
Le Journal 
s e p t e m b r e  2 0 1 8

D a n s  c e t t e  é d i t i o n

Pou r qu o i  EB?  L'a v en i r  

Une lettre à vous

I s s u e  I

La santé
À EB, on souhaite créer de bonnes

habitudes dans la vie de nos élèves. Le
but est de favoriser la croissance
physique et le bien-être. Voici les

façons dont EB incite à être actif dans
la vie quotidienne. pg 03.  

Nous avons crée ce journal pour vous fournir toute l'information concernant EB, des nouvelles signifiantes aux
petites choses quotidiennes de la vie de l'école. On espère vous offrir des actualités dont vous ne soupçonniez
pas que vous auriez eu besoin, mais qui vous seront utiles. Dans les pages suivantes, vous découvrirez nos
derniers développements : nos élèves, les activités parascolaires, et l'importance pour nos parents d'élèves de
faire partie de notre communauté scolaire.  
 
Vos contributions sont ce qui rend cette publication exceptionnelle. Au-delà, d'un simple moyen de
communication avec les professeurs, ce journal sera aussi l'occasion d'en savoir davantage sur les pensées  
de vos amis, vos collègues, et d'autres parents d'EB. On vous invite à poursuivre, tous les mois,  la lecture de cette
publication, 
Le Journal, écrite en partie par des profs, des personnels de l'administration et des parents. 

De Pauline Dides, la Directrice de l'Ecole Bilingue

Ce mois marque le début d'une
époque symbolisée par de nombreux

changements à EB. Des petites
réparations quotidiennes à un grand
projet d'expansion, on vous explique

tout. pg 05.

Avec autant d'offres, choisir une école
pour votre enfant peut s'avérer une

tâche colossale. Dans cette édition, on
partage des témoignages  

de parents sur leur satisfaction
concernant notre communauté. pg 02.
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Pourquo i  école b il i ngue? 
D e s  t é m o i g n a g e s  d e s  p a r e n t s

Pourquo i  EB? 
p a r  D a n i e l l e  S u t t o n

Ecole Bilingue
really feels like

our family

.

"Pierre and Didier attended two
weeks of school in their dad's
(Julien) hometown in Domtin,
France at the end of June.  They
participated in the end of school
performances and kermesse.  
The main points [I saw during
this transition] would be how
they were able to be at ease with
the language, curriculum, and
cultural because of attending
EB." - Christina James 

Our son is at an all English school
now and his teachers are always
commenting on his unique
perspective of the world and the
history and culture outside our
own country and his interesting
contributions to class discussions,
all of which come from his Ecole
Bilingue education. We are so
happy to have found a school
community of such amazing
parents, teachers and children of
which to be a part and to now have
our daughter grow into an
accomplished young woman
within this school community.
Ecole Bilingue really feels like our
family.

Our family has just started our
twelfth year as an Ecole Bilingue
family and it amazing how much
the school has grown and changed
since we started at the little school
on Perrier St. We chose French
education because of our own
family history with the French
language and are so glad we did. It
is incredibly fulfilling to be with
French speaking family members
and travel in Canada and France
and hear our children speaking
fluently. We have been
continuously happy with the
school leadership during our
entire time at the school, the
teaching philosophy and the
excellent French curriculum our
children have followed.Beaucoup de facteurs peuvent empêcher ou rendre difficile le choix

d'une école pour votre enfant: est-ce que les professeurs vont l'aider à se
developper en tant qu'élève mais aussi comme individu? Est-ce que je
peux leur faire confiance sur les mesures de sécurité? Ci-dessous, vous
trouverez quelques citations de parents expliquant toutes les réponses d'
EB à ces questions.  
 
“When my daughter was moving onto pre-K 4 we started touring schools.
We toured EB, and I started to feel more at ease with our decision to be in
Nola with our family. In fact, I knew after the tour and interview we were
exactly where we should be in this big amazing world. [...] EB gave us
everything we wanted for our children in such a special city. We wanted a
diverse culture for them...to be child of the world with both eyes open to
all people and all cultures. We wanted them to be in a environment that
believed all children are capable of learning and one where the school
respected how a child learns best. It is not just a bilingual school. It is the
approach we loved. They are challenging their young brains early on that
will allow them to be better critical thinkers as they grow with more
confidence. It is their appreciation of art also that we fell in love with. EB
does not just talk the talk, they walk the walk.” -Rachel Kuivinen



S e p t e m b r e  2 0 1 8 P a g e  0 3

Levez vous ,  bouger !
p a r  J u l i e n  C h a i l l o u ,  D i r e c t e u r  A t h l é t i q u e

Girls on the run
- allez !
p a r  C o u r t n e y  K l o o r ,
D i r e c t r i c e  d ' A d m i s s i o n s  e t
E n t r a î n e u r - C h e f

Harder, better, faster, stronger: Le titre de cette chanson de Daft Punk,
groupe français mondialement connu, reflète parfaitement la nouvelle
philosophie de l'Ecole Bilingue quant au développement des activités
sportives proposées. Durant ce premier semestre, EB est heureux d'offrir
des ateliers de Volleyball, Football, Rugby et Tennis. 
 
Pour le volley et le football, qui ont encore des espaces sur l'équipe, l'école
essaye d'organiser des matchs amicaux contre d'autres écoles de La
Nouvelle-Orléans. Ainsi, n'hésitez pas à inscrire votre enfant à ces activités.
Cela pourrait être un bon moyen pour votre enfant de tisser davantage de
lien avec l'école et les autres élèves.   
 
Pour terminer, une dédicace spéciale à notre équipe de cross-country. Les
athlètes ont déjà débuté leur saison le 8 september dernier avec une course
de 3km organisée à City Park. Toutes nos félicitations à Sophia Roberts,
Owen Morris, Gabriel Luu, Lillian Dubberley, Aidan Johnson and Eden
Rung pour leurs belles performances. Les prochaines courses auront lieu
le mardi 2 octobre à Lafreniere Park (Mole Hill Run - 1,5 mile) et le
samedi 6 octobre à City Park (Country day - 1,5 mile). N'hésitez pas à aller
les soutenir. Restez à l'écoute pour plus de nouvelles et de plans de
l'équipe dans notre newsletter hebdomadaire.  
 
Finalement, un grand merci à John Dubberley, entraîneur de l'équipe, qui
gère les entraînements et coordonne la participation des élèves aux
différentes courses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Girls on the Run, une organisation
nationale, s’efforce à promouvoir
la croissance physique et le bien-
être des jeunes filles. Cette année,
EB compte une équipe de neuf
filles. L’entraîneur de l’équipe,
Courtney Kloor, nous en dit plus:  
 
“Nous avons commencé la saison
avec en célébrant le fait de
participer à Girls on the Run. On a
appris qu’on est tous un peu
différent, exactement comme les
étoiles dans le ciel. On brille avec
notre propre lumière et, ensemble,
on rend le monde plus beau autour
de nous. On a appris aussi que le
but n'est pas d'être le plus rapide,
vif, ou athlétique, mais de toujours
aller vers l’avant et faire de son
mieux. 
 
Une autre session s’est focalisée sur
la visualisation. On a utilisé notre
imagination pour penser, ressentir
des choses et se comporter de
manière positive. Les filles ont
suivi une activité où les nuages
sombres représentaient des
pensées négatives. Quand les
nuages ont commencé à couvrir
nos étoiles brillantes, on a imaginé
les balayer au loin pour permettre
à nos étoiles de briller encore. À la
fin, on a compris qu’on peut
utiliser la visualisation positive
dans tous les aspects de la vie, que
ce soit pour courir ou préparer un
contrôle." -Courtney Kloor  
 
Les entraînements sont dirigés par
Courtney Kloor et nos entraîneurs
adjoints Bridget Neal, Rose
Goodman, et Shoshi Berk.
L’équipe se rencontre deux fois  
par semaine.



Classroom Rules
LE PROF DU MOIS :  MADAME SONIA

Au regroupement, dans la classe de 
MOYENNE SECTION de Mme. Sonia, il y a 
cinq grandes règles à respecter comme 

les cinq doigts de ma main... 
 

1. Oreilles prêtes à écouter 
2. Yeux tournés vers la maîtresse 

3. Bouche fermée 
4. Bien assis 

5. Mains tranquilles 
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L'expans ion de magazine  street

La carte du monde
p a r  W i l l i a m  C l a n c y ,
P r o f e s s e u r  d e  C P / C E

.

Quelque chose de beau et
durable qui permettra

aux enfants de s’amuser
et apprendre.  

J’ai eu l’idée de créer une carte du
monde pour la première fois il y a
trois ans lorsque j’enseignais les
compétences cartographiques aux
élèves. Je voulais engager les élèves
de façon plus stimulante, et leur
donner l’opportunité de me
montrer ce qu’ils ont appris en se
déplaçant sur une carte.
Maintenant, il existe beaucoup de
bonnes activités électroniques que
les professeurs peuvent utiliser
conjointement avec cette nouvelle
carte physique.  
 
C’était une tâche laborieuse
réalisée sous la chaleur, et donc
j’étais très content d’avoir l’aide de
Chad Maness, Mike “Pops” Michel,
Brand et Scarlett Belford, Boo
Randle, et Gwen Talouarn. Ces
professeurs et parents ont sacrifié
leur week-end pour offrir leur
temps et leur dévouement à l’école.
Comme Sherwin Williams dit,
“Cover the Earth.” - William Clancy 
   

Vendredi 14 septembre, EB a lancé la construction de ce qui sera le
nouveau Centre des Arts & Sports pour l’école. On est ravi de cette
expansion du campus — augmentant notre école de trois à quatre
bâtiments — et d’offrir un tout nouveau studio d’art, une
bibliothèque, un gymnase et un réfectoire. Les travaux devraient
durer jusqu’au printemps 2019. 
 
Pour célébrer cette occasion mémorable dans l’histoire de notre
école, affectant aussi les communautés locales, francophones,
académiques, l'Ecole Bilingue a présenté une “Groundbreaking
Ceremony.” Pour commencer l’événement, les choeurs des classes
de CM1, CM2, et collège ont chanté de manière magnifique des
oeuvres en anglais et français. Ensuite, Pauline Dides, directrice de
l'école, accompagnés d'autorités locales et de représentants de l'école
ont donné les premiers coups de pioches et creusé les premiers trous
au 4310 Magazine Street. Dans la photo ci-dessous, vous voyez
Pauline Dides, directrice de l’école; Vincent Sciama, le consul général
de France en Louisiane; Polly Hardie, présidente du conseil
d’administration de l'école et Andrew Lapeyre, administrateur
honoraire (droite à gauche). 
 
Après deux discours passionnants et inspirants par Pauline Dides et
Vincent Sciama, les invités ont eut la chance d’entrer à l’intérieur du
site en construction. Là, ils ont reçu un aperçu de l’avenir pour notre
école. Bien que la construction ait juste commencé, l'on resent déjà 
la grandeur et le potentiel de cet espace.  
 
Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à la cérémonie. 

Parmi les nombreux projets et
améliorations de l'école, nous
avons notre nouvelle et belle
carte du monde. William Clancy,
chef de ce projet et professeur  
des classes de CE2, partage les
idées suivantes :  
 
"J’avais voulu toujours peindre le
monde! Je suis ravi d’avoir eu la
chance enfin de changer cette
idée d’une fantaisie en réalité. Je
suis heureux d'avoir créé quelque
chose de beau et durable qui
permettra aux enfants de
s’amuser et apprendre. 


