hillary Clinton’s speech, 
when a speaker from that day and the previous days filed on stage, smiling and conversing 
with one another as if it were just any other gathering. Meanwhile, the auditorium was in 
a standing ovation, tears in most of our eyes while Respect by Aretha Franklin played in 
the background. The feeling derived from being among this mass of people, sharing the 
same incredulous expression, the same feeling of amazement was beyond what words can 
describe. There is nothing that can compare to the unity and strength emanating from the 
group on stage and in the audience. 
Although as individuals we are strong, grouped together, we are ever more impressive, 
dynamic and driven. The summit was a learning experience, discovering struggles that 
I can’t even begin to imagine, hearing stories so sad they brought me to tears. Yet, at the 
end of every tale there was always a solution, or a way forward that would help push the 
boundaries that still restrain women today. I will seize any opportunity to be a part of these 
solutions, whether helping promote them, or actively participating in their construction 
and application. 

As Nancy Pelosi proclaimed on the third day of the summit: “We have to take the oppor-
tunity to make the change that is necessary so that nobody has to fight this fight again.”

Maya Rafie | Grade 11·  ES

Maya is a photographer and she expressed her story with a photo montage of the 
summit.  Her exhibit is on display at the Ortega campus.

Victoire Perez-Vargas | Grade 11·  ES

Once the news came that certain students would be able to voyage to New York and 
experience the energy of this city, I automatically wanted to go. And after what seemed 
like no time at all, because all the preparation, organizing and waiting happened so fast, I 
was being whisked away to New York City for the first time, a place I had longed to visit 
for quite awhile. I was eager to set foot in the city, to walk around central park, to feel the 
energy, and mostly to attend this conference that seemed like those amazing summits you 
only hear about in the news or in see in the movies. 
And the convention was just like those big events in the media, amazing and riveting. But 
this New York Women in the World Summit experience is beyond words, it is hard to de-
scribe with justice and emotional accuracy (we did after all see Meryl Streep and Angelina 
Jolie just a few feet away). But this venture was more than anything I ever expected, helping 

For the sake of women every-
where, I will achieve every single 
one of my goals, and in doing so, 
I will show the world just what we 
are made of.
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to solidify and reaffirm many of my opinions and ideas, as well as raise new awareness and 
bring to light new issues. 

When I was younger, I often enjoyed considering myself a feminist, for whatever a 12-year-
old feminist can really mean and be (dreaming to be a lawyer defending women’s rights and 
status’). With time, this spiritedness and energy died down. As much as women’s rights were 
important, it was no longer at the center of my attentions, and mostly because people some-
times say these issues are disappearing. A person once told me that gender inequality was a 
‘thing of the past’, especially in developed, modern countries, and that my generation would 
not have to worry anymore; all the work was done. I disagreed, but was unable to prove my 
point and give good counter arguments.  After attending this summit, not only do I 
very strongly disagree but I also have concrete counter arguments and I know others feel the 
same way.  

The conference showed that gender equality is not about extreme feminism, it is just, like 
Hilary Clinton so eloquently once said, that “human rights are women’s rights and women’s 
rights are human rights”. 

Yes there are still unfixed issues and unsolved problems when it comes to women’s rights. We 
can tend to forget them, or even ignore them, but they are still here, halting and impeding 
progress. Yes, women are still the first targets in wars. Yes, women cannot always have the 
same jobs as men. Yes, young girls don’t have the same equal and easy access to education. 

Within countries struck by poverty and ravaged by war that are struggling to progress and 
develop, these issues and inequalities are still very prevalent. But, contrary to popular belief, 

these inequalities are still present in modern and prosper countries. In the UK, young girls are still victims of 
forced marriage and ‘honor’ violence. Many countries still pay women less than men for the same job with the 
same qualifications. In the US, women’s reproductive rights are constantly threatened and undermined. Even 
though, many countries have made many changes and greatly ameliorated women’s situations, it is still deeply 
rooted within society and peoples mindsets that somehow women are lesser. At the summit, a woman, Lynsey 
Addario, was interviewed by a male interviewer about her dangerous work as a war photographer. She had a 
newborn baby and the interviewer asked her if she would stop working now that she had a child.  She looked 
perplexed and stuttered, then responded “Would you ask that question to a man?”; the whole audience cheered 
and applauded. Lysney Addario had pointed out a very obvious matter. Society’s attitude and perspective on 
gender roles had not entirely changed. 

Its important to listen to what Leymah Gbowee so eloquently declared: “Women in America need to stop being 
politely angry”. 

Yes, this is about women’s rights, but it is about human and basic rights. 
When there is a problem we must face it and tackle it to create a global equal 
world for everyone. f we sit back and think all is well, that is when the 
inequality will reappear. It is a constant fight for equality. 
Although the world has come far, through dedication, mobilization, protest 
and effort, there is still room for progress. 

You can share in the 
stories and solutions 
of our 4 young Lycee 
women by watching 
video highlights of the 
summit here:  
h t t p : / / w w w. t h e -
da i lybeas t . com/ar -
t ic les/2012/03/08/
w o m e n - i n - t h e -
w o r l d - s u m m i t -
2012-livestream.html   
Lycée Français hopes 
to extend this intern-
ship opportunity to 
our Grade 11 women 
every year.
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“L'Echo Perousien.” She was awarded a Camera d'Or for “Image et 
ecriture filmique” in the AEFE's “Paroles de Presse,” an international 
French journalism competition with entries from the U.S., Canada, 
Switzerland, Germany, Spain, Japan, Israel, Lebanon, Libya, Mada-
gascar, Mali, Nicaragua, and Argentina. Emilie and her brother, 
Marc, created the mini-documentary under the supervision of Mme 
Hazard, the mentor for the Lycée's after-school journalism club. Ra-
belais' observation, “L'enfant n'est pas une vase a remplir, mais un 
feu a allumer.” inspired the title of their video, “Comment allumer 
un feu?” 
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BY NATHALIE BITTON, COLLEGE COUNSELOR

Coming from a multicultural background, it always amazes me what one language allows you to express easily that 
another language resists as untranslatable. Is French with its grace and precision the language of love, diplomacy, or 
lies? Do simple grammar and single character words in Chinese translate as poetic, profound, or abrupt? Is English's 
polyglot heritage flexible, expressive, or corrupted? My goal in writing has always been to learn the tools and tech-
niques of different elements and genres so that,  just as in learning more than one language, I can express myself 
effectively whether I am writing a scientific research abstract in French or a personal reflection in English.”

 Emilie Robert Wong, 11th Grade (S) Student
    2012 Recipient of the National Council of Teachers of English Achievement Award in Writing

Each year the National Council of Teachers of English sifts through 
thousands of essays, poems, and stories from the top English students 
throughout North America and international schools around the world  
to select a small percentage to receive the NCTE Achievement Award 
in writing. To earn the award for excellence in writing, juniors must be 
nominated by their school's English department and submit two writ-
ten texts, one addressing a specific theme chosen by the NCTE and 
one original work of their choice. Worldwide only about 500 students 
are chosen to receive this award. In 2012, only 26 students from Cali-
fornia were recognized, and the Lycée student, Emilie Robert Wong, 
was honored to be the only student in San Francisco chosen to receive 
this award.
 
In addition to winning the NCTE award for excellence in writing in 

English, Emilie has also shown mastery in Spanish, receiving a gold 
medal in the National Spanish exam at the advanced speaker level 
(4) and in French receiving a gold medal at the highest level (5C), 
with one of only four perfect scores worldwide in the National French 
exam. Emilie shared this distinction with classmate, Guillaume Prevot 
– so the Lycée students accounted for half of the top four scores in 
the world. Emilie is an active contributor to the Northern California 
World Affairs Council blog and also the school's digital newspaper, 
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Emilie has also written articles and conducted interviews with Tony Award-winning playwright, David Henry Hwang (M. But-
terfly), labor leader, Dolores Huerta, and was an on-site Youth Reporter covering the 2008 Democratic National Convention 
in Denver and the 2009 Obama inauguration in Washington D.C. 
Other honors include

· a National Center for Women & Information Technology award for her video “If the World were a Laboratory...”: using 
metaphor to explore the impact of technology, 

· a “Growing Up Asian in America”'s scholarship award for her essay, “Becoming Chinese”: exploring multicultural  
identity issues, and 

· the Palo Alto Young Playwright award for “Classe or the Bourgeois Gentilhomme Goes to College”: a modern day  r e -
telling of Moliere's classic play substituting the current  middle class obsession with gaining social status by getting into 
the “right” college for 17th century mores about marrying into the aristocracy.

GOODBYE MICHELE GRAGNOLA

It is with great sadness that we inform you of the passing of Madame 
Michèle Gragnola. Madame Gragnola was the Head of School from Sep-
tember 2002 to August 2005.
The entire Lycée community enjoyed her devotion, professionalism, gen-
erosity and kindness. She was always looking out for, and listening to oth-
ers.  Madame Gragnola maintained close relationships with members of 
the community, came back to San Francisco on several occasions, kept up 
with the latest Lycée news and always fondly looked back on her time in 
San Francisco with great happiness. We have truly lost a friend.
We are very saddened by this news of her passing, and our thoughts go to 
her husband, Serge Weppe, and son Laurent.
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BY LINKA WATRIDGE, MOTHER OF CHRISTINE AND SHANNON

Since 2007, Corte Madera students have been adopting alternative ways to travel to and 
from school thanks to Marin County's Safe Routes to School program.  Each year, Safe 
Routes to School sponsors incentive programs designed to get students and their families 
to travel on foot, bicycles, skates, scooters and carpooling.  In addition to these programs, 
Safe Routes to School works with schools to provide crossing guards, map out safe paths 
to school, encourage carpooling using an online tool to identify potential carpool buddies 
at http://schoolpoolmarin.org/ and many other events all focused on getting our kids to 
school safely.

This year, Corte Madera students were encouraged to find alternative ways to school (Green 
Ways to School) over a period of three weeks in an effort to have the highest percentage of 
green trips among all classes.  Students were allowed to accrue one green trip per day either 
to or from school.  The class with the highest percentage of green trips to school at the 
conclusion of the program was awarded a unique trophy and ice cream sundae party!  Our 
students accumulated 983 green trips to school representing 34% of all possible green trips 
over the three week period!  This year's winner was the K3 class with teacher Alexandra 
Neukermans.  Alexandra's class of 18 students accumulated an astounding 208 green trips 
or 72% of all possible trips!  They averaged almost 12 trips per student over a 16 day pe-
riod!  Congratulations to all students for finding alternative ways to school that resulted in a 
reduction of traffic around campus, helped the environment by limiting the use of automo-
biles and encouraged many of us to exercise on our way to or from school.

In addition, the students on the Corte Madera campus participate in the International 
Walk to School Day twice a year.  More than half of our students participate in this event 
before school and we have a great celebration on campus with music, refreshments and a 
raffle.  This has been one of our strongest community events and a favorite on campus.  On 
May 9th, we participated in the first International Bike to School Day.  We started at the 
Village Mall and with a Twin Cities Police escort and closure of a lane on Paradise Drive, 
we made quite a statement on our way to school! This event concluded this year's Green 
Ways to School program.  We can't wait for the next International Walk to School Day in 
October!



FATHER DAUGHTER DANCE

BY FRANÇOIS HEDOUIN, FATHER OF CAMILLE ROSE
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I still remember as if it were yesterday the first dance which was organized at Fort Ma-
son. My daughter was just 4 years old and we danced all night. The picture of us two 
taken by a volunteer during the evening still sits on my desk ... I will never forget our 
way back to the car when she held my hand so proudly in her pretty dress and clutched 
a small bottle of perfume (a generous gift of the evening’s organizers) in the other.

Two years went by and it was with great pleasure that we returned to our second father-
daughter dance. This second evening was marked by my daughter’s will to dance all 
night or until comatose.... What a pleasure to dance with her to the current hits. We 
rested during a few slow songs and then the tempo accelerated again and we danced until 
exhaustion, but stopped before falling into a coma…!

My third evening was the one organized this past January. We were very happy to be 
back together as dancing partners, four years later. I think my back still hurts from all 
these tricks and jumps that my daughter made me do... It's easier when you're eight...! 
The pictures taken in the photobooth are up on my desk once again and the chocolate 
rose ended up on hers.... It was another memorable evening for both of us and for ev-
ery other Father and Daughter who attended that evening. 

ART WEEK IN CORTE MADERA

BY HELENE RENAUT, MUSIC TEACHER

Thank you again to the Lycée for organizing such soirees that occupy a prominent place in the pantheon of my father-daughter 
memories! See you in two in two years, I hope ..... Thanks again.

INSTRUMENT MAKING WORKSHOP
For Art Week, the music class hosted an instrument making 
workshop for grades K to 2nd.  Classes made maracas, pan flutes, 
rain sticks, drums and string instruments.  We used mostly 
recycled material, and even had time to decorate them! 

Materials used :

MARACAS
Plastic eggs, flax seeds, lentils, corn, red beans, black-eyed 
peas, couscous, tape

STRING INSTRUMENTS
Cardboard boxes, rubber bands

RAIN STICKS
Carboard tubes, plastic sheet, tape, sand,
gravel

PAN FLUTES
Straws, tape

DRUMS
Coffee boxes, wax paper, 
rubber bands, tape
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BY NATHALIE HAUTAVOINE, ALUMNI RELATIONS

Kailey is working in Burkina Faso (western Africa) as a vol-
unteer with the Peace Corps in the development of small and 
micro companies since October 2010 and through Septem-
ber 2012.

Kailey, What path did you take after the Lycée ? Tell us 
how you decided to join the Peace Corps ?  
After the Lycée, I graduated from the UCSD with a degree in 
Economics and International Studies. Directly out of college, 
I worked in San Francisco for a property management com-
pany but quickly learned that this was not the long term path 
I wanted to follow. I was looking for a way to get involved in 
international development and humanitarian work but didn’t 
have any practical experience.  I’ve always been interested in 
learning about and experiencing new cultures and joining the 
Peace Corps seemed like the perfect opportunity for me to 
gain hands-on, grassroots experience while immersing myself 
completely in a new culture.

Tell us a little how the Peace Corps works ? 
The application process to join the Peace Corps is demanding 
and time consuming. Once you’ve been nominated to serve, 
you also need to pass a thorough a medical exam qualifying 
you to serve in the region you’ve been assigned.
  
Did you get to choose this country in particular?  You 
can express preference for a certain country or region (Peace 

Corps’ mission is to send candidates to the country where their 
specific skills are most needed). In my case, I didn’t state a prefer-
ence but suspected that I would end up in French-speaking West 
Africa because of my language background.

Did you get to choose the type of work?
 I did not get to choose the sector in which I am assigned (Small 
Enterprise Development), but have chosen to do projects in a va-
riety of different sectors in addition to my primary activities as a 
SED volunteer (Health and Gender Empowerment/Education).

Are you financially compensated? 
Volunteers are given a monthly stipend to cover the cost of living 
(it’s approximately equivalent to that of a local teacher) and they 
receive a readjustment allowance upon completion of two years 
of service. 

What do you do exactly? Where? 
As a Small Enterprise Development volunteer, my primary assign-
ment is with a village-based women’s cooperative that weaves tra-
ditional fabric by hand. I live in a rural village of about 1,500 peo-
ple, 15 kilometers south of the capital Ouagadougou. My work 
with this cooperative includes helping with accounting, market-
ing, quality control, and product development, as well helping to 
find new income generating activities when possible. My second-
ary activities include a girl’s club, raising awareness about family 
planning and birth control as well as other health topics (such as 
malaria and nutrition), and right now I am painting a world map 
at the primary school.
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What aspect do you like the best? 
My favorite aspect of my work here are the people that I have 
grown to know and respect. It can be difficult to measure impact 
or see tangible results for the work and effort that I do here, but 
having lived in my village for a year and a half now, I am amazed 
at the wonderful friendships I’ve made since I arrived. The cul-
tural barriers dividing the world I know back home and the world 
I’ve known since being here are so enormous, but even that isn’t 
enough to stop relationships from being formed. The people of 
my community are strong, hilarious, energetic, intelligent, kind, 
and charismatic, and they are all of these despite the enormous 
hurdles placed in front of them by extreme poverty. I’ve never 
known a more welcoming culture than this one.  

What aspect do you like the least? 
My least favorite aspects are the local food (with a few exceptions), 
the heat, and the fact that nothing seems to move in a timely 
manner!

Do you miss the United States? Your family, your friends? 
I miss the US and my friends and family very, very much. They’ve 
all been very supportive, and I was able to travel back to the States 
for Christmas this past year, see everyone and spend the holidays 
with friends and family.

Tell us a little about daily life in Burkina Faso.  
Daily life in Burkina is very slow and overall, very monotonous. 
My day consists of going to the center where my cooperative 
works, talking and hanging out with the women, going over or-
ders or products, and helping them with any of the business op-
erations that they need help with. I visit the school and meet with 
the 6th grade girls each week, and often play soccer with them 
after our club meetings. I spend time at the village health clinic, 
usually chatting with the employees and helping them on baby 
weighing days. We usually take this time to raise awareness about 
a variety of different health topics. On market days, I go “tourne 
le marché” with the women of my co-op, and we eat and drink 
the local brew while seeing everyone who is out for market day.

You were mentioning the weather earlier! 
The weather has two levels: hot and hotter. Rainy season is almost 
here, and that is a wonderful time of year because the rains cool 
everything down, if only for a little while. 

Where do you live? Is the internet the window to your friends 
& family? 
 I live in a two-room mud hut right in the middle of my village; 
I do not have electricity or running water at my site. I live 15 
kilometers from the nearest city (Ouagadougou) and get there by 
bike. This is the closest internet so if I want to check email or do 
research, I have to bike in. I have a cell phone, and that is how my 
friends and family get a hold of me, though the network connec-
tion isn’t very strong which can be very frustrating when trying to 
talk to people back home. 
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In village, my entertainment is books, music, writing, and 
playing with the children of my neighborhood. In the capital, 
there are pools and restaurants that volunteers frequent a lot.

What about cultural differences ?
I am very lucky to be a volunteer in Burkina. The Burkinabè 
culture is very accommodating and welcoming, Burkinabè are 
known for their generosity and kindness. However the Burki-
na work ethic and gender inequality are two aspects that as an 
American, I struggle to adapt to. 

Are you with volunteers from all countries or mostly US? 
In order to serve in the Peace Corps, you must be a US citizen, 
as it’s a government funded organization. 

Would you recommend to the students who are reading this to 
try this experience? Why? I would recommend this experience to 
just about anyone. It’s by far one of the most difficult things I’ve ever 
done, but I feel like I have gained and learned so much from it. I can’t 
think of any other organization that gives you the opportunity to re-
ally integrate into a completely new culture for two years, or one that 
gives you such an honest look into what development and aid work 
are really all about. 

Your mission ends in 6 months, what are your future plans ? 
After I finish working in Burkina Faso, I am going to travel to South 
Africa, Mozambique, and Botswana before coming back to San Fran-
cisco for Christmas. After that, I am going to the Philippines, where 
some of my family is living right now. I’d like to get an internship or 
short term (3 to 6 month) job there in the development/humanitar-
ian or corporate social responsibility field, before moving back to the 
States. My longer term future plans are still blurry, but I’m looking 
forward to exploring the different doors that Peace Corps has opened 
for me.
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Chloé Suberville · Class of '10

Another Lycée Alumnae involved in Humanitarian work 
around the Globe
Chloé Suberville, class of 2010 spent a month and a half in 
Les Cayes (west of Port au Prince) working for “Little Foot-
prints Big Steps”.  This organization reconnects abandoned 
children with their loved ones.

Visit her blog to read about her 
exciting and enriching experience.
http://chloesuberville.tumblr.com/
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LITERARY CAFÉ

BY GERALDINE TELLÈNE, FRENCH TEACHER
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Following the meeting with writer Alain Mabanckou last year, Jane, 
Juliette and Morgan, members of the Literary Café, became inter-
ested in the exotic world of his peer, Dany Laferrière. The reading of 
his novel “How to Make Love to a Negro Without Tiring” created a 
debate among us: some were embarrassed by his crude writing and 
his scholarly references. It was only with the books “The Scream of 
Wild Birds” and “The Taste of Young Girls” that we learned to ap-
preciate his work.

 With shared enthusiasm, we wrote a letter inviting him to our Liter-
ary Café and telling him about our passion for his novels. At the be-
ginning of the school year, a surprise awaited us: a handwritten letter 
from Dany Laferrière! Unfortunately, he could not promise us a visit 
because of a busy schedule and frequent travel.

With the help of Camille, Emma, Victoria, Ludwig and Manon, the 
new members of the Literary Café who were also immersed in the 
work of Dany Laferrière, we composed a moving and hopeful re-
ply. In November, he answered. He would come. We 
then commenced the preparation of the meeting and 
doubled our reading. 

Then the big day arrived. Only moments before the 
meeting, Dany Laferrière looked through the shelves of 
our Lycée’s library; after all he is a reader first. As soon as 
he started talking, his words captivated us. 

He refuses to be called a Haitian writer because he 
thinks he is a writer without borders. When he talks 
about Haiti he does not feel the need to evoke the mi-
nutia of reality because, he says: " It is not the true facts 
that count but the emotions." In his opinion it is quite 
magic that a writer only has 26 letters to write yet these 
open to infinite possibility. The greatest moment of the 
evening was the reading of a passage from “The Enigma 
of the Return.” Time stopped. 

No one will forget this meeting with Dany, a great writ-
er, a simple and fascinating man.

picture by David Ignaszewski
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BY KAY RITTER, DEAN OF STUDENTS

COLLEGE ACCEPTANCES, CLASS OF 2012

BY NATHALIE BITTON, COLLGE COUNSELOR

FAST FACTS:

The Class of 2012 consisted of 39 graduating Seniors.

The college/university matriculation is 1/3 attending U.S. institutions, 1/3 attending Canadian institutions and 1/3 attending 
European institutions.  Matriculations are starred.

100% of our Seniors applying to 4 year colleges were accepted to the top 100 universities in the United States, Canada, Eu-
rope, and Asia.

90% of our Seniors were accepted to and are attending one of their top 3 choices of colleges/universi-
ties.

$530,800 of merit scholarships were offered to the Class of 2012

According to the yearly UCLA Freshman survey, 56% attend a college/university within 100 miles of 
their home.

39/39 graduating Seniors applied to and were accepted to the following institutions (read page 22)

Saturday, June 9th marked the graduation of the class of 2012. 
 
Guest speakers included the Consul Géneral de France, the President of the Board and former mayor 
Willie Brown.  Various students gave speeches and Claire Forgan wrote and performed a lovely song 
written for the momentous evening.  
Congratulations and best of luck to our Graduates!



Saturday, November 10th at 6pm
St Mary’s Cathedral Event Center

Save the date
An awesome night of dinner, dancing, 
live and silent auction.  It’s our biggest 

event of the year!
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