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Philippe LEGENDRE
Head of School

Tout comme vous chers lecteurs, élèves, 
parents, personnels, amis du Lycée 
Français de San Francisco, je me réjouis 
d’être sorti d'un hiver long et pluvieux et 
de pouvoir enfin apprécier les couleurs, 
l’effervescence et la joie retrouvée du 
printemps.

Pour preuve, au menu de ce printemps : 
modernité, innovation, arts et célébration.

L’innovation est une marque identitaire 
de la Silicon Valley ; elle rythme la vie 
économique, anime les entrepreneurs et 
préfigure la société de demain, pour des 
millions/milliards d’humains. L’éducation 
aussi doit innover, à fortiori ici.

J’ai souhaité que LFSF s’engage 
dans une pédagogie de projets plus 
ambitieuse, plus adaptée à son époque 
et à son écosystème. Nous avons la 
chance d’avoir les ressources humaines, la 
puissance économique et le soutien d’une 
communauté pour le faire. 

Depuis le 1er septembre, nos « Labs  
Innovation » offrent des perspectives  
pédagogiques nouvelles : on code, on joue 
avec des robots, on invente, on crée des 
objets connectés. Nos élèves se régalent 
et en redemandent.

En mars, c’est de création de start-up dont 
il est question ! Avec le projet « Start'up 
Lycée », lancé il y a quinze mois seulement 
et dont la troisième édition réunissait 
des élèves des Lycées français de San 
Francisco, Chicago et New York pour une 
première finale US. Très grand moment de 
partage entre les professionnels de la Baie 
et les entrepreneurs de demain. Et quelle 
fierté pour LFSF de savoir que ses élèves 
ont gagné. Je les emmènerai à l’ONU en 
juin prochain où ils ont gagné le droit de 
présenter leur projet aux diplomates en 
charge des 17 buts pour « transformer 
notre monde », un programme destiné à 
mobiliser les efforts du Développement 
Durable d'ici 2030.

Les jeunes sont naturellement créatifs et 
nos élèves davantage encore. Vous lirez 
leurs exploits sur la scène du Théâtre du 
Lycée Français ou sur la scène de New 
York où ils ont pris l’habitude de briller 
chaque année. 

launched 15 months ago and brought 
together students from the French lycées 
of San Francisco, Chicago and New York 
for the first U.S. Final in March. This was 
a wonderful exchange between Bay Area 
professionals and tomorrow’s entrepreneurs. 
What pride for LFSF to know its students 
won! I will be taking them to the U.N. next 
June, as they earned the right to present 
their project to the diplomats in charge of 
17 Goals to Transform our World, a U.N. 
program designed to achieve the Sustainable 
Development Agenda by 2030.

Young people are naturally creative, 
particularly our students. You will read about 
their exploits on the stage of the TLF or in 
New York, where they have shined every 
year. 

Speaking of theater: it is an art that the  
Lycée Français excels at, and it is an area 
that many envy. Our theater produces 
public shows and internal performances, 
and, this year, was the subject of a massive 
fundraising campaign as part of the 50th 
Anniversary Gala. We wish to make it a 
modern tool for our school’s promotion, a 
vector for the diffusion of French language 
and culture, and more.

Fifty years old: quite a respectable age. The 
time has come to celebrate and honor those 
who, out of a simple and beautiful idea, 
created a renowned French lycée, whose 
articles you will read here. The time has 
also come to plan the next half-century (as 
everyone today plans to live to at least one 
hundred).

There will be many more articles, some 
wonderful years ahead, and always more 
successes to celebrate at the Lycée Français 
of San Francisco.

I wish you a lovely spring and happy birthday, 
LFSF!

Le théâtre justement ! C’est un art mais 
au LFSF c’est un lieu, que beaucoup 
nous envient. Un lieu de production de 
spectacles, de performances internes, 
un lieu de rayonnement qui fait l’objet 
cette année d’une grande campagne de 
levée de fonds, à l’occasion du Gala du 
Cinquantenaire. Car nous souhaitons en 
faire un outil moderne de promotion de 
notre école, un vecteur de diffusion de 
la langue et de la culture, françaises et  
au-delà.

50 ans : un âge respectable. Le moment de 
célébrer, d’honorer ceux qui ont fait d’une 
belle idée un lycée français réputé et dont 
vous lirez les articles. Et le moment, aussi, 
d’envisager le prochain demi-siècle avec 
ambition, car aujourd’hui tout le monde 
pense être centenaire.

Il y aura donc encore de nombreux articles, 
de belles années et toujours plus de 
réussites à célébrer au Lycée Français de 
San Francisco.

Je vous souhaite un joli printemps et un 
joyeux anniversaire.

I have always hoped that LFSF would 
develop a more ambitious project 
pedagogy, better adapted to the time and 
local market. We are now fortunate to have 
the human resources, economic power 
and community support to do so.

Since September 1, our Innovation 
Labs have offered new pedagogical 
perspectives: we code, play with robots 
and create prototypes and connected 
objects. Our students are delighted and 
keep asking for more.

In March, we started discussing the 
creation of start-ups! This came through 
the "Start'up Lycée" project, which was 

Like you, dear readers, students, parents, 
staff and friends of the Lycée Français de 
San Francisco, I rejoice at leaving winter 
behind and enjoying the colors, excitement 
and happiness of spring.

As proof, on this spring’s menu: modernity, 
innovation, arts and celebration.

Innovation is a distinctive characteristic 
of Silicon Valley: it drives its economic 
life; animates entrepreneurs; and invents 
tomorrow’s society for millions, even 
billions, of humans. Education must also 
innovate, including here.

2017
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C’était en 1967, à San Francisco. Le  
« Summer of Love » était dans sa plus 
belle période. Les Warriors étaient arrivés 
en finale du championnat de la NBA mais 
avaient perdu contre Philadelphie en six 
matchs. Hewlett Packard venait de sortir 
son premier ordinateur, interface Télétype 
comprise, avec une mémoire de 8'192 
mots et un prix de 22'000$. Quand on 
entendait « Apple », on pensait au fruit.

La même année, un groupe de parents 
et de professeurs s’étaient rassemblés 
pour créer une école qui proposerait 
le programme d’éducation nationale 
française, très bien considéré, aux 
enfants de la Baie. Les premières classes 
eurent lieu dans le sous-sol d’une église 
orthodoxe sur Geary Boulevard. En tout, il 
y avait une vingtaine élèves.

Cela fait cinquante ans. Le Lycée 
Français de San Francisco a changé 
d'emplacement, augmenté le nombre de 
campus, changé son nom et multiplié le 
nombre d'élèves par cinquante. Mais il 
garde son identité tellement unique, qui 
tient aux mêmes critères d'excellence et 
qui bénéficie d’un corps enseignant et  
d’une communauté aussi dévoués qu’à 
ses débuts. 

En juin dernier, pour la première fois, j'ai eu 
l'honneur d'aller à la cérémonie de remise 
des diplômes de quarante-sept jeunes, 
talentueux, passionnés, et mondialement 
inspirés, la fierté du LFSF. 

J'ai parlé aux élèves de mon espoir 
que, quand le temps viendra, s’ils vivent 
toujours dans la Baie, ils enverraient leurs 
enfants au LFSF. Je leur ai promis que  
cette école serait là pour accueillir leurs 
enfants, les éduquer et leur remettre 
des diplômes avec la même admiration 
que nous avons éprouvée pour la classe  
de 2016.

De ma part et de celle du Conseil de gestion, 
je souhaite exprimer notre gratitude aux 
enseignants, à l'administration, et à tous 
les employés qui font du Lycée Français de 
San Francisco une école exceptionnelle. 

Nous remercions nos élèves pour leur 
motivation et leur dévouement. Et, enfin, 
nous remercions la communauté des 
parents d’avoir autant confiance en nous, 
au point de nous confier ce qu'ils ont de 
plus cher.

It was 1967 in San Francisco. The 
“Summer of Love” was in full bloom. The 
Warriors reached the NBA championship, 
but lost to Philadelphia in six games. 
Hewlett-Packard had just introduced its 
first computer, complete with a teletype 
interface, a memory of 8,192 words and a 
price tag of $22,000. Apples were healthy 
snacks. 

In that same year, a group of parents and 
teachers came together to create a school 
that would provide the highly respected 
French national curriculum to Bay Area 
children. The first classes were held in 
an orthodox church basement on Geary 
Boulevard. Total enrollment was 27. 

It has been 50 years. The Lycée Français 
de San Francisco has changed locations 
and added campuses, altered its name 
and increased its enrollment by nearly 
50 times, but it is still the same special 
place, adhering to the same standards of 
excellence and benefiting from the same 
committed faculty and community as it did 
when it was founded.

This past June, for the first time, I was 
honored to attend the graduation of 47 
talented, passionate and globally inspired 
young men and women, the pride of LFSF. 

I told the graduates my hope that, when 
the time came, if they were still living in 
the Bay Area, they would choose to send 
their own children to LFSF. I assured them 
that our school would be there to welcome 
those children, educate them and, 
graduate them with the same sense of 
admiration as we did our 2016 graduates.

On behalf of myself and the Board of 
Trustees, I wish to express our gratitude 
to the faculty, administration and staff for 
making LFSF the exceptional school that it 
is. We want to thank our students for their 
dedication and devotion. 

And, lastly, we want to thank our 
community of parents for placing their 
confidence in us, by entrusting to our care 
those they hold most dear.
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… it is still the same 
special place, adhering 
to the same standards of 
excellence and benefiting 
from the same committed 
faculty and community 
as it did when it was 
founded.

Le Lycée Français 
de San Francisco a 
changé d'emplacement, 
augmenté le nombre de 
campus, changé son nom 
et multiplié le nombre 
d'élèves par cinquante.
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Alain WAEBER 
Teacher | 1972-2009

Cinquante ans déjà ! La petite École 
Française de San Francisco que j’ai 
connue en 1972 avec ses 90 élèves a bien 
changé. Les années pionnières sont bien 
loin maintenant.

En septembre 1972, à 23 ans, j’arrive 
de France pour accomplir mes deux 
années de service militaire au titre de la 
coopération. La petite École Française 
est en train de devenir grande car elle 
ouvre sa première classe de sixième 
pour devenir un collège. Je suis en fait 
le premier enseignant du secondaire et 
l’école n’a pas encore assez d’élèves pour 
embaucher plusieurs spécialistes. Je ne 
peux donc pas enseigner que les maths 
et il faut être un peu flexible et enseigner 
aussi les sciences, l’art et l’EPS. Mes deux 
classes de CM2 (avec six élèves) et de 
sixième (avec 11 élèves) sont formidables. 
Trouver autant de diversité de cultures 
et d’origines sur une population de 17 
élèves est assez étonnant et c’est une 
caractéristique que j’ai toujours beaucoup 
aimée au Lycée car elle apporte tant de 
richesse.

A cette époque, l’école est installée dans 
les sous-sols de l’église russe sur Geary 
Boulevard, mais avec l’ouverture de la 
sixième, il n’y a plus assez de place et 
mes deux classes sont à l’école Notre-
Dame-des-Victoires sur Pine Street, 
derrière l’église française. On n’y restera 

qu’un an. C’est un peu là que débute la 
grande maladie chronique de notre école : 
la recherche incessante de locaux plus 
spacieux, ce qui est bien normal pour 
une école en constante expansion. 
Pendant cette année, nous achetons une 
première maison sur la 28ème Avenue au 
coin nord-ouest de la cour de récréation 
entre Cabrillo Street et Fulton Street. Dès 
1977, avec maintenant quatre maisons 
dont deux vraiment transformées en 
école, nous sommes enfin chez nous. 
C’est d’ailleurs cette année-là que pour 
la première fois nos élèves passent le 
baccalauréat et Mademoiselle France 
Israel sera notre première diplômée.

Ma deuxième année (1973-74) arrive avec 
une grande décision personnelle : dois-je 
rester après cette année ? Depuis plus d’un 
an, j’ai découvert une communauté très 
chaleureuse qui me rappelle l’ambiance 
d’un village français où tout le monde 
se connaît, avec beaucoup d’activités 
comme le bal des marins, le club des 
Bretons, bien sûr toute la communauté 
basque et ses grands pique-niques, etc… 
J’ai aussi découvert une école où même 
avec un programme très rigoureux, on a 
une grande liberté pour enseigner, une 
école dans laquelle on ne peut pas faire 
autrement que de se sentir impliqué car 
elle est en pleine expansion et qu’il y a 
tout à faire. C’est en février 1973 que 
nous commencerons la première classe 
de neige à Squaw Valley avec les CM2 
et sixièmes, puis en juin 1975 nous 
lancerons la fameuse sortie de quatre 

jours de camping au Yosemite qui devient 
une tradition et se fait systématiquement 
chaque année jusqu’en 2008. Autant de 
raisons pour rester et tomber amoureux de 
Deborah Cohen, cette jeune prof d’anglais 
qui enseigne là depuis trois ans.

Avec le début des années 80 commencent 
les années nomades du secondaire.  Le 
comité de voisins du quartier de la 28ème 
Avenue n’est pas d’accord avec notre 
occupation trop fréquente de la cour de 
récréation et nous dénonce à la ville qui, 
lors d’une inspection, nous fait fermer 
deux des maisons que nous occupons en 
dépassant un peu les limites autorisées. 
Du jour au lendemain, en plein mois 
d’octobre, le secondaire se trouve à la 
rue ! Dès le lundi suivant, nous louons des 
locaux à l’université de Californie et l’école 
secondaire bouge près de Market Street, 
juste à côté de l’École Bilingue Franco-
Américaine. 

Nous y resterons seulement deux ans, 
car l’année suivante nous sommes à 
Fort Mason, l’endroit le plus folklorique : 
des classes éparpillées au milieu de trois 
grands bâtiments et au début des grandes 
jetées, les parkings à voitures pour cours 
de récréation, la baie juste là sans barrières 
pour protéger nos élèves, les talkie-walkie 
que nous utilisons pour communiquer 
avec les bureaux de l’administration et 
entre nous… On pourrait écrire un roman 
sur cette année-là ! Mais c’est aussi dans 
des périodes comme celle-là que l’on 
peut mesurer la volonté, la confiance et 

cinquante 
ans déjà !
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la ténacité des familles à vouloir donner 
une éducation française à leurs enfants. 
Heureusement, la fin de la vie nomade 
est en vue. En 1982, nous achetons une 
grande épicerie sur Balboa Street et la 
34ème Avenue, que nous remplaçons par 
un bâtiment de quatre étages.

Une nouvelle ère commence. Avec 
Déborah nous avons eu deux enfants, 
Julien et Jane. Au moment où nous 
entrons dans ce nouveau bâtiment, Julien 
entre en petite section. Nous devenons 
parents d’élèves et le resterons jusqu’en 
2000 car nos deux enfants feront toute 
leur scolarité au Lycée. On est maintenant 
en 1984 et avec ma classe de quatrième, 
nous décidons de démarrer une tradition 
bien américaine : le « Yearbook » ! J’en 
garderai la charge jusqu’à mon départ 
à la retraite, en 2009. Presque 20 ans 
après sa naissance, notre école, que nous 
appelons maintenant Lycée, finalement en 
paix avec les problèmes de locaux, peut 
penser à se structurer, se normaliser. 

En 1986, Pierre Hudelot arrive de Hong-
Kong comme proviseur.  Il est pour moi 
celui qui marquera le plus notre Lycée. Tout 
d’un coup les classes ont des budgets 
de fonctionnement, les matières aussi. 
On institue le Conseil d’établissement 
qui permet la représentation des élèves 
à travers leurs délégués. On normalise 
l’embauche des enseignants au niveau 
des salaires, du temps de travail et des 
diplômes. L’Association des enseignants 
désormais formée signe en 1989 la charte 
avec le Conseil d’administration. Le 
baccalauréat sera maintenant organisé 
chez nous et on y ajoute l’option 
internationale. On tentera même le grand 
rêve : une seule école pour la Baie ! 

En 1987, je suis trésorier adjoint du 
Conseil d’administration et pendant une 
année, nous travaillons avec l’autre école 
sur un projet d’unification. Une grande 
école avec deux filières, une bilingue 
et une complètement française. Un 
partage des locaux qui permettrait un 

accès plus rapide aux grandes structures 
comme un gymnase. Et surtout mettre 
les subventions venant de France toutes 
dans le même panier. Mais au final, un 
rêve bien trop idéaliste ! Le projet tombera 
à l’eau et notre Lycée continuera son petit 
bonhomme de chemin vers la grande 
école qu’elle est maintenant devenue.

Nous sommes maintenant en 1990, et… 
c’est pour moi le moment de vous quitter 
car je pourrais en écrire un livre ! Mais la 
suite est plus contemporaine et est dans 
la mémoire de beaucoup plus de gens. Et 
ce n’est pas par hasard que je choisis de 
vous quitter en 1990, car cette année-là je 
quitte, pendant un an, le Lycée, avec toute 
ma famille, pour partir voyager de par le 
monde !

Fifty Years Already!
Fifty years old already! The little École 
Française de San Francisco that I 
discovered in 1972 with its ninety students 
has gone through a lot of changes. The 
pioneering years seem far away now.

It’s September 1972, I am 23 years old and 
arriving in San Francisco to do two years 
of teaching as an alternative to the French 
military draft. The little École Française is 
growing and becoming a middle school by 
opening a sixth-grade class. In fact I am 
the first secondary school tea cher, but I 
can’t only teach math since the school is 
small and cannot yet hire many specialists. 
I must be flexible and also teach science, 
art and P.E. My two classes, a fifth grade 
with six students, and a sixth grade with 
11 students, are simply wonderful. To 
find as much diversity of cultures and 
origins in a group of only 17 kids is very 
impressive, and it is a characteristic that I 
always appreciated at the Lycée because 
it brings so much richness.  

The school is located in the basement of 
the Russian church on Geary Boulevard, 
but with the opening of the sixth grade, 
there is not enough space and my two 
classes are at Notre Dame des Victoires, 
the school on Pine Street behind the 
French church. We will stay there only 
one year. It is now that our school’s 
chronic struggle sets in: the incessant 
search for new and bigger facilities, 
which is quite normal for a school that is 
constantly in expansion. During this year 
we buy the first of four houses on 28th 
Avenue on the northwest corner of the 
playground between Cabrillo and Fulton 
Streets. As early as 1977, with only two 
of the four houses really transformed into 
classrooms, we finally feel at home. This is 
also the year when our students take the 
baccalaureate for the first time and Miss 
France Israel is our first graduate.

My second year (1973-74) starts with a 
big personal decision. Should I stay after 
this year? For over a year I have enjoyed 
a very warm community that reminds 
me of a French village. There are many 

events like the Sailors’ Ball, of course the 
Basque community and its huge picnics, 
and multiple associations like the Brittany 
Club, etc. I have also discovered a school 
where despite a rigorous curriculum, 
we have a lot of latitude in teaching. A 
school where you cannot escape from 
being engaged because it is growing 
and everything must be done all at once. 
In February 1973, we initiate the first ski 
trip to Squaw Valley with the fifth and 
sixth graders. Then in June 1975, we 
launch the famous four-day camping trip 
to Yosemite, that became a tradition until 
2008. So many reasons to stay, but the 
decision is no longer in question when I 
fall in love with Deborah Cohen, a young 
English teacher who has been at the 
school for the last three years.

The early 80’s see the start of the 
nomadic years of the secondary school. 
The neighborhood association on 28th 
Avenue, frustrated by our frequent use 
of the playground, alerts the city and an 
inspection forces us to close two of the 
houses due to occupancy limits. From one 

day to the next, in the month of October, 
the secondary school finds itself out on 
the street. We try to squeeze into the two 
remaining houses, but it does not work. 
By the following Monday we have rented 
space at the University of California, and 
the secondary school moves close to 
Market Street, right next to the French-
American Bilingual School. We will stay 
there only two years. 

The following year we are at Fort Mason, 
the most outlandish place of all: classes 
are spread throughout three big buildings 
facing the immense docking piers; we 
have parking lots for playgrounds; the bay 
is right there with no barriers to protect 
our students from the water; we must use 
walkie-talkies to communicate with the 
administration and amongst each other 
... One could write a novel about this 
year! However, this chaotic transition is 
also a good measure of the will, trust and 
tenacity our school’s families demonstrate 
in wanting to give their kids a French 
education! Luckily in 1982 we buy an old 
grocery store on Balboa Street and 34th 
Avenue and build a four-story building. 

A new era begins. Deborah and I now 
have two children, Julien and Jane. As 
the school takes occupancy of its new 
building, Julien is entering preschool and 
we become school parents until 2000 as 
both of our kids will graduate from the 
Lycée. The year is now 1984, and with 
my eighth-grade class, we decide to start 
a very American tradition, the yearbook! I 
remain in charge of its production until my 
retirement in 2009. Almost 20 years after 
its birth, our school, that we call now the 
Lycée, is finally at peace with its facilities 
issues. Now it’s time to focus on structures 
and regulations. 

In 1986, Pierre Hudelot arrives from 
Hong Kong as head of school. He is, in 
my opinion, the one who will leave the 
strongest imprint on our school. Under 
his leadership, classes and subjects get 
assigned a budget. We start the “Conseil 
dʼétablissement” (School Council) and 
include the essential representation of 
the students through their delegates. We 
normalize the hiring of teachers in terms 
of salaries, work time and diplomas. The 

Teaching prevailed and the 
students benefited from 
small class sizes, a strong 
curriculum and individualized 
instruction: a dream for 
teachers and students.
– Deborah COHEN

now-formed teachers association signs 
the charter with the Board of Directors in 
1989. The BAC exams are now conducted 
at our campus, and we add the “Option 
Internationale du Baccalauréat” (featuring 
literature in English and U.S. history 
courses). We will even test the big dream: 
one and only one French school for the 
entire Bay Area! 

In 1987, I am assistant treasurer of the 
Board and during the course of that year 
we work with the other French school on 
a unification project: one big school with 
two branches, one bilingual and one solely 
French; a sharing of space which will give 
us faster access to big structures like a 

gymnasium; and most of all, a sharing of 
the subsidies from France. But it turns 
out to be a far too idealistic dream! The 
project finally folds and our school, the 
Lycée, will continue down its own path of 
growth to the big school it has become.

Although I could write a book about my 
40 years at the Lycée, I decide to end 
this story in 1990. What follows is more 
contemporary and alive in the memories 
of more people. It is also not a coincidence 
that I choose to leave you in 1990,  
because that year I also leave the Lycée 
for a year-long trip around the world with 
my family.



FILINFO | 50TH ANNIVERSARY 1967-2017 
010    

FILINFO | 50ÈME ANNIVERSAIRE 1967-2017 
009    

In 1967, I was walking along, holding my father’s hand on 
Haight and Ashbury streets in San Francisco, during the 
Summer of Love. Who would have suspected the Lycée 
Français was about to be born? Or that I would be working 
there 20 years later?

Our first campus in Marin County was in San Anselmo. It was 
there that one day, going to the parking lot after school, I 
found my convertible Fiat Spider rolled down the hill, in the 
middle of the soccer field! How did it get there? To this day, it 
remains a complete mystery.

Later, the school moved to Corte Madera on Paradise Drive. 
It was there that my first-born child, Tara, began school at the 
age of two-and-a-half. And I became a “teacher-mom” for the 
first time. I was so proud of my little one: navy blue dress, red 
velvet ribbons in her hair and a picnic basket as her lunchbox, 
entering the Corte Madera Preschool class. Sixteen years 
later, she would be graduating in San Francisco in her blue 
gown, playing one of her signature piano pieces, “Cascade,” 
for her 2006 graduating class. What a memory!

As for my son, Thomas, his design skills were demonstrated 
at an early age, while at the second location in Corte Madera, 
the old San Clemente School. There, he built a giant garden 
planter for the school as part of his Eagle Scout project at 
the age of 17. The entire school community came together—
parents, friends, staff and members of the community—for the 
beautiful unveiling event. A total of 250 people participated. 
And the planter still stands to this very day.

As for me, teaching and having the opportunity to meet so 
many children and parents over these last 32 years has been 
the best of experiences. Last but not least, a recent memory: 
two years ago, I was able to lead my first exercise class here 
at school, as a fundraising event! That has been, for me, the 
icing on the cake.

I hope the Lycée continues to flourish and to create as many 
wonderful memories for the next 50 years.

J’ai commencé à travailler au Lycée Français de San 
Francisco quand il n'y avait qu'un campus sur la 34ème 
avenue et Balboa Street, et qu’on avait environ trois cent 
cinquante élèves. Un de mes moments les plus marquants 
se produit lors de ma première année, quand une mère 
d'élève entra dans mon bureau, déguisée en Cléopâtre. 
Elle s'était arrêtée pour obtenir des informations sur les 
frais de scolarité et les paiements. J’avais eu du mal 
à contenir mon étonnement et à garder une attitude 
normale alors que je répondais à ses questions. Ce fut 
ma première expérience d'Halloween au Lycée Français 
de San Francisco !

Christine Crosetti, Nathalie Hautavoine et moi travaillions 
sur le campus d’Ashbury. Nous étions enceintes en même 
temps. J’ai eu une fille, Chloé, Christine a eu des jumeaux 
- Rémi et Sophia, et Nathalie a eu Victoria. Ils sont tous 
nés à quelques semaines d’écart, étaient ensemble de 
l’école maternelle jusqu’au bac, et aujourd’hui restent 
encore des amis très proches.

Audrey NORMAN  
Teacher 
Sausalito

Anne THORBROGGER 
Finance 
Ortega

I arrived in 1987, when LFSF was in San Anselmo. 
My husband, Philippe, taught Grade 1 and I was a 
part-time assistant teacher in addition to working in 
the daycare. In my 30 years at LFSF, I have taught 
Preschool through Grade 5 students, with the 
exception of Grade 3. 

In 1996 we celebrated the inauguration of the Ashbury 
campus with actors in elaborate white costumes 
performing on stilts à la “Cirque du Soleil” in the 
Ashbury courtyard and Golden Gate Park. A special 
dinner was held at the French Consul’s home on 
Jackson Street and the performance was moved 

to Alta Plaza Park so guests could enjoy it from an 
outdoor terrace. Mayor Willie Brown, a great supporter 
of the French community, was there to celebrate our 
inauguration and welcome us to the Haight-Ashbury. 

I am grateful to LFSF for allowing me to share my 
passion for teaching and my French culture with my 
numerous bilingual students. I am also extremely 
thankful to all faculty and staff for the wonderful work 
they did with my son, Quentin, who had the privilege 
of spending 15 years at LFSF, from Preschool to  
Grade 12.

Corine MEYER
Teacher 
Sausalito

I came to LFSF in 1987, 30 years ago! In a similar 
situation to other staff in the early years, I was asked to 
start the day after I was hired. My first position was as the 
assistant to the vice principal, then the college counselor 
and finally dean of students. Pierre Hudelot was the head 
of school at the time of my arrival and we were on the 
Balboa Street campus. I was the only student monitor for 
the whole school and would gather up all the students 
on the roof-top playground. In those days our graduating 
classes were small and we held our ceremonies at the 
Alliance Française.

The large campuses and expanded student body are 
not the only major changes since then. We used to be 
a strictly academic school with no theater or audio-
visual programs. We had one computer for the school 
to share and our security system for the back door was 
a handmade sign warning of an alarm system (which I 
fabricated to scare students into using only the front door). 
We were a small group of teachers and administrators 
who spent a lot of time together. Some very memorable 
times were had with the annual scavenger hunts!

Kay RITTER
Dean of Students
Ortega

souvenirs memories

J'ai travaillé au Lycée Français de San 
Francisco pendant 18 ans, de 1985 
à 2013. Mes deux filles Amanda et 
Emilie y ont fait leur scolarité. 

Blanche CRABÉ
Chief Financial Officer
1985 - 2013
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Ghislaine HUDSON
Head of School
1993 - 1999

Les élèves aimaient beaucoup LFSF. C’était leur cœur de vie à San Francisco, leur 
repère, leur famille élargie et il faut dire que leurs enseignants les chouchoutaient comme 
leurs propres enfants. Cependant la « famille » s’agrandit et Jean-Jacques Grandière, 
proviseur adjoint, et moi commençâmes à chercher un local plus vaste et moderne. 
Jean-Jacques a écumé tous les quartiers de San Francisco et il est revenu un jour avec 
un air mystérieux : « Ghislaine, viens avec moi, je crois avoir trouvé une perle. » La perle 
en question était un vaste bâtiment lumineux dans le quartier de Haight-Ashbury, en plein 
cœur de la ville. Les locaux étaient en vente et donc peu entretenus. Il fallait beaucoup 
d’imagination pour y voir nos chères têtes brunes et blondes. Mais le Conseil de gestion 
fut convaincu et le Lycée se lança dans une rénovation express de quatre mois, pilotée 
par un architecte dévoué membre du Conseil, Michel Couvreux. 

La rentrée suivante se fit dans les cartons mais, peu à peu, un beau bâtiment s’éleva 
et notre vie professionnelle devint nettement plus lumineuse. Nous étions fiers de nos 
nouveaux locaux et avons décidé de les inaugurer. Nous avions, pour ce faire, demandé à 
une compagnie française de théâtre de rue, la compagnie Malabar, de préparer nos élèves 
pour un spectacle sur Jean-François de Galaup, comte de La Pérouse, l’homonyme de 
l’école à l’époque. Le résultat fut époustouflant ! Je revois encore les saltos et pirouettes 
accomplis par nos collégiens entraînés par les acteurs et leurs professeurs de sport, et 
nos invités d’honneur Willie Brown, maire nouvellement élu de San Francisco et Nancy 
Pelosi, députée. Lorsque les derniers feux de la rampe s’éteignirent, Jean-Jacques 
Grandière, Susie Shoaf (alors directrice de la communication) et moi-même nous 
sommes effondrés, épuisés, mais heureux d’écrire une nouvelle page de l’histoire de ce 
beau Lycée. 

When I joined LFSF, I was the ELL teacher, driver, campus coordinator, and 
in charge of licensing. I would pick up students from two different houses 
and drive to the Balboa campus, then proceed to teach in the kitchen! I 
also worked as the camp director, which meant that I had only two days off 
during the entire year. 

My very old car failed its smog check, so I donated it to a “Semaine des 
arts” project. Students painted the alphabet and glued a desk on the car. A 
kind parent helped me eventually pass the smog check and I drove this art 
project around Marin for the next few years. People always knew where I 
was because my car was impossible to miss! 

Eileen KIEBALA
English Teacher
Sausalito

LES PREMIÈRES ANNÉES 1975 - 1977
- Nous devions créer nos propres cartes de 
géographie et nous passions notre temps à modifier 
nos cartes d’Afrique, car les noms des pays 
changeaient à cause de leur accès à l’indépendance. 
- On obtenait les craies une par une au secrétariat : il 
fallait faire les yeux doux !
- Les profs enjambaient une fenêtre pour aller fumer 
sur le toit.
- La première bibliothèque était un placard.
- Impossible d’être embauchée si on était enceinte ! 
Les règles changèrent dans les années 1980.

INFORMATIQUE ANNÉES 1980
- Les premiers ordinateurs étaient des Apple IIe. 
Mémoire de 64kB et une vitesse de 1MHz ! 
- Ces ordinateurs furent installés dans le sous-sol de 
la Balboa Street. Les nouveaux élèves craignaient que 
les clous du plafond ne tombent et les transforment 
en fakir en cas de tremblement de terre !
- Une salle minuscule fut ensuite assignée lorsque 
les Apple IIGS et les Macintosh arrivèrent. Le vent et 
la pluie s’y infiltraient et Mischa, un élève de 5ème 
m’offrait toujours sa veste bien chaude !
- Former les profs à l'informatique prit du temps et ce 
fut une source de grands éclats de rire. 

LE PREMIER BUS SCOLAIRE DU LYCÉE 
(EAST BAY) ÉTAIT UN VOLKSWAGEN 
CAMPER BLANC DE 1971 ! 
C’était le mien et il partait de Castro Valley avec 
mes trois filles. Deux ramassages étaient effectués 
à Piedmont (quatre Campion et deux Bignolas ou 
trois Géron selon les années). Donc, entre dix et 
onze personnes entassées dans un si petit espace ! 
On s’arrêtait même brièvement pour prendre à San 
Francisco la prof de français qui était toujours en 
retard et elle nous apportait une bouffée d’air. Elle 
s’asseyait par terre !  A l’arrêt, le bus était toujours 
en mouvement perpétuel. Qu’imaginaient donc les 
autres chauffeurs ? En fait on faisait la compétition 
entre les deux bus Volkswagen du Lycée. Celui d’Alain 
Waeber, le professeur de maths, gagnait avec ses 
freins souvent inexistants, ses bosses et son moteur 
défaillant. Le mien gagnait par sa blancheur, son  
« pop-top » et son moteur Porsche ! 

LES BONS MOMENTS DE DÉTENTE 
- Les fêtes entre jeunes profs, en particulier les 
parties dansantes chez les Waeber, avec soupe à 
l’oignon vers 2h du matin ! 
- Les parties piscine chez moi avec les profs 
ou des ribambelles d’enfants qui restaient le  
week-end.
- Les fêtes au campus de Balboa, en particulier 
lorsque Alain Ohnenwald (le proviseur adjoint) 
célébrait la naissance de sa fille et se défoulait 
sur sa batterie.
- Les pièces de théâtre de Chantal Destrooper 
avec les décors fabuleux d’Irisa Tekerian.

D’AUTRES SOUVENIRS
- L’incroyable soutien des parents et enseignants 
qui ont élevé, hébergé et nourri mes trois filles 
pendant presque six mois alors que je me 
remettais d’un grave accident.
- Le formidable travail fourni par Dorothée Noyon 
pour créer la première grande bibliothèque du  
Lycée sur Balboa.
- Kay Ritter (la surveillante générale) se précipitant 
pour fermer les rideaux à toute vitesse, lorsqu’un 
parent versa le montant total de la scolarité de 
ses enfants en liquide tout en comptant lentement 
chaque billet en les posant sur mon bureau ! Cela 
devait ressembler à un trafic louche, vu de loin.

SURPRISES DANS LE MÉTRO DE  
PARIS 
- J’entends une petite voix derrière moi : « Mme 
Drozek ! Mme Drozek ! C’est moi ! » Je me retourne 
et je vois une jeune fille. C’était Agnieszka Perche 
qui était en CM1 lors de mon départ en 2002. 
Quel plaisir de la retrouver ! 
- Je vois un homme devant moi, dans le métro, 
avec une démarche familière et une chevelure 
blanche très hippie. Sur le quai, je me « plante » 
devant lui avec un grand sourire mais rien ne se 
passe, alors je fais des gestes de chef d’orchestre 
et il se réveille et il me reconnaît. C’était Jean-Paul 
Raffinot, ancien professeur de français qui était, 
comme toujours, perdu dans ses pensées ! 

Enfin la joie et le plaisir immenses de revoir ou de 
suivre sur Facebook tellement d’anciens élèves, 
qui sont maintenant parents d’adolescents ou de 
jeunes enfants.

Mes souvenirs du Lycée
Sophie DROZEK
Teacher • Director of  
Admissions | 1975 - 2002

With many thanks for the wonderful memories they made at LFSF:  
Dorothée NOYON (Librarian), Francine PIROGOVSKY (Executive Assistant), 
Jeanette ROUGER (Librarian). Elvire UHARRIET ( Spanish Teacher) and 
Chantal Destrooper (philosophy teacher)

50 ans d'excellence ! J'ai eu le privilège de 
servir le Lycée de 1988 à 2010. 22 ans de 
souvenirs et de rencontres riches, que je 
chéris toujours. Le 30ème anniversaire avec  
Ghislaine avait été grandiose. Je suis sur que le 
50ème  marquera aussi l'histoire de ce Lycée. 
Mes meilleurs souvenirs aux élèves, parents, 
enseignants et personnel avec qui j'ai partagé 
tous ces  moments. Et une pensée pour ceux 
qui nous ont quittés. Long live the Lycée!

Jean-Jacques GRANDIÈRE  
Deputy Head of School
1988 - 2010
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Le Lycée Français de San Francisco (à 
l’époque l’École Française) a été fondé 
en 1967 par un groupe de parents et 
professeurs — Claude Reboul, Henri 
Monjauze et Claude Lambert — qui 
se sont éloignés de l’École Bilingue 
Franco-Américaine pour créer un 
programme d'immersion inspiré du 
curriculum du Ministère de l'éducation 
français. En 1967, vingt-sept élèves 
de primaire ont débuté dans une école 
d'une pièce de l’église russe-orthodoxe 
sur le Geary Boulevard. 

1967

1977

1967 : L’École 
Française est 
fondée par un 
groupe de parents 
et professeurs

1974 : L’école 
est rebaptisée le 
Lycée Français et 
déménage sur la 
28ème Avenue 1983

1977 : Première 
remise de 
diplômes à 
la classe de 
terminale

1986

1983 : L’école 
secondaire 
s’installe sur 
Balboa Street

1996
1986 : L’École 
Française de 
Marin County 
fusionne avec   
LFSF

2007

1996 : LFSF 
achète le 
campus 
d’Ashbury

2013

2007 : L’école 
secondaire 
s’installe sur 
le campus 
d’Ortega

En 1974 l’école fut rebaptisée le Lycée 
Français de San Francisco et elle 
déménagea sur la 28ème Avenue. En 
1977, LFSF eut l'honneur de diplômer sa 
première classe de terminale. Devenue 
trop grande pour les locaux, l’école 
secondaire déménagea plusieurs fois 
avant de s’installer en 1983 dans son 
propre bâtiment sur Balboa Street.

En 1986, la Marin County French School 
à San Anselmo fusionna avec LFSF, 
ajoutant un campus dans le nord de la 
Baie pour les élèves de la maternelle au 
CM2. Aussi en 1986, LFSF fut rebaptisé 
le Lycée Français La Pérouse pour 
célébrer le bicentenaire de la visite de 

Qui reconnaissez-vous ?

Liste des noms connus :

les grandes dates
de notre histoire

l’explorateur Jean François de Galaup, 
comte de La Pérouse en Californie. En 
1989, le campus de Marin se déplaça à 
Corte Madera. 

En 1996, le Lycée Français La Pérouse 
prit possession de l’emplacement 
actuel de son école élémentaire, le 
bâtiment historique de la Saint Agnes 
School sur Ashbury Street, incluant 
au début les élèves du primaire et du 
secondaire. Désormais, le campus 
d’Ashbury accueille plus de 400 élèves 
de la petite section au CM2.

En 2005, le Lycée Français La Pérouse 
eut acheta le Conservatoire de Musique, 
un autre beau bâtiment historique situé 
sur Ortega Street et la 19ème avenue. 
En 2007, l’école secondaire s'installa 
dans sa nouvelle demeure, le campus 
d’Ortega, accueillant plus de 300 
élèves de la sixième à la terminale.  

En 2012, pour mieux refléter notre mission 
et honorer nos belles installations dans la 
Baie, l’école change de nom et redevient 
Lycée Français de San Francisco et en 
2013, inaugure son nouveau campus de 
Sausalito.

LFSF est accrédité par le Ministère de 
l’éducation nationale français et la California 
Association of Independent Schools 
(CAIS). L'école fait partie d'un réseau de 
495 écoles françaises dans le monde géré 
par l’Agence pour l'enseignement français 
à l'étranger (AEFE). 

Bien que Claude Reboul et Henri Monjauze 
soient aujourd'hui décédés, la mission 
fondamentale du LFSF perdure. Nous 
offrons aux familles de la Baie de San 
Francisco un curriculum exigeant qui 
s’appuie sur le système national français, 
de la petite section de maternelle à la 
terminale et qui prépare les élèves de plus 
de cinquante nationalités aux universités et 
facultés du monde entier.

1974

2013 :  
Inauguration du  
campus de 
Sausalito

Murielle Richard
Marc Humphries
Noël Lemaître
Christian Iribarren
Père Néron
Nicole Lemaître
Nicole Monjauze
Simon Lemaître
Kirsten Reboul
Christian Got
Yannou D’Argence
Laurent Reboul
Philippe Marie-Rose
Pierre Marie-Rose
Matt Conrad
Jean-Etienne Dubosq
Jimmy Myers
François Héchinger
Mme Gaillard

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

1

2
3 4

5

6
7

8 9
10

11

12

13
14 19

15

16

17

18

L'une des premières 
photo de classe 
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The Lycée Français de San Francisco 
(the Ecole Française at the time) was 
founded in 1967 by a group of parents 
and teachers—Claude Reboul, Henri 
Monjauze and Claude Lambert—who split 
off from the French-American Bilingual 
School to create an immersion program 
based on the French Ministry of National 
Education’s curriculum. In 1967, 27 
elementary students began classes in 
a one-room school house at a Russian 
Orthodox church on Geary Boulevard. 

In 1974, the school was renamed the 
Lycée Français de San Francisco and it 
moved to 28th Avenue. In 1977, LFSF had 
the honor of giving high school diplomas to 
its first set of graduates. Having outgrown 
the space, the secondary school moved 
several times before settling, in 1983, in 
its own building on Balboa Street.

In 1986, the Marin County French School 
in San Anselmo merged with LFSF, adding 
a North Bay campus for students in 
Preschool through Grade 5. Also in 1986, 
LFSF was renamed the Lycée Français 
International La Pérouse in celebration of 

the bicentennial of the French explorer La 
Pérouse’s visit to California. In 1989, the 
Marin campus moved to Corte Madera.

In 1996, the Lycée Français La Pérouse 
landed its current elementary school spot 
in the historic St. Agnes School building. 
At first, 755 Ashbury Street combined 
primary and secondary students. Now, the 
Ashbury Campus is home to more than 
400 students, from Preschool through 
Grade 5.

In 2005, the Lycée Français La Pérouse 
acquired the Conservatory of Music, 
another beautiful historical building on 
Ortega Street and 19th Avenue. In 2007, 
the secondary school moved into its new 
home, the Ortega Campus, providing 
education to more than 300 students from 
Grades 6 to 12.

In 2012, in order to better reflect 
our mission and honor our wonderful 
locations around the Bay, the school was 
relaunched as the Lycée Français de San 
Francisco, and in 2013 we inaugurated 
our new campus in Sausalito.

LFSF is accredited by the French Ministry 
of National Education and the California 
Association of Independent Schools 
(CAIS) and is proud to be part of a 
495-member network of French schools 
around the world led by the Agency for 
French Teaching Abroad (AEFE). 

Although LFSF founders Claude Reboul 
and Henri Monjauze have passed on, the 
core mission of the school endures. We 
offer children of multiculturally minded 
Bay Area families a rigorous curriculum 
focused on French language immersion 
and academic excellence. Based on the 
French national system, our Preschool 
through Grade 12 programs exceed all 
requirements set by both France and the 
United States, and provide full preparation 
for both European and North American 
colleges and universities to French and 
American children, as well as students of 
other nationalities. 

We offer children of 
multiculturally minded Bay 
Area families a rigorous 
curriculum focused on 
French language immersion 
and academic excellence.
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Art, musique & 
théâtre
Hannah LEDERMAN 
Student | Ortega

En tant qu’élève du LFSF depuis près de 
douze ans, j’ai eu la chance de voir comment 
les départements d’art, de musique et de 
théâtre ont évolué. Le département d’art a 
connu plusieurs professeurs aux profils très 
variés. Marie Latuner, l’actuelle professeure 
d’art, a commencé cette année seulement et 
déjà elle met en lumière le lien fort entre la 
culture et l’art. Son but est de faire travailler 
plus d’artistes avec ses élèves et d’emmener 
ces derniers voir plus d’expositions. Ses 
lycéens ont visité le Consulat de France afin 
de voir les œuvres de Juliette Choné, avec 
un tour guidé par l’artiste elle-même. Miguel 
Arzabe, artiste en résidence au musée de 
Young, travaille sur des projets de tissage 
papier inspirés par la tribu Navajo et collabore 
autour d’un projet avec les secondes 
en option art. Les premières visiteront 
l’exposition « Summer of Love Experience : 
Art, Fashion, and Rock & Roll » au de Young 
en rapport avec leurs projets de mode. Les 
6èmes ont visité la Maeght Gallery tandis 
que les 4èmes ont travaillé sur des projets 
qui seront présentés à la Science Fair. Les 
3èmes créent des travaux en s’inspirant de 
leurs correspondants du Lycée International 
de Saint-Germain-en-Laye, en région 
parisienne. Mme Latuner expose les projets 

des élèves dans les couloirs, afin que chacun 
puisse en profiter et espère commencer une 
galerie visuelle sur le site internet du LFSF, 
afin que tous puissent en bénéficier. Elle aime 
utiliser l’art expérimental afin de permettre 
aux élèves de s’exprimer et de trouver un 
exutoire créatif.

D’autre part, le cours de musique a 
donné aux élèves de tous âges l’occasion 
d’apprendre de nouveaux instruments, de 
comprendre l’histoire des genres populaires 
et d’utiliser de nouvelles technologies. Lynn 
Taffin, professeur de musique des CM1 et 
CM2 sur le campus d’Ashbury, leur enseigne 
des techniques pour enregistrer et mixer des 
titres en utilisant GarageBand. Elle emmène 
ses élèves au Théâtre Symphonique de 
San Francisco et, comme cette année, au 
SFJAZZ Center écouter le Marcus Shelby 
Quintet, afin d’aider ses élèves à développer 
une oreille musicale. Ensuite, ils intégreront 
ces nouvelles connaissances à leurs projets 
de composition. Au fil des années, LFSF a 
accueilli une variété d’artistes musicaux, 
dont un danseur et chanteur de Broadway, 
le chef d’orchestre du Conservatoire de San 
Francisco, un joueur de « steel drums », de 
cornemuse et bien d’autres. Cela donne 
aux élèves l’occasion unique de considérer 
un grand nombre de carrières possibles 
dans cette industrie riche de possibilités. 
Magali Sanscartier, qui enseigne la musique 
sur les campus de Sausalito et d’Ortega, 
expose ses élèves aux musiques du monde 
entier. À son arrivée en 2010, personne 

ne jouait d’instrument en classe et il n’y 
avait pas de spectacles. Désormais, elle 
organise plusieurs évènements chaque 
année. Les CM1 et CM2 présentent une 
comédie musicale contenant du chant et de 
la danse tous les ans à Ortega. Aux élèves 
plus jeunes, Mme Sanscartier enseigne les 
percussions, la flûte avec des styles reggae 
et techno, et le chant. Chaque année, les 
CE1 des deux campus retrouvent les élèves 
d’autres écoles françaises de la Baie et 
participent à un spectacle de chorale. Les 
collégiens d’Ortega apprennent le ukulélé et 
les percussions, et développent leurs talents 
avec GarageBand. Ils étudient également 
l’histoire du jazz et du blues, deux des styles 
favoris de Mme Sanscartier. Mme Sanscartier 
est aussi la violoniste d’un groupe créé il y 
a deux ans, Barrio Manouche, qui a joué en 
janvier dernier dans l’auditorium d’Ortega. 

Enfin, le département de théâtre d’Ortega a 
poussé les élèves à s’exprimer, à développer 
leurs capacités à se produire en public et 
même à faire du théâtre leur carrière. Frédéric 
Patto, le fondateur et coordinateur du Théâtre 
de Lycée Français, a commencé la section 
théâtre du LFSF l’année du déménagement 
à Ortega inspiré par le nouvel auditorium. 
Comédien en France, il est devenu directeur 
du théâtre ici à San Francisco. En 2006, il 
organisait des cours d’improvisation avec 
les enseignants du LFSF. Ils lançaient leur 
premier spectacle, La Cantatrice Chauve, 
quelques mois plus tard. Leur succès fut tel 
que M. Patto décida d’offrir des cours de 

théâtre pour les lycéens. Les huit élèves inscrits 
au début de l’année se métamorphosèrent en 
50 après le spectacle de fin d’année. Depuis, il a 
invité des acteurs français et amis à jouer au LFSF.  
Désormais, il y a environ un spectacle par mois au 
TLF, que ce soit un concert de CharlElie Couture 
ou des pièces de théâtre primées (La peur, Le 
porteur d’histoire), ou des comédiens connus 
comme Patrick Timsit. Grâce à son histoire 
courte mais riche, le Théâtre du Lycée Français 
est désormais reconnu comme un centre culturel 
français important dans la Baie. M. Patto enseigne 
actuellement l’option théâtre aux secondes, tandis 
que Amélie Beaufour l’enseigne aux premières, 
Delphine Liénard aux terminales, et Grégory Galin 
travaille avec les collégiens qui prennent part à 
l’activité extrascolaire théâtre. A la fin de chaque 
année, les élèves montent une pièce. En janvier, 
les terminales ont participé à New York au festival 
de théâtre annuel organisé par le Lycée Français 
de New York. Chaque année, de nouveaux artistes 
nous rendent visite et offrent une « masterclass » 
aux élèves, grande source d’inspiration. Pour 
l’anniversaire des 50 ans du Lycée, M. Patto a 
eu l’honneur d’être invité, avec trois élèves, à la 
cérémonie des Molières à Paris, la plus prestigieuse 

cérémonie récompensant chaque année les 
artistes et les spectacles les plus remarquables de 
la saison théâtrale française. 

Des élèves de tous âges peuvent explorer ces 
différents exutoires artistiques et trouver leur voie 
à travers l’art. Nos équipes enseignantes visent 
à transmettre un message sur la vie en général, 
illustrant comment l’art peut réellement nous 
inspirer, que ce soit par les arts plastiques, la 
musique ou le théâtre. 

Des élèves de tous 
âges peuvent explorer 
ces différents exutoires 
artistiques et trouver 
leur voie à travers l’art.
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LFSF s’ouvre sur l’extérieur à l’occasion 
d’événements tels que la Semaine des 
arts, la Semaine du goût et l’intervention 
désormais régulière, d’artistes en 
résidence. 

Au printemps, la Semaine des arts permet 
aux équipes éducatives de proposer 
des ateliers artistiques aux élèves et 
d’aménager un temps d'exploration et 
de découverte des sens, les enfants 
étant sollicités tant au niveau visuel que 
sensoriel. Le dessin, la sculpture, la danse, 
la photographie, le collage, la vidéo... sont 
parmi les techniques utilisées. L’imagination 
et l’adaptation à de nouveaux modes 
de travail et de création artistique sont 

activement mis à contribution. La Semaine 
du goût dont l’objectif pédagogique 
principal est d’éduquer les enfants à la 
diversité et au plaisir des goûts et des 
saveurs permet également d’informer de 
manière pédagogique sur les produits, leur 
origine, leur mode de production et leurs 
spécificités, de transmettre des savoir-
faire et d’encourager les comportements 
et consommations alimentaires s’inscrivant 
dans un mode de vie équilibré et durable. 
Depuis quelques années, un partenariat 
avec des chefs français complète cette 
offre. Chef Dominique Crenn, dont le 
restaurant sur San Francisco est classé 
trois étoiles au guide Michelin, nous fit 
cette année le plaisir de sa visite.

Sous le pilotage des bibliothécaires des 
campus primaires, nous accueillons 
chaque année deux auteurs ou illustrateurs 
en littérature jeunesse offrant à nos élèves 
une rencontre avec ces passeurs de rêves 
que sont les écrivains, et les illustrateurs. 
Ces visites sont un moment privilégié, 
avec des échanges riches, une meilleure 
compréhension de la création littéraire et la 
possibilité de changer la relation des jeunes 
au livre et surtout de donner envie de lire. 
Tout le monde en ressort plus grand!

Art, music & theater
As an LFSF student for almost 12 years, I 
have been able to see first-hand how the 
art, music and theater departments have 
evolved. The art department at Ortega 
has welcomed many teachers, with very 
diverse backgrounds. Marie Latuner, the 
current art teacher, only started working 
last September but is already shining 
a new light on the strong relationship 
between culture and art. Her goal is to 
bring more artists to work with students 

and take students to more museum 
exhibits. Her high school students visited 
the French Consulate to see Juliette 
Choné’s art, with a personal tour from the 
artist herself. Miguel Arzabe, an artist-in-
residence at the de Young Museum who 
works on paper-weaving projects inspired 
by the Navajo tribe, is working with 
Grade 10 students in the art option. The 
eleventh graders will visit the “Summer 
of Love Experience: Art, Fashion, and 
Rock & Roll” at the de Young Museum, in 
correlation with their unique fashion and  
clothing projects. 

The sixth graders visited the Jules Maeght 
Gallery, while the eighth graders have 
been working on projects to be presented 
at the Science Fair. In Grade 9, students 
have been creating pieces based on 
pen pals from the Lycée International 
de St.Germain-en-Laye near Paris. Ms. 
Latuner likes to display her students’ 
projects in the hallways for others to 
appreciate and hopes to start a virtual 
gallery on LFSF’s website for visitors to 
see. She enjoys using experimental art to 
let students express themselves and find 
an artistic outlet. 

Music classes have given students of all 
ages the chance to learn new instruments, 
understand the history of popular genres, 
and use new technology. Lynn Taffin, music 
teacher for Grades 4 and 5 at the Ashbury 
campus, teaches techniques to record and 
mix tracks using GarageBand. She brings 
her students to see performances at the 
San Francisco Symphony, and this year 
they’ll go to the SFJAZZ Center to hear 
the Marcus Shelby Quintet, helping her 
students develop a musical ear that they 
can then integrate into their composition 
projects. Over the past few years, LFSF 
has hosted a variety of musical artists, 
such as a Broadway singer and dancer, the 
San Francisco Conservatory’s orchestra 
conductor, a steel drum performer, a 
bagpipe player and many more. This gives 
students a unique opportunity to see a  
 

diverse range of potential careers in this 
industry. Magali Sanscartier, the music 
teacher at Sausalito and Ortega, teaches 
her students about music from all different 
parts of the world. Since she started 
in 2010, she has put on various events 
each year. Her fourth and fifth graders 
present a musical comedy, featuring song 
and dance, every year at Ortega. With 
her younger students, Ms. Sanscartier 
teaches percussion, the flute with reggae 
and techno styles, and song. Every year, 
the second graders from both campuses, 
as well as other French schools in the Bay 
Area, participate in a choral show. The 
middle schoolers at Ortega learn the ukulele 

and percussion, and develop skills in 
GarageBand. They also study the history of 
jazz and the blues, two of Ms. Sanscartier’s 
favorite styles. Ms. Sanscartier is also the 
violinist of the two-year-old band Barrio 
Manouche, who performed in January in 
the Ortega auditorium. 

Finally, the theater department at 
Ortega has inspired students to express 
themselves, develop public speaking 
skills, and even pursue acting as a career. 
Frédéric Patto, founder and head of Théâtre 
du Lycée Français, began the theater 
department at LFSF when the secondary 
school migrated to the Ortega campus, 
because of its fantastic auditorium. First an 
actor in France, he became a director once 
in San Francisco. In 2006, he organized 
improvisation classes with teachers at LFSF.  
 

They put on their first show, La Cantatrice 
Chauve, a few months later. It was such 
a success that he was inspired to start a 
theater class with high school students. 
Small at first, the class grew to 50 students 
by its second year, after their successful 
end-of-year show. Since then, Mr. Patto has 
invited many French actors and friends to 
perform on the stage of LFSF's auditorium. 
This season, the program features one 
show per month, from a CharElie Couture 
concert to French award-winning plays 
(La Peur, Le Porteur d’Histoire), and well-
known actors like Patrick Timsit. During its 
short but rich history, the Théâtre du Lycée 
Français has already been recognized as a 

French cultural center in the Bay Area. Mr. 
Patto currently teaches the theater option 
to tenth graders, while  Amelie Beaufour 
instructs the eleventh graders, Delphine 
Liénard does Grade 12, and Grégory Galin 
works with the middle schoolers who take 
part in the theater extra-curricular activity. 

At the end of each year, the students put on 
a play. Every January, the twelfth graders 
travel to New York City to participate 
in an annual theater festival hosted by 
the Lycée Français de New York. Every 
year, French artists visit us and organize 
a masterclass for our students that they 
always appreciate and find inspiring. In 
this special anniversary year, Mr. Patto and 
three students have been honored with an 
invitation to attend the Molière Awards in 
Paris, the most prestigious theater awards 
ceremony in France! 

LFSF students of all ages get to explore 
these different artistic outlets and develop 
a voice through the arts. Our teachers 
communicate a message about life and 
how art can truly inspire whether through 
visual arts, music or theater. 

Frédéric FAÏSSE (Director) + Chef CRENN

CELEBRATEPERFORMINGARTS! Make a gift:  lelycee.org/fundfuture
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AES scientifiques
Laurence DELAHAYE  
Parent | Ashbury + Ortega
Stephan LAMPERT
Teacher | Ortega

Après la fin des cours, une nouvelle vie 
commence sur le campus d’Ortega avec un 
large panel d’activités. Il convient d’ailleurs 
de remarquer que ces dernières années, 
les AES en sciences expérimentales se font 
de plus en plus nombreuses et variées : 
Arduino (plate-forme d’électronique « open 
source ») en 6ème, 5ème et 3ème ; atelier 
scientifique Le Lab’ en 5ème et 4ème 
(leurs crèmes hydratantes se sont vendues 
comme des petits pains à la Saint-Valentin) ; 
préparation à la Science Fair californienne 
en 6ème et 5ème. Les élèves peuvent ainsi 
trouver au Lycée Français de San Francisco 
beaucoup d’occasions de s’ouvrir aux 
activités scientifiques après l’école. 

En dehors de ces AES, LFSF propose aussi 
des concours en interne. Par exemple, en 
décembre dernier, un concours de sapins 
de Noël en matériaux recyclables a été 

lancé sur le campus de Sausalito. Les 
sept classes impliquées ont fait preuve 
d’une remarquable inventivité pour 
présenter des sapins originaux et très 
esthétiques. Ce concours devrait être 
étendu aux trois campus l’an prochain. 
Autre projet, le concours « BD sciences », 
pour lequel les élèves devront faire preuve 
d’imagination scientifique pour remplir les 
bulles ! Enfin, « Notre planète pleine de 
bleus » demandera aux élèves de proposer 
des solutions scientifiques ou techniques 
pour préserver au mieux notre belle 
planète.

Mais LFSF cherche aussi à s’ouvrir 
vers l’extérieur avec une participation 
aux Olympiades françaises de chimie, 
de physique ou de mathématiques. 
Cette année, trois élèves de terminale S 
travaillent à la réalisation d’une prothèse de 
main intelligente et conçue à moindre coût. 
C’est beaucoup de travail, mais quelle 
expérience : les élèves, toujours motivés, 
sont maintenant engagés dans le concours 
BioEHSC (Bioengineering Honor Society 
Competition) organisé par l’université de 
Californie à Berkeley !

This year, three Grade 
12 students are working 
to create an intelligent 
and low-cost hand 
prosthesis.

Extra-curricular science
Once school is out, new life takes shape on the 
Ortega campus with a wide range of activities. In 
the last few years, it is remarkable how the range 
of AES (Extra-Curricular Activities) classes in 
experimental science has become increasingly 
varied: Arduino (open-source electronics 
platform) for Grades 6, 7 and 8; Le Lab’ scientific 
workshop for Grades 7 and 8 (their moisturizing 
creams sold like hot cakes on Valentine’s Day); 
and preparation of the California Science Fair 
in Grades 6 and 7. Undeniably, LFSF students 
have access to many scientific activities outside 
of the classroom through the AES program.

In addition, LFSF also offers students the 
opportunity to enter school competitions. Last 
December, a contest to make Christmas trees 
out of recycled materials was launched on the 
Sausalito campus. The seven classes involved 
showed remarkable creativity in presenting 
original and very aesthetically pleasing trees. 
This competition should be extended to all three 
campuses next year. Another competition project 
labeled “Science Comics,” invites students to 
use their scientific knowledge and imagination 
to fill in comic book speech bubbles. Finally, 
“Notre planète pleine de bleus” (“Our Planet Full 
of Bruises”) promotes student-crafted, scientific 
or technical solutions to better preserve our 
beautiful planet.

LFSF can also measure itself against the 
outside world through competitions like the 
French Olympiads for chemistry, physics and 
mathematics. This year, three Grade 12 students 
are working to create an intelligent and low-cost 
hand prosthesis. It’s a lot of work, but what an 
experience: the always-motivated students 
are now part of the BioEHSC (Bioengineering 
Honor Society Competition) organized by  
U.C. Berkeley!

ouverture
sur l'extérieur

FÊTE DES SCIENCES |
SCIENCE FAIR:
Samedi 13 mai 2017
10am - 3pm

FUN FRENCH  
IMMERSION CAMPS

Under the umbrella of the AES, the 
camps department runs high-qual-
ity, French-immersion educational, 
outdoor and cultural camps. The 
AES offers three to four themed op-
tions for each one of the 15 weeks 
of camps, including nine weeks 
of summer camp. This summer, 
our one-week-long camps are 
Astérix and Obélix (6/26-7/7),  
Island Adventures (7/24-8/18), 
and Soccer-Tennis-Basketball 
(7/10-8/25). Some of our unique 
camps are open to the public, but 
LFSF students always have prior-
ity in registration. Get the latest 
information at: 

WWW.LELYCEE.ORG/CAMPS
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leurs projets. Peut-être un jour des parents 
bénévoles formés pourront aider à accueillir 
les enfants dans cet espace créatif durant 
les périodes de déjeuner. 

Anton et LFSF ont beaucoup de rêves et 
de projets pour le futur. Le premier serait 
d'ouvrir davantage le Lab Innovation sur 
l'extérieur. Par exemple, en proposant une 
école entrepreneuriale après 15h, ouverte 
aux élèves du LFSF mais aussi à ceux qui 
lui sont extérieurs. Nos élèves pourraient 
ainsi faire de nouvelles rencontres et se 
confronter à d’autres niveaux aidant à 
ce que LFSF devienne un incubateur 
d'entrepreneurs technologiques ouvert à 
tous les jeunes de San Francisco. Cela 
valoriserait notre école tout en optimisant 
l’occupation de nos locaux.

Un autre projet serait d’organiser sur 
le campus d’Ortega un concours de 
robotique et code pour tous les lycées 
français. Nous commencerions par ceux 
d’Amérique du nord, et puis nous pourrions 
ensuite l’étendre à l’échelle internationale. 
Comme Anton le dit lui-même : « Il y a bien 

innovation

LFSF innove  
Laurence DELAHAYE
Parent | Ashbury + Ortega

12h10. La sonnerie sonne à Ortega, le 
cours de technologie est fini. Les élèves 
quittent le Lab Innovation. Un élève 
reste discuter avec son enseignant d’un 
projet de décoration pour le couloir : des 
tableaux qui retraceraient l’histoire de la 
technologie de l’antiquité à nos jours dont 
l’un présenterait des informations sur 
l’actualité du Lab Innovation. Ce projet 
serait mené en collaboration avec le 
professeur d’art d’Ortega, Marie Latuner.

Le professeur de technologie, c’est 
Anton Ritzu. Et ce projet résume bien 
sa conception de la technologie : 
imagination, travail manuel et technique, 
collaboration multidisciplinaire.

Mais c’est à présent l’heure de déjeuner. 
Certains élèves en profitent pour rester 
dans le Lab Innovation pour travailler sur 

des olympiades du sport, pourquoi ne pas 
imaginer des olympiades de technologie ? »

Ce concours serait inspiré du concours 
Lego League, ouvert aux écoles américaines 
et auquel LFSF a participé cette année 
pour la première fois, mais il serait plus en 
rapport avec le programme scolaire français. 
Bien sûr, LFSF continuerait à participer au 
concours Lego League ; d’ailleurs, Pierre Le 
Mieux, un parent bénévole du LFSF, collabore 
à la formation d'un petit groupe du High Tech 
Club dans ce sens.

En 15 ans, Anton a déjà vu beaucoup de 
changements au Lycée Français de San 
Francisco. Quand il a commencé, il avait 
une petite salle avec certes des moyens 
informatiques mais très peu de moyens pour 
les projets manuels. C’était très frustrant 
car il croit beaucoup en ce qu’il appelle  
« l’intelligence manuelle ». L’intelligence 
manuelle est une approche pédagogique 
qui consiste à transmettre aux enfants un 
concept en leur faisant utiliser leur corps et 
leurs sensations. Les notions doivent être 
éprouvées !

Par exemple, dès le CP, on peut se familiariser 
très facilement avec le concept de levier en 
manipulant une porte puis en utilisant un 
robot Bee-Bot pour concrétiser ce concept 
au travers d'une machine. L’école aspire 
à un enseignement concret et Anton aime 
utiliser des programmes pédagogiques qui 
impliquent un minimum de connaissances 
requises selon l’âge des enfants mais sans 
imposer de maximum : « Il ne faut pas mettre 
de limite au savoir mais laisser faire ! »

L’enseignement de bases technologiques 
dès le primaire permet de gagner beaucoup 
de temps d’enseignement au collège d’où 
l’intérêt de former les enseignants de 
Sausalito et d’Ashbury. Et Anton ne s’en tient 
pas à cette théorie : il la met en pratique en 
proposant à nos instituteurs des soirées ou 
encore des déjeuners « Workshop » où il les 
forme. L’occasion de mêler technologie et 
cuisine puisque c’est Chef Lamia Spohn (de 
l’activité extrascolaire cuisine) qui s’occupe 
du repas.

Aujourd’hui, la réforme du collège engage 
davantage des professeurs de matières 

différentes à travailler ensemble. Par exemple, 
Anton travaille avec Guillaume Lorget et Edith 
Grosbellet (professeurs des sciences de la 
vie et de la terre) sur un projet d’aquaponie : 
un aquarium où l’eau se purifie naturellement 
en recyclant les excréments des poissons 
afin qu’ils puissent être utilisés comme 
engrais par les plantes de l’aquarium. Il mène 
aussi un projet avec Matthieu Schavsinski 
(professeur de mathématiques) autour de 
la cryptologie, cette science qui analyse 
des écritures secrètes. Et avec Stephan 
Lampert (professeur de physique), les enfants 
fabriquent des costumes intelligents : ce sont 
des vêtements équipés de micro-contrôleurs 
ou Wearable.

À l’avenir, Anton souhaiterait continuer de 
développer cette collaboration avec les 
enseignants scientifiques et pourquoi pas aussi 
avec les professeurs de français ou d’histoire ! 
« Tout peut se mélanger à la technologie ! » 
D’autant plus que la technologie, ce n’est 
pas que de la programmation, c’est aussi le 
travail du bois, du tissu et du métal. Mais un 
vrai changement dans la réforme du collège, 
c’est la valorisation de la technologie. Avant 

L’intelligence manuelle 
est une approche péda-
gogique qui consiste à 
transmettre aux enfants 
un concept en leur faisant 
utiliser leur corps et leurs 
sensations. 
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la réforme, la technologie était davantage 
un programme de culture générale 
et de découverte pour les collégiens 
uniquement. A présent, elle fait partie 
des épreuves du Brevet des Collèges et 
un continuum scientifico-technologique 
est désormais proposé de la seconde à 
la terminale. Une spécialité de terminale S 
consacre d’ailleurs l’informatique. Quelle 
reconnaissance pour cette science, et 
surtout quelle chance pour les élèves que 
cela passionne!

Et les élèves passionnés par la technologie 
sont nombreux au LFSF ! Seul petit regret 
d’Anton : « Je manque de filles ! Elles 
sont brillantes mais après la 4ème, je les 
perds et je ne sais pas vraiment pourquoi ! 

J’espère que le fait de pouvoir prendre 
la technologie en option au baccalauréat 
va les motiver pour continuer ! » Le projet 
Technovation pour les filles a été créé 
dans ce sens.

Il y a eu beaucoup de changements au 
LFSF dans le domaine de la technologie, 
surtout depuis l’an dernier avec la 
création d’un Lab Innovation sur chaque 
campus. Dans un monde en perpétuels 
mouvements technologiques, nul doute 
qu’il y aura encore de nombreuses 
améliorations autour de la technologie 
dans les années à venir au LFSF, dans 
le cadre des nouveaux programmes 
scolaires mais aussi dans celui des 
activités extra-scolaires. 

Changing things up
At 12:10PM, the bell rings on the Ortega 
campus: technology class is finished. 
Students leave the Innovation Lab. One 
stays behind to discuss a decoration 
project for the hallway with the teacher: 
paintings that would trace the history of 
technology from antiquity to the present 
day, including the Innovation Lab itself. 
This project would be undertaken in 
collaboration with the secondary school 
art teacher, Marie Latuner. 

The technology teacher is Anton Ritzu. 
And this project sums up his conception 
of technology: imagination plus manual 
and technical work, and multidisciplinary 
collaboration.

But now it’s lunchtime and some students 
choose to remain in the Innovation Lab to 
keep working on their projects. Perhaps 
one day we will have a group of trained 
parent volunteers to welcome students 
during the lunch period so the children 
can further create and discover.  

Anton and LFSF have many dreams and 
projects for the future, first and foremost 
to make the Innovation Labs more 
outward-looking. To start, we could use 
them for an entrepreneurs’ school after 
3PM that would be open to LFSF students 

as well as children from other schools. 
Our students would gain new experiences 
and be challenged at different levels. The 
LFSF could become a tech entrepreneur 
incubator open to all the youth of San 
Francisco, raising the status of our school 
while optimizing the use of its facilities.

By the same token, Anton and the 
school would like to organize a robotics 
and coding contest for all the Lycées 
Français. We would start with those in 
North America, and then we could expand 
it around the world. As Anton points out : 
“There are Olympiads for sports, why not 
have tech Olympiads?” 

This competition would be inspired by 
the Lego League competition that is 
open to American schools and in which 
LFSF participated for the first time this 
year, but it would be more in line with the 
French curriculum. Of course, LFSF would 
continue to participate in the Lego League 
contest; moreover, Pierre Le Mieux, an 
LFSF parent volunteer, is working on the 
formation of a small group within the High 
Tech Club for this purpose. 

Over the past 15 year, Anton has seen 
many changes at LFSF. When he started, 
he had a small IT-focused classroom, with 
just a few resources for hands-on projects. 
It was very frustrating, because Anton 

believes very strongly in what he calls 
“manual intelligence.” Manual intelligence 
is a pedagogical approach that helps 
children learn a concept by having them 
use their bodies and their senses. Notions 
must be experienced!

For example, beginning in Grade 1, 
students can easily become familiar with 
the concept of a lever by manipulating 
a door, and then using a Bee-Bot 
robot to solidify this concept using a 
machine. LFSF encourages this kind of 
concrete teaching and Anton likes to 
use educational programs that require a 
minimum amount of knowledge according 
to the age of the children, but without 
imposing a maximum: “Don’t set limits on 
knowledge, but rather simply let it go!”

The teaching of tech basics at the 
primary level saves a lot of teaching time 
in the middle school, hence the interest 
in training the Sausalito and Ashbury 
teachers.  Anton puts this theory into 
practice by offering our teachers evening 
or lunch workshops when he trains them. 
It’s an opportunity to blend technology 
and cooking, as it’s Chef Lamia Spohn (of 
the cooking extra-curricular activity) who 
takes charge of the meal.

The newly reformed middle school 
program confirms this approach and 
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invites more teachers of different subjects 
to work together. For example, Anton works 
with Guillaume Lorget and Edith Grosbellet 
(life and earth sciences) on an aquaponics 
project: an aquarium where water purifies 
itself naturally by recycling fish excrement so 
that it can be used as fertilizer by the plants 
in the aquarium. He also leads a project 
with Matthieu Schavsinski (mathematics) on 
cryptology, the science of analyzing coded 
writing. And with Stephan Lampert (physics), 
the students fabricate intelligent outfits: 
clothing that is equipped with microcontrollers 
or Wearables. 

In the future, Anton would like to continue to 
develop this collaboration with the science 
teachers, and why not with the French and 
history teachers! “Everything can mix with 

technology!” And technology is not just 
programming, it also working with wood, 
fabric (by the way, Anton is looking for a 
parent to teach him how to sew), and metal. 

The real change in the newly reformed middle 
school program is that is values technology. 
Before the reform, technology was more of a 
general culture and discovery course for the 
middle school students, and then it stopped 
in high school. Now, technology is included in 
the Brevet des Collèges exam (Middle School 
Certificate), and a science-tech continuum 
is available from Grade 10 to Grade 12. The 
Grade 12 “section S” (sciences track) even 
includes a computer science specialty. What 
positive recognition for this science, and 
moreover, what good fortune for the students 
who are enthusiastic about the subject!

And the enthusiasts are many among LFSF 
students! Anton’s only regret: “The girls are 
not properly represented. They’re brilliant, 
but after Grade 8, I lose them and I don’t 
really know why! I hope that the opportunity 
to follow a technology course as an option 
within the baccalauréat will motivate them to 
continue!” The Technovation project for girls 
was created with this goal in mind.

There have been many changes at LFSF in 
the field of technology, especially since last 
year with the creation of an Innovation Lab 
on each campus. In a world in perpetual 
technological motion, there is no doubt that 
there will be numerous improvements in tech 
in the years to come at LFSF, in the form of 
new educational programs as well as extra-
curricular activities.

In a world in perpetual 
technological motion, […]
there will be numerous 
improvements in tech in the 
years to come at LFSF, in 
the form of new educational 
programs as well as extra-
curricular activities.
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Start'Up Lycée, c'est 
quoi ? 

Start'Up Lycée est un concours de création 
de start-up organisé dans les établissements 
d'enseignement secondaire permettant à des 
petits groupes d’élèves de vivre toutes les étapes 
de la création d'une entreprise. Il permet ce 
faisant à chaque participant d’apprendre à mieux 
se connaître et s'orienter professionnellement 
tout en développant les compétences que les 
entreprises recherchent aujourd'hui : engagement, 
agilité, créativité, et esprit d'équipe. Il permet 
enfin d'inspirer les jeunes, de développer leur 
curiosité, de les aider à prendre conscience de 
leurs forces et de développer leurs compétences 
d'entrepreneur et d'intrapreneur.

A l’instar du Lycée Français de San Francisco, 
qui fut le premier sous l’impulsion de Philippe 
Legendre à mettre en place le concept Start’up 
Lycée aux États-Unis (et dans un Lycée français 
du réseau monde), les Lycées Français de 
Chicago et New York se lancent dans l’aventure 
en 2017. Les élèves du Collège Simone Veil de 
Montpellier ont aussi rejoint leurs camarades à 
San Francisco pour la première grande finale 
internationale Start’up Lycée. 

C’est une équipe du LFSF 
qui gagne la finale Start'Up 
Lycée en proposant 
un projet de ferme 
hydroponique. Le but est 
de permettre des cultures 
agricoles pour nourrir la 
population du Kenya.

Palmarès
1ÈRE PLACE 
Africanfoodbox : Nourrir – Lycée Français de San Francisco
Un container « low-tech » permettant une production de fruits et 
légumes sans terre (technologie hydroponie) avec une consommation 
d’eau extrêmement faible adaptée aux pays secs, aux climats arides.

2ÈME PLACE
Bike n’create : Protéger – Lycée Français de Chicago
Une dynamo produisant de l’électricité avec un système de stockage 
intégré, et une valorisation de la production obtenue originale et 
incitative.

3ÈME PLACE ET 3ÈME PLACE EX-AEQUO
FoodGye : Nourrir – Collège Simone Veil, Montpellier
Un bracelet connecté intelligent, pour toutes les personnes avec 
restriction alimentaire, qui scanne les codes barre des produits 
alimentaires et détecte ce que chacun peut (green flag), ne peut pas 
(red flag) consommer.

Xchange for change : Éduquer  - Lycée Français de Chicago
Une application pair-à-pair entre élèves d’une même école ou ville 
pour échanger et transmettre ses compétences et talents via une 
application et un système de points.

Mars 2017, la première Finale
Une trentaine de participants, leurs coachs, les membres du jury et les 
organisateurs : en tout une centaine de personnes se lancèrent dans cette 
aventure entrepreneuriale de 48h visant à développer un projet d'innovation 
autour de quatre thèmes issus des objectifs mondiaux pour le développement 
durable : Nourrir, Soigner, Éduquer, Protéger la planète.

C’est la start-up Africanfoodbox, imaginée par une équipe du LFSF (Emma Le 
Bihan, Emma Blaise et Mathis Orand, tous en classe de 1ère), qui remporte 
cette première finale internationale. Leur concept : un container permettant 
une culture hydroponique pour des pays en voie de développement, ayant 
un accès limité à l’eau. Accompagné et coaché notamment par un expert en 
agriculture du groupe français InVivo, ils ont conçu une solution fonctionnelle 
et innovante « low-tech » à haute valeur ajoutée.

L’équipe lauréate aura la chance de présenter son projet de startup le 28 
juin au siège des Nations Unies à New York dans une grande journée dédiée 
à l’éducation et aux « Global Goals ». Un lieu que connaît bien M. Lebrun-
Damiens, Consul Général de France à San Francisco (et ancien négociateur 
à l’ONU), invité d’honneur de la cérémonie finale, qui s’est dit impressionné 
par la qualité et la pertinence du concours. 

Le concours Start'Up Lycée
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Rémy CLARET | Mentor

L’un des traits de caractère des entrepreneurs ou des entreprises innovantes 
c’est d’être suffisamment fou pour oser la prise de risque. Pierre Alzingre et 
son équipe de Visionari ont été assez fous pour croire qu’ils pouvaient déployer 
leur outil pédagogique outr’Atlantique.

J’ai été assez fou pour tenter l’aventure à San Francisco et avoir des rêves de 
grandeur avec cette Finale américaine.

Mes collègues de Chicago, New York ont été assez fous pour se lancer dans la 
même aventure et je peux d’ores et déjà vous annoncer la poursuite du projet, 
ici, aux États-Unis et dans d’autres établissements encore en 2018.

Au terme de cette magnifique Finale US du Start'Up Lycée, je formule 
maintenant le vœu que votre envie d’expérimenter ne se tarisse pas, et que les 
participants de cette finale 2017 deviennent tout simplement les innovateurs 
de demain, ceux du 21ème siècle où, les défis pour nourrir, éduquer, soigner et 
protéger la planète seront énormes.

Philippe LEGENDRE | Initiateur 

Throughout the preparation and competition the students 
truly gave the best of themselves, demonstrating 
so much commitment, agility, creativity, and team 
spirit that I realized we really should consider them as 
examples for us “older high-schoolers” in business. I was 
incredibly impressed by their ability to “fail fast,” “pivot” 
immediately, regain instant energy, build up the next idea 
and support each other as a team. More proof, if need 
be, that talent has no age. 

LFSF is very connected to the business community, and 
this is reflected in courses of entrepreneurship, career 
days, business conferences, and even kids’ clubs on 
business skills. But this time, LFSF decided to push the 
exercise to its ultimate limits by taking the students to 
visit Google leaders, right before starting the Finale! No 
need to say how motivated and energized the students 
were by this encounter! 

Looking back at this event, I think our brilliant competitors 
left us with a great question: How about a value creation 
that does not take from the planet, but rather gives back 
to our environment and community? Sounds obvious? I 
can tell you it resonated very strongly in the voice of the 
kids. Probably a subject to consider more intensely for all 
for us, back in our daily business life, isn’t it?

My biggest take-away from the Start’up Lycée sessions I attended was seeing the kids 
stand tall, win or lose. I saw that they were committed to the effort no matter the results 
or how hard the competition became: they were totally into it! If they preserve this spirit, 
there’s no limit to what they can accomplish.

I’m familiar with programs that allow students to shadow adults in their day-to-day jobs 
but these initiatives do not compare with the power of the experience that Start’up Lycée 
delivers. The format of this event is brilliant as it puts accountability into the students’ 
hands and forces them to stretch above and beyond what they usually do. The contestants 
are coached by fantastic people and the jury format is a great way for them to test their 
ability to deliver a story. I am now a convert and would be the first to recommend a national 
roll-out of such a concept. I would have loved to have participated in such an event when 
I was a kid! 

As I was writing this article I realized how moved I was when I saw the team from Montpellier 
on the stage. I instantly realized that they did not come from the same comfortable milieu 
as the others. They were only in 9th grade and I doubt that they had pitched in public 
before. One of the team members struggled to find his words, but with the help of his 
teammates, he delivered the remainder of the story with passion and credibility. If these 
four kids represent the product of France’s inner cities, then we (and France) have gold in 
our hands.

Rémi EL-OUAZZANE | Member of the Jury

,
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AES PROGRAMS 
Extra-curricular (AES) programs are 
organized around three main themes.

STEM AND INNOVATION from 
coding to an introduction to medical 
training, LFSF is diversifying its 
offerings and expanding the use 
of its Innovation Labs on all three 
campuses.

ATHLETICS options respond 
to our community’s wishes while 
strengthening our French identity 
(e.g., our fencing club—a sport also 
highly regarded by U.S. universities). 
Our teams now challenge other local 
high school squads while proudly 
displaying our school colors and 
LFSF is considering introducing 
sailing, swimming and rugby.

ARTS AND MUSIC featuring a 
rock and jazz band, drumming, choir, 
and of course, cooking! Students 
are proud to perform and show their 
skills during the summer and winter 
concerts. Make sure to attend the 
next one! 

Isabelle Behrouz Fleischer
promotion 1988
Je me souviens encore de notre voyage de camping à Yosemite en 4ème avec 
le légendaire M. Waeber et sa famille merveilleuse. C'était ma première année 
à l'école et c'est l'événement qui m'a lié à ma famille du Lycée. Cette année vit 
aussi la naissance du « Yearbook » et je suis tellement reconnaissante à la vision 
de ceux qui ont cru dans son importance historique et qui ont tenté, année après 
année, de le concrétiser. Nous avons passé de nombreux soirées et week-ends 
à l'école à concevoir des pages, coller des images, éditer des doubles pages, 
etc. Tout était fait, minutieusement, à la main. Cette expérience inestimable m'a 
donné un tel élan et tant de compétences que j'ai utilisées plus tard dans la vie à 
différents niveaux. Je suis tellement reconnaissante du dévouement de tous les 
enseignants, le personnel et les parents exceptionnels du Lycée au cours des 
années auxquelles j'ai assisté. C’est amusant, après tant d'années, de se recon-
necter, de se remettre au courant et de se rappeler de ces souvenirs à travers les 
médias sociaux et de nombreuses réunions d'anciens élèves.

Laetitia DULER
promotion 2014
Je suis actuellement en troisième année à Barnard College 
à New York. Je suis étudiante en littérature française et en 
traduction, et je travaille à temps partiel à la Gallery Henoch 
à Chelsea. J'adore la poésie, le dessin et la photographie.

Hallie LORING CAVALLO
class of 1989
How to choose? Some of my favorite 
memories include: discovering surrealist 
literature with Jacqueline Thouillot; working 
on the yearbook with Alain Waeber; getting 
scolded by Pierre Hudelot for receiving a 
“bise” (kiss of greeting) from a classmate; and 
graduating with some of my best friends.

Franck ALBANO  
promotion 1991
Mes meilleurs souvenirs scolaires : je ne 
pourrai jamais oublier mes professeurs, 
le personnel et surtout tous mes 
camarades du Lycée. Vous restez  
et resterez gravés dans mon cœur  
à jamais.

Henry DULER
class of 2016
I’m a freshman at U.C. Santa Cruz, 
majoring in environmental science. I 
studied at the Santa Rosa Fire Academy 
and I am a seasonal firefighter.

Olivier DULER
class of 2013
I am a “Firstie” (fourth-year student) at 
West Point U.S. Military Academy in the 
State of New York. I chose a major in 
geopolitics and I also chose the infantry 
branch. I am passionate about scuba 
diving.

Alumni Memories Que sont-ils devenus ?  | What have they become?

? Vous aimeriez partager un souvenir avec nous ?
Want to share a memory with us?
Go to: lelycee.org/memories
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LA PETITE ÉCOLE 
La Petite École is a full-immersion, 
half-day program offered on our 
Sausalito campus for very young 
children (2yrs+).

As part of the French maternelle, La Petite 
École follows a curriculum that naturally 
and gently prepares little ones to enter our 
Petite section (Preschool). They play and 
learn together, socialize and interact while 
fully immersed in the French language. 
They explore spoken language as well as all 
forms of communication: body language, 
acting and artistic expression. They 
develop gross and fine motor skills. They 
learn to reason and organize their thoughts, 
while exploring the world around them. 
Play-based projects set a solid foundation 
of learning and life skills, generously 
incorporating artistic activities, in a friendly 
French environment.

FRENCH LANGUAGE 
IMMERSION 
If you thought it was too late for your child 
to benefit from all the advantages that 
come with a bilingual education, we have 
a program for your family. Our intensive 
French Language Immersion program (FLI) 
welcomes children from Grades 1 through 5 
allowing them individual attention to quickly 
acquire the level they need to integrate our 
French academic curriculum.

FLI is a great option for students looking 
for an additional academic challenge, or 
for children who do not yet have the level 
required to enter our traditional program.

Jocelyn (Loring) Smith
class of 1992
I remember being on the rooftop playground at Balboa because 
it was so different from the Marin campus. I also remember our 
French teacher Mme Neel fining us 25 cents every time we said 
“OK” (instead of “oui”), but of course we used the funds for a 
party later in the year. I also fondly remember my friendships with 
Sébastien Gomis and Nicolas Chasez.

Florentino Reyes
promotion 1989 
Un des meilleurs souvenirs c’est la soirée « after » 
de la « Prom » quand tout le monde (élèves et 
profs) est venu chez Sébastien Courivaud, Thomas 
Vayssié et moi. La semaine me semble floue avec 
la cérémonie de remise des diplômes et toutes 
les fêtes qui se déroulaient, mais cette nuit se 
démarquait alors que nous nous amusions tous 
ensemble dans une ambiance détendue. 

Laurent Reboul, class of 1980  
son of Claude Reboul, LFSF founder
I was in the first class of students who went to school in the basement of the Russian 
church in 1967, along with the daughters of Marie-Amélie and Édouard Richard and 
the Monjauze children. My father Claude dedicated his whole life to building the Lycée. 
I remember the hours and hours of phone conversations with Henri Monjauze (LFSF 
co-founder) discussing the school. Édith, my mother and Jean Monjauze, Henri’s wife, 
would joke and call Henri and Claude “the lovers,” because they spent so much time 
with each other talking on the phone about the Lycée. Anytime the phone would ring, 
we would say, “Papa, it’s your lover!” The calls always came during dinner … for years!

Christian Iribarren  
class of 1982
I have lots of memories. I think the craziest 
was when the Russian church had funerals 
and they would parade the casket through 
the lunch room while all the kids were eating 
(this happened a few times). 

Clotilde Grès
promotion 1989
Je vis maintenant à Los Altos et j'enseigne à Mountain 
View High School. C'est ma treizième année en tant que 
professeur de français et j’adore toujours mon travail. 
Mon partenaire, Jason, travaille à Tesla et doit voyager 
beaucoup pour travailler. Notre fils, Julian, est en CE1 
à Oak School, très près de chez nous. En famille, nous 
aimons voyager et manger au restaurant. Nous aimons 
également faire du vélo. Dans mon temps libre, je passe 
du temps avec Julian en regardant ses matches de 
basket-ball et de foot. Je suis même devenue un arbitre 
régional d'AYSO ! Je cours pour rester en forme. Ma plus 
grande réussite a été le marathon de Napa en 2014 !

Golriz Golkar, English teacher 
2008-2014 & Pascal Houdart, 
philosophy teacher 2009-2013
Since leaving LFSF, I moved to Paris to work as 
a writer and consultant for education startups. I 
just recently married Pascal Houdart, former LFSF 
philosophy teacher, and we have settled in Nice, 
France. Pascal teaches philosophy at the Lycée In-
ternational de Valbonne.

Cécile Lagarde
promotion 1988  
Déjeuner à la plage avec les surfeurs du 
campus Balboa !

PARIS

MONTRÉAL

SAN FRANCISCO

Vendredi 19 mai 2017 | LFSF | Ortega Campus

Octobre 2017

Octobre 2017
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Une fête inoubliable
 
Michelle SAUZIER  
parent | Ashbury

Le soir du gala du 50ème anniversaire du LFSF 
le 18 mars fut une douce soirée printanière. 
Dès mon arrivée, j'ai été subjuguée par la 
beauté du dôme élégamment dressé de 
lumière rosée. L’accueil se fit dans une 
atmosphère sophistiquée et luxueuse, où 
le champagne se combinait à l'élégance 
sophistiquée des tenues des invités. 

M. Willie Brown, au nom du maire M. Edward 
Lee et de la ville de San Francisco, ouvrit la 
soirée avec un discours chaleureux et offrit au 
proviseur, M. Philippe Legendre, un certificat 
honorifique, en présence d’invités de marque : 
M. Ahsha Safaí, Superviseur de la ville ;  
M. Emmanuel Lebrun-Damiens, Consul 
général de France à San Francisco et 
M. Bruno Eldin, chef du service des 
établissements scolaires qui représentait 
ce soir-là M. l'Ambassadeur de France aux 
Etats Unis.

La chorale des élèves de CM2 prit le relais 
nous offrant une superbe performance 
qui a soulevé le visage de chaque invité 
et a solidifié le début exceptionnel de 
l'événement. La soirée se poursuivit avec les 
enchères silencieuses tandis que les invités 
s’occupaient à discuter entre amis ou à 
profiter de la cabine photo.

gala du 
50ème

Ensuite, au cours du repas, chacun put 
apprécier quelques discours dont celui de 
la présidente de la soirée, Sandra McGrath,  
annonçant la vente à la criée. Le commissaire-
priseur sut par son dynamisme, captiver la 
foule et faire monter les enchères sur des 
articles de haute qualité. Son habileté et son 
expérience étaient essentiels pour atteindre 
notre objectif et aider l'école à recueillir des 
fonds destinés aux programmes des arts de 
la scène. Les élèves de l’option théâtre sont 
ensuite montés sur scène et ont présenté 
une série de sketchs et saynètes mises en 
scène par Grégory Galin, rappelant aux 
spectateurs l’importance de leur mission. 
Après le repas et les enchères, il était temps 
de rejoindre la piste de danse où le DJ 
Chris Clouse généra une énergie qui nous 
emporta jusqu’à tard dans la nuit.
 
En bref, cette soirée avait tout pour séduire : 
de la bonne cuisine aux spectacles et lots 
exceptionnels cet évènement hors pair 
nous a permis de fêter notre culture et 
de construire l'avenir du LFSF ! Pour finir, 
j'aimerais remercier plus particulièrement 
tous les bénévoles qui ont fait de cette 
soirée un souvenir qui restera dans nos 
mémoires et dont nous parlerons encore, 
dans 50 ans !
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The night of LFSF’s 50th Anniversary Gala on 
March 18th was a majestic spring evening. 
Upon my arrival at City Hall, I was treated 
to the beauty of the dome infused by soft 
pink lighting. The champagne reception 
generated a sophisticated and luxurious 
atmosphere, which was matched by the 
elegance of the guests who all donned 
beautiful gowns and tuxedos. 

The party began with a warm welcome 
from former Mayor Willie Brown on behalf 
of current Mayor Edward Lee. Brown then 
presented Head of School Philippe Legendre 
with a proclamation of honor, whilst other 
esteemed guests, such as San Francisco 
Supervisor Ahsha Safaí; Consul General 
of France in San Francisco Emmanuel 
Lebrun-Damiens; and Bruno Eldin, head of 
the Department of French Schools—who 
was representing the French ambassador 
to the U.S.—observed. Mr. Legendre then 
welcomed guests following his official 
statement of praise and celebration. 

Once these formalities had ended, our very 
own Grade 5 choir treated us to a superb 
performance, which put a smile on the face of 
every guest in attendance. Afterward, guests 
continued to finalize their bids for the silent 
auction, whilst others socialized or captured 
the memories being made by having some 
fun with the photo booth. 

Next, as guests enjoyed their meals, they 
listened to some remarks from Gala Chair 
Sandra McGrath, who was followed by the 
eagerly awaited live auction. The auctioneer 
engaged the crowd, and the top-tier auction 
items—some which offered experiences 
of a lifetime—led to some exciting bidding 

CELEBRATE
PERFORMING 

ARTS!  
Make a gift to renovate 

the TLF - Théâtre du Lycée 
Français de San Francisco.  

Performing arts inspire 
children to express their 

creativity.
lelycee.org/fundfuture

An unforgettable 
event

wars! However, most importantly, the brilliant 
work by the auctioneer was essential to helping 
the school raise money for its performing arts 
programs. Guests were reminded of why this is 
so important as our theater students, directed 
by Grégory Galin, took center stage and 
performed a marvelous array of skits, comedy 
acts and dialogs. Finally, we hit the dance floor 
and DJ Chris Clouse raised the energy level of 
the audience as we danced the night away.

All in all, it was a wonderful evening that had 
everything from fine dining, to performing arts 
and the chance to bid on some incredible 
offerings in San Francisco. However, most 
importantly, it celebrated our culture and helped 
to build the future of LFSF! In closing I would like 
to give special thanks to all the volunteers who 
made the Gala an event that will live in on in our 
memories for the next 50 years! 
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DR. JEAN DELÉAGE, MEMBRE DU CONSEIL
  
Afin d’honorer la mémoire de leur père en tant que 
membre du conseil d’administration et grand soutien 
du  Lycée Français de San Francisco, la famille 
Deléage a fait don de 200.000 $ pour la création du 
fonds Dr. Jean Deléage pour les arts, la culture et la 
langue française.

FRANCIS DUPRAT, DIRECTEUR | CORTE MADERA
Lettre de Eileen Kiebala 

« Cher Francis: Nous avons tous des souvenirs 
différents de vous et de votre temps passé au Lycée 
Français de San Francisco. Vous avez créé la Semaine 
des arts grâce à de gros efforts et à l’inclusion de 
parents bénévoles, et vous en avez fait un événement 
sensationnel qui existe encore aujourd’hui. Nous 
sommes nombreux à nous rappeler les rires des 
déjeuners du vendredi, et votre capacité à rendre les 
situations tendues comiques. D’autres se souviennent 

de vos sketchs avec Françoise Héry lors de la soirée Gala « Minuit à 
l’oasis ». Encore une personne nous a rappelé que vous étiez metteur en 
scène d’une part, mais, de l’autre, un être humain chaleureux – et que 
nous avions eu le plaisir de connaître les deux. Nous nous souvenons 
tous des grandes fêtes que vous organisiez chez vous à la fin de l’année 
scolaire. Tout le monde y était invité, dans un beau geste de gentillesse 
et de générosité. Quelqu’un a dit que, pendant que vous étiez là, vous 
étiez l’âme de Corte Madera. Un dernier souvenir m’est cher : nous 
vous avons surpris avec un dîner au Joe’s Restaurant et tout le monde 
vous a chanté : « Il y a longtemps que je t’aime – jamais je ne t’oublierai 
». C’est toujours vrai. Jamais. Reposez en paix. Ou, peut-être mieux : 
donnez-vous en à cœur joie sur cette grande scène dans le ciel. Merci 
pour tous les rires. Vous nous manquez.»

FRANÇOISE GORFAIN, ASSISTANTE D’ÉDUCATION | ASHBURY

Beaucoup d’entre nous connaissaient Françoise comme une éducatrice 
dévouée et aimante, une chef cuisinière, une mère attentionnée envers 
Ari, Yoël et Yannick, une bonne amie, une femme française avec un 
certain goût de la mode, la bricoleuse originale, une artiste, une 
artisane, une guerrière, une soignante, la grand-mère de rêve, une 
conteuse d’histoires, une sainte, une pâtissière, une humaniste, une 
femme dévouée envers Arnie, et une championne. Tout ce qu’elle 
entreprenait comprenait un but, de la beauté et son cœur. Les défis 
et durs moments faisaient ressortir son dévouement pour cette vie. 
Le privilège de pouvoir l’appeler mon amie est l’un des plus beaux 
cadeaux que j’ai eu l’honneur d’avoir dans ma vie. Elle était le meilleur 
exemple vivant de générosité, de bienveillance, de compassion et de 
grâce (avec un petit peu de vivacité). Le seul moyen de pouvoir me 
réconforter de la perte de ma chère “Oise”, c’est en la remerciant pour 
son existence passionnante et en la gardant dans mon cœur en tant 
que magnifique lotus fleuri.

MICHÈLE GRAGNOLA, PROVISEURE

Toute la communauté du Lycée Français de San 
Francisco 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 LFSF 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 régulièrement de l’évolution de  
notre école. 

CLAUDE REBOUL  Founder
DANIEL DEROSSI  P.E. teacher
FRANCIS DUPRAT  Primary director
FRANÇOISE GORFAIN Teaching assistant
GRETCHEN FALK BUNTSCHUH English teacher
HENRI MONJAUZE  Founder
IRISA TEKERIAN  English teacher

DR. JEAN DELÉAGE, TRUSTEE

To honor their father's memory as a trustee and steady supporter 
of LFSF, the family donated $200,000 for the creation of the  
Dr. Jean Deléage Fund for Arts, Culture and French Language. 

FRANCIS DUPRAT, DIRECTOR | CORTE MADERA
Letter by Eileen Kiebala

“Dear Francis: we all have different memories of you and your time  
at the Lycée Français de San Francisco. You created Art Week—with 
your hard work and the inclusion of volunteer parents, you made it 
a sensational event that lives on today. Many recall the laughter at 
our Friday lunches and your ability to lighten tense situations with 
comedy. Others remember your sketches with Françoise Héry at 
the “Midnight at the Oasis” Gala. Yet another person pointed out 
that you were a director on the one hand and a warm human being 
on the other—and we had the pleasure of getting to know both. 
We all remember the grand parties you threw at your home at the 
end of the school year: everyone was invited, in a lovely gesture of 
kindness and generosity. As one person put it, while you were here, 
you were the soul of Corte Madera. One last memory that is dear to 
my heart: when we surprised you with a dinner at Joe’s Restaurant 
and everyone sang to you: “Il y a longtemps que je t’aime – jamais 
je ne t’oublierai ” (“I’ve loved you for a long time. Never will I forget 
you.” Still true. Jamais (never). May you rest in peace. Or perhaps 
better still: perform your heart out on that big stage in the sky. 
Thank you for the laughs. You are missed.”

FRANÇOISE GORFAIN, TEACHING ASSISTANT | ASHBURY

Many of us knew Françoise as a dedicated and 
doting educator, a master chef, a loving mother 
to Ari, Yoël and Yannick, an attentive friend, a 
fashionable French woman, the original “do-
it-yourselfer,” an artist, a craftsman, a warrior, 
a caregiver, the grandmother of your dreams, 
a story-teller, a saint, a baker, a humanitarian, 
the devoted wife of Arnie, and a champion. 
Everything she touched had purpose, beauty, 
and her heart. Challenges and hardships only 

strengthened her resolve and devotion to life. Knowing her and 
having the privilege to call her my friend is one of the greatest 
gifts of my life. She was the greatest living example of generosity, 
benevolence, compassion and grace (with a little fire mixed in). 
The only way to lessen the loss of my dear “Oise” is to thank her 
for her inspiring life and keep her in my heart as a beautiful lotus 
blossom.

MICHÈLE GRAGNOLA, HEAD OF SCHOOL

The entire Lycée community enjoyed her devotion, professionalism, 
generosity and kindness. She was always looking out for, 
and listening to others. 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. 

JACQUES MAUBERT, HEAD OF SCHOOL

Jacques Maubert arrived at the Lycée Français 
de San Francisco in September 1979 and left in 
June 1985. He came from a post in Africa where 
he had spent many years. During his six years of 
leadership at LFSF, the school grew tremendously 
and went from 150 to 250 students. Jacques 
Maubert was able to maintain cohesion within 
the school community during a three-year period 

when the high school level went through much instability as the 
campus moved from 28th Avenue to U.C. Extension near Market 
street before ending up at Fort Mason. He was an epicure and 
a determined person who knew how to achieve important goals 
such as the construction of a building for the middle and high 
schools on Balboa Street and 34th Avenue. This building remained 
LFSF’s home for over a dozen years. Besides his work directing 
the school, we will remember him and his wife (a director of studies 
at LFSF), for reviving the “Kermesse.”  Since that June in 1982 we 
have continued the tradition every year.  In 1985, we dedicated the 
second yearbook to him when he left to run one of the two major 
Lycées in New York City.

HENRI MONJAUZE, LFSF FOUNDER

Mr. Monjauze was born in San Francisco to French parents and 
held dual U.S. and French citizenship. He attended San Francisco 
schools and a boarding school in Belgium, and returned to the 
Bay Area to attend U.C. Berkeley. He lived nearly all of his life 
in California but served five terms as a representative of French 
citizens living in the Western United States in the French National 
Assembly. He held many posts in the San Francisco French 
community and  was a founding director and former chairman 
of the French-American Chamber of Commerce, president of 
the Alliance Française in San Francisco, former chairman of the 
committee of the French Community in San Francisco, and one of 
the original founders of the Lycée Français. In 1978, Mr. Monjauze 
was awarded the French Order of Merit medal and in 1998 was 
made a Chevalier of the French Legion of Honor.

CLAUDE REBOUL, LFSF FOUNDER

Claude relocated from France to New York, where 
he met his wife, and then in 1951 they came to San 
Francisco where they started a guest house business 
(Baker Acres and Marineview). A busy and dynamic 
person, he was also very active in the French 
community where he was the elected representative 
for the Western U.S. In San Francisco he founded the 
Lycée Français and the Société d'Entraide (Mutual 

Aid Society). In recognition of these notable achievements the 
French government awarded him the Legion of Honor and later 
promoted him to the rank of officer. 

Our apologies for notices that were not included - please contact 
the communications department: communications@lelycee.org

JACQUES MAUBERT    Head of school
JEAN FOURNIER     Physics teacher
JEAN LÉON IRIBARREN    Board president
JEAN-ÉTIENNE DUBOSCQ ('83)   Student
KAREEM RAFEH ('94)    Student
MARIAN McCARTHY SHAFFNER  English teacher
MICHÈLE GRAGNOLA    Head of school

PAUL CHATELIN ('03)   Student
PIERRE HUDELOT    Head of school
SEONA HERAIL    Student
WINNIE LEONG    Mandarin teacher
YVES ROUSSEAU    Head of school
YVON GRENIER    Primary directorKareem RafehSeona Herail PIerre Hudelot

In Memoriam

Yves Rousseau

JACQUES MAUBERT, PROVISEUR

Jacques Maubert arrive au Lycée Français de San Francisco en 
septembre 1979 et en repart en juin 1985.  Il vient d'Afrique où 
il avait passé de nombreuses années. Durant ses six années de 
direction, l'école s'agrandit et passe de cent cinquante à deux cent 
cinquante élèves. Jacques Maubert sait maintenir une cohésion dans 
la communauté scolaire alors que, pendant trois ans, le secondaire 
connaît l'instabilité de ses locaux en devenant itinérant pour passer de 
la 28ème Avenue à UC Extension près de Market Street en finissant 
à Fort Mason. C'est un homme bon vivant et déterminé avec des 
objectifs importants qu'il sait atteindre, comme la construction du 
bâtiment pour le secondaire sur Balboa Street et la 34ème Avenue, 
qui stabilisera LFSF à cet endroit pendant une douzaine d'années. 
Outre l'administration de l'école, on se souvient de lui, et de sa femme 
intendante de l'école, pour avoir relancé en 1982 les Kermesses du 
mois de juin qui ne cesseront plus. En 1985, le deuxième yearbook lui 
est dédié alors qu'il part pour diriger pendant plusieurs années un des 
deux grands lycées de New York. 

HENRI MONJAUZE, FONDATEUR DU LFSF

M. Monjauze est né à San Francisco de parents 
français et a tenu la double nationalité américaine et 
française. Il a fréquenté les écoles de San Francisco et 
un internat en Belgique, et est retourné à la région de 
la Baie pour fréquenter UC Berkeley. Il a vécu presque 
toute sa vie en Californie, mais a rempli cinq termes 
en tant que représentant des citoyens français vivant 

dans l'Ouest américain à l'Assemblée nationale française. Il a occupé 
plusieurs postes dans la communauté française de San Francisco 
et a été directeur fondateur et ancien président de la Chambre de 
commerce franco-américaine, président de l'Alliance française à San 
Francisco, ancien président du comité de la communauté française à 
San Francisco et l'un des fondateurs originaux du Lycée Français. En 
1978, M. Monjauze a reçu la médaille de l'Ordre du Mérite et en 1998 
a été nommé chevalier de la Légion d'honneur française.

CLAUDE REBOUL, FONDATEUR DU LFSF

Claude a déménagé de la France à New York où il a rencontré sa 
femme et en 1951 ils sont venus à San Francisco où ils ont commencé 
une entreprise de maison d'hôtes (Baker Acres et Marineview). Une 
personne occupée et dynamique, il était également très actif dans 
la communauté française où il était élu représentant de la région 
occidentale des États-Unis. A San Francisco, il fonda le Lycée Français 
et la Société d'Entraide. En reconnaissance de ces réalisations 
notables, le gouvernement français lui a décerné la Légion d'honneur 
et l'a ensuite promu au rang d'officier.
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dates à retenir | save the date

MAI | MAY

mardi 2 mai | Tuesday, May 2
Ambassador Club Reception

samedi 6 mai | Saturday, May 6
TLF | La Peur

samedi 13 mai | Saturday, May 13
Fête des sciences | Science Fair

vendredi 19 mai | Friday, May 19
Réunion des anciens élèves | Alumni reunion
San Francisco

mardi 30 mai | Tuesday, May 30
Elysée Circle Dinner

JUIN | JUNE

dimanche 11 juin | Sunday, June 11
Kermesse

samedi 17 juin | Saturday, June 17
Remise de diplômes des terminales | 
Grade 12 Graduation

lundi 19 juin | Monday, June 19
Résultats du BAC | Bac results

mardi 20 juin | Wednesday, June 20
Remise de diplômes des CM2 | Grade 5 Graduation

mercredi 21 juin | Wednesday, June 21
Dernier jour de classe | Last day of classes


