PRINTEMPS 2021

1

SERIE 48 NO.2

Bulletin de la Société Honoraire de Français et des Jeunes Amis du Français
PRINTEMPS 2021
SERIE 48 NO. 2

SOUS LA PLUME DE LA PRÉSIDENTE…

Dans ce numéro….
Highlights: warm words
f r o m A AT F P r e s i d e n t
Regina Symonds, greetings
from Executive Director
Jayne Abrate, winning
entries from JAF and SHF
Creative Writing Contests
and Francophone Studies
Award Winners. AND we
introduce our newest
Teacher Representative
Kimberley Harter!
Présidente: Regina Symonds
symondsshf@gmail.com
Directrice Exécutive:

JayneAbrate
abrate@frenchteachers.org
Secrétaire: April Anthony
shf@frenchteachers.org
Représentants:
-Tracy Rucker
tdeux35m@yahoo.com
-Kimberley Harter
shfteachersrepmexico23@gmail
.com

Rédactrice en chef
Roseann D. Lorefice
aatfelan@gmail.com

Chers collègues,
Félicitations! Spring is truly here! This June 2021,
thousands of AATF Société Honoraire de Français
members will graduate with the cords representing the
colors of the French flag. Throughout this unprecedented
pandemic year of upheaval and unrest, while caring for
yourselves, and loving those you hold dearest to your
hearts, you have never wavered in your ongoing
commitment to the promotion of the study of the French
language, to la francophonie and to the evolution of
intercultural citizenship.
As we begin a new year, I would like to
acknowledge our wonderful Teacher Representative
Andrea Isabelli, whose term has ended. We extend our
heartfelt gratitude to Andi for her years of service and her
many contributions to the Société Honoraire de Français. I
would also like to thank Teacher Representative Tracy
Rucker for his continued service, and to congratulate him
for his recent election as AATF Vice President. In 2021,
we welcome our new Teacher Representative Kimberly
Bryant Harter, who joins us with a wealth of experience
and enthusiasm. In addition, our current support network
includes Roseann Lorefice, editor of l'Élan, JAF/SHF
Secretary, April Anthony, and myself. We will be by your
side as you recognize your student achievements and
promote your programs. As we do this we shall endeavor
to further refine and develop the mission and operation of
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the Society. We continue to focus on inclusivity, blended learning, refining our online
communication via instagram, twitter, Facebook, email, annual reports or here in l’Elan. We
encourage middle school teachers to open a charter of the Jeunes Amis du Français, and we hope
that you will too! SHF and JAF have a strong hold nationwide offering students another avenue
to celebrate their hard work and success and providing schools with extended student
participation in French programs.
This academic year, JAF and SHF sponsors across the nation have installed many new
inductees and found countless impactful, innovative, imaginative, inspiring ways to instill a love
of French and francophone cultures in their students. Whether we celebrate our new inductees
virtually or in person this coming spring, please remember to celebrate the human and
empathetic aspect of language learning by preserving the old tradition of the Olympic Torch
ceremony, as students recite the official oath of our society: « Comme membre de notre chapitre,
je promets de me dévouer à l’étude de la langue française pour m’en rendre maître en me
souvenant qu’une langue peut être une liaison entre personne de race, de religion, et d’autres
origines. Comme citoyen de mon pays, je promets d’encourager l’amitié et l’entendement parmi
tous les pays du monde. Voilà mon serment et mon espérance. »
Filing an Annual Report each year, as well as inducting students and ordering induction
materials at the AATF online store at least once every two years are the requirements for
retaining your active charter status. Please make your requests for induction materials at least
four to six weeks in advance for your induction ceremonies, providing a reasonable timeframe
for fulfillment of your orders. With close to 3,000 JAF and SHF charters, April Anthony and
Lindsey Gibson work around the clock at this time of year. Each summer, the SHF team reads
your annual reports with great interest! Thank you for all you do to encourage your students and
maintain a dynamic French program in your school.
Thanks to you, the SHF class of 2021 will be a graduating class full of character, wit, and
grit that is ready to enact change. Un grand merci for challenging students to wake up every day
as though something marvelous is going to happen to them. This Spring, I invite you to celebrate
your success and the success of your students by trying out some of the wonderful activities
generously shared by sponsors and published in the Bourse Aux Idées section of l’Élan. Please
continue to send pictures of your successful events to aatfelan@gmail.com for publication. As
usual, all SHF Francophone Studies winners and Creative Writing Contest winners are published
in this Spring edition of l’Élan. Enjoy!
We look forward to collaborating with you and to answering your questions as you
embark upon new SHF adventures with your students! Please join us for further communication
and collaboration on our new Twitter handle @aatfshf and on Instagram @aatfshf.

Sincerely,
Regina
“For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it.”
—-Amanda Gorman’s Inauguration Poem, “The Hill We Climb”
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Teacher Representatives

Welcome…to the newest member of the
AATF family, Kimberley B. Harter, recently
e l e c t e d Te a c h e r R e p r e s e n t a t i v e o f o u r
organization.
Having just retired after 33 years of experience in the
world languages classroom, Kim brings a wealth of energy
and expertise to the position. Her career included teaching
all levels of French from eighth grade to level V. She was
advisor to the language club and chaperoned trips abroad.
As department head, she juggled schedules and curriculum
demands, organized professional development days and
aided in assessment development. We note that all of these
skills will come into play as she monitors student entries for
the various AATF contests and helps the Executive
Committee respond to the challenging needs of teachers in
the classroom. Kim, we are thrilled to have you with us!!

Kudos…..to

current Teacher Representative Tracy
Rucker who adds to his responsibilities as newly elected Vice
President of AATF.

Our AATF motto:
“Avoir une autre
langue, c’est posséder
une deuxième âme.”

Passionate about la francophonie, Tracy brings humor
and dedication to this position. A man of many talents and
interests, Tracy’s interest in theater, travel and technology
affords his students the means to develop language skills
through active participation and appreciation of world cultures
and quotidian values.

AATF is fortunate to have such dedicated professionals in
our midst!
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Creative Writing Contests 2021
SHF Composition Originale
We are delighted to announce the winners of this contest.
Students were given the following prompts:

Si tu pouvais être le personnage d'un film francophone de ton
choix, lequel serais-tu et pourquoi?
“Chapeaux!” also to their teachers who went above and
beyond in these challenging times to encourage participation.
CATEGORY A
Christopher Lewis dans le film “ La Grande Séduction”
Riley, student of Sylvia Simard-Newman
Je n'ai pas regardé beaucoup de films français, mais j’adore le film
“La Grande Séduction.” Dans le film, les habitants de St. Marie-LaMauderne doivent convaincre le médecin de rester. Si les habitants ne
convainquent pas le médecin de rester, ils ne peuvent pas construire une
usine. Le médecin est un personnage important dans le film parce qu’il aide
les habitants dans la ville à avoir une usine. Sans le médecin dans le film, les
habitants ne peuvent pas accomplir leur objectif.
Au début, le médecin, Christopher Lewis, était très arrogant et riche.
Mais, avec le temps, il était plus gentil et empathique pour les habitants de
St. Marie-La-Mauderne. Il comprend les habitants et comment-ils veulent il
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la. Bien qu’il ne voulait pas rester dans la ville, il fait des amis avec des habitants et même,
trouve une belle fille qui s’appelle Eve Beauchemin. J’aime le médecin, Christopher Lewis,
parce que nous le regardons changer à travers le film.
Aussi, J’aime Christopher Lewis parce que j’adore les docteurs. Je trouve les docteurs
très intéressants avec leur connaissance. Au début, Dr. Lewis était un chirurgien esthétique et
faisait beaucoup d'argent. Mais il a commencé à travailler pour rien peu d’argent et à faire les
opérations générales. Il s’est adapté avec les changements tout le temps pendant le film. Ces
changements ont aidé les habitants et leur ville à recevoir une usine.

Nicolas dans le film "Le Petit Nicolas”
Seungbihn, student of Zhanna Buzharsky
De temps en temps, nous laissons une partie de nous-mêmes sur notre chemin de vie. Une
personne, peut-être un enfant, se sépare de nous pour rester dans notre mémoire. Malgré tout ce
sur quoi j’ai ouvert les yeux, je veux retourner à l’enfance, l'âge de la simplicité, de l'innocence
et de la liberté.
Nicolas dans le film « Le Petit Nicolas » illustre l’enfance idéale que tout le monde
souhaite trouver en soi-même. Je souhaite vivre ses expériences pour connaître le sentiment
d'être satisfait du présent, au lieu de rêver constamment et de lutter pour l'avenir. Il n’avait pas
une vie parfaite, mais sa vie était
remplie de tous les petits
plaisirs que le monde pouvait offrir.
En tant que personne qui
déménage fréquemment, j'ai
toujours eu du mal à m'adapter à un
nouvel environnement et
m’assimiler à sa communauté. En
revanche, Nicolas avait une
vie stable et assez prévisible. Sa vie
aurait pu être ennuyeuse et
répétitive, mais il parvient à créer des
aventures amusantes et
créatives avec ses meilleurs amis.
Mais surtout, j'admire et
aimerais adopter son
attitude face au changement et son
bon cœur. Nicolas est un
jeune garçon qui n’a pas l’habitude de
changement, mais sa
curiosité et sa gentillesse l’aident à
embrasser le nouveau. Son
immaturité le pousse à faire des
erreurs, mais Nicolas
accorde de la valeur à la pureté de
notre monde, l'amour et
l'amitié, et sera toujours innocent,
quelqu'un que nous
souhaitons tous garder pendant notre
adolescence, notre vie
adulte et au-delà.
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Germain Lesage dans le film “La Grande Séduction”
Emily, student of Sylvia Simard-Newman
J’ai choisi le film “La Grande Séduction” par le réalisateur Jean-François Pouliot. Le film
parle d' un docteur qui travaille à plein temps pour sauver le village de pêcheurs. Le film est sorti
en Juin 18, 2004. Aussi, ce film a remporté de nombreux prix. Le personnage principal était aussi
le film “Un Village Presque Parfait”.
Je voudrais être le personnage principal de “La Grande Séduction" parce qu' il représente un
chef pour le village qui essaie de rester en vie. Quelques personnes décrivaient Germain comme
irritant et pas utile, mais il a aidé le village à rester ensemble.
Ma personnalité n’est pas comme Germain, mais plus encore le
contraire. Germain a refusé de déménager en ville, même si sa
femme l’a considéré.
En conclusion, Germain joue le rôle d' un chef. Je
voudrais aussi moi-même être un chef aussi. Je voudrais guider
les autres à l’école et à la maison. Germain guide les gens pour
avoir du travail dans le village.

Machin dans le film “Un peu, beaucoup, aveuglément”
Susanna, student of Jacqueline McDonald Prugar
Puisque j’avais toujours ma tête dans les nuages, j’ai souvent pensé à quel personnage
fictif je voudrais être. J’ai trouvé beaucoup de réponses, pour les mondes ou pour les vies, et
récemment, j'en ai ajouté une autre: l’homme de Un peu, beaucoup, aveuglément, qui s’appelle
Machin pendant tout le film. Ce ne semble pas être le choix le plus passionnant- c’est un homme
assez normal des temps modernes- mais ça c'est une partie de
l’attrait. Il a une vie assez paisible avec une carrière que je trouve
attrayante et un ami que j’aime bien. De plus, il a une préférence
pour moins d'interactions sociales en commun avec moi. Enfin,
j’aime la prémisse du film. Machin apprend à connaître sa petite
amie, Machine, sans la voir depuis longtemps. Si j’ai une relation,
je veux savoir que mon petit ami m’aime pour moi, pas pour les
choses superficielles. La façon dans laquelle la relation de Machin
et Machine s’est développée a garanti que c'est le cas, bien qu’il
n'ait pas été sans complications. Finalement, Machin a une fin
heureuse. Machin a eu des mauvaises expériences, comme tout le
monde, mais il finit avec plus d'amour et de joie dans sa vie, et il
peut avancer avec une personne qu’il aime.
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CATEGORY B
La main dans le film “J’ai Perdu Mon Corps”
Aminah, student of Jacqueline Rebok
Je veux être une main— une main sans un corps. Je sais, c’est un choix bizarre. La main
était toujours perdue et près du danger. Elle ne pouvait pas parler. Son histoire n’est pas
heureuse. Mais, je veux encore l’être. Je peux expliquer.
La main n’avait pas un corps, mais elle avait des souvenirs. Elle n’avait que des souvenirs. Pas
des amis, pas d’aide, pas de sécurité. La seule chose qu’elle devait était une mémoire. Avec les
souvenirs, elle a réussi à trouver son corps. Et aussi, les choses qu’elle s’est souvenue étaient les
petits moments dans la vie. Comme attraper une mouche ou jouer avec le sable à la plage. Elle
était motivée par ces minuscules choses.
Alors, je veux avoir une connexion avec mes souvenirs comme forte de la de la main. Je
crois que je suis trop concentré sur le futur. Je pense seulement à ce que je ferai demain, l’année
prochaine, quand je serai une
adulte. Oui, ce n’est pas une
mauvaise chose, mais
souvent elle m’empêche de
relaxer.
J’oublie quoi
m’amuser, j’ignore les petites
joies de la vie.
Mais si je sois la main du
film, je me les souvienne.
Donc, avec une bonne
reconnaissance pour elles, je
peux savoir pourquoi la vie
est belle. Je peux apprécier
chaque moment. Les
moments qui sont ordinaires
et ennuyeux, mais les plus
magnifiques dans la vie. Vrai,
je n’aurais pas un corps, mais qui a besoin d’un corps quand vous avez une abondance de bons
souvenirs?

Sali dans le film "Il a déjà tes yeux”
Taylor, student of Sylvia Simard-Newman
Dans le film, Sali est une jolie sénégalaise qui veut adopter un enfant
avec son mari Paul. Ses parents n'acceptent pas son choix d'adopter un
enfant blanc, mais malgré les mots durs de sa famille, Sali continue d'aimer
l'enfant. Je me sens connecté à Sali parce qu'elle est courageuse face à
l'adversité.
Comme Sali, j'aime mes parents, mais je n'aime pas la façon dont ils
contrôlent ma vie. Je suis nerveuse à l'idée de dire certaines choses autour
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d'eux parce que je ne veux pas les déranger, mais je veux être moi-même.
Souvent, mes parents n'approuvent pas ce que je fais parce que ce n'est pas ce qu'ils
veulent. Mes parents ont une opinion négative sur ma sexualité et je ne veux pas qu'ils soient en
colère. J'adorerais être courageuse comme Sali avec ses parents. Elle est honnête, confiante, et
forte lorsqu'elle parle aux membres de sa famille.
Quand Sali marche dans la rue avec son enfant blanc, les gens la regardent avec
confusion. Sali continue de marcher. Dans le film, il y a des gens qui ne veulent pas que Sali soit
la mère d'un enfant blanc. Sali a confiance en sa capacité à être mère, quelle que soit sa race. Elle
doit se battre pour ce qu'elle veut et je l'admire pour ça. Je veux être confiant comme Sali et
résister aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Sali est une femme, une mère et une
personne féroce.

Claire dans le film “Monsieur Lazhar”
Olivia, student of Sylvia Simard-Newman
Claire Lajoie est une collègue de Bachir Lazhar et le professeur de théâtre à l’école. Elle
n’est pas le personnage le plus important dans le film mais ses petites scènes montrent un
personnage gentil, courageux, et aimable.
Le film est triste à cause de la perte de l’enseignante Martine
Lachance et la perte de la famille de Monsieur Lazhar. C’est difficile
pour les étudiants et Monsieur Lazhar et je n’espérerais pas être dans
leurs positions mais Claire est différente. Elle est séparée. Elle n’est pas
leur premier professeur ou un remplaçant donc elle peut aider. Et j’aime
comment elle aide chaque personne avec les petites actions sans
demander. Pour les étudiants, comme professeur de théâtre elle crée une
place où ils peuvent jouer et être une autre personne autre part qui est
important pour les étudiants dans le film. Pour Monsieur Lazhar, elle lui
parle et elle lui donne l’espace pour les émotions, la vérité, et l’amitié.
Elle est la seule personne qui l’accueille et ça aide Monsieur Lazhar à
être un bon professeur pour les étudiants. Et aussi, elle montre qu’il
n’est pas mauvais parce que les étudiants et les autres collègues sont
sceptique.
Si j’étais un personnage dans ce film, je serais Claire Lajoie parce qu’elle n’est pas le
centre de l’attention mais possiblement le personnage le plus important. Elle est gentille et
aimable et elle aide sans faire mal à la situation. Elle est le personnage que je peux jouer et
comprendre et je m’identifie à elle.
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Jean Valjean dans “Les Misérables, 1982”
Kadijatou, student of Marie Pascale Baptiste-Midy
Jean Valjean dans << Les Misérables, 1982 >> À un moment dans
notre vie, nous avons tous voulu avoir une seconde chance. Si ce n’est pas
le cas, il y a une forte probabilité que nous le voudrions un jour. Jean
Valjean est parmi ceux qui ont eu le privilège de l’avoir, et il nous
démontre son importance. Tout comme Valjean, j’ai eu le privilège
d’avoir une seconde chance, et je sais à quel point ça nous donne le
courage de travailler dur afin d' améliorer nos vies. Deux ans après mon
arrivée aux États Unis, j’ai passé un examen d'entrée au lycée Brooklyn
Tech, mais je n’ai pas obtenu le score requis. Plus tard après l’examen,
j’ai reçu une lettre de l'école m’invitant à prendre des cours d'été. Alors
j’ai accepté, et j’ai beaucoup lu pour améliorer mon anglais. Quelques
semaines après ces cours, j'étais très contente de recevoir une lettre d’admission. Cette
expérience m’a donné envie de mieux étudier pour avoir de bonnes notes, mais aussi pour
apprendre. C’est pour cela que je voudrais être Valjean. J’aimerais utiliser la connaissance que
j’ai acquise grâce à cette seconde chance pour aider les autres, comme Valjean a utilisé sa chance
de rédemption pour aider Cosette. Par conséquent, j'ai fait un premier pas vers ce but en offrant
du tutorat à certains élèves de mon école. Alors, si nous avons le privilège d’avoir une seconde
chance, soyons le Jean Valjean de notre ville ou village, utilisons-la à notre avantage et aidons les
autres

Raymond dans le film “Ma Vie de Courgette”
Paige, student of Teresa DelGuidice
Il est clair que Ma Vie de Courgette est un film très sombre. Il représente des enfants qui
ont vu des événements horribles et n'ont pas de famille. Le personnage principal, Courgette, est
en partie responsable de la mort de sa mère alcoolique, tandis que Camille a vu son père
assassiner sa mère.
Cependant, malgré la morosité
de la vie de ces enfants, un
personnage, l'agent Raymond, est
capable d'apporter du bonheur. Il
écrit souvent des lettres à Courgette
et devient son compagnon.
Raymond aide même Camille à
échapper à sa méchante tante. Il est
capable d'apporter de la joie dans la
vie de ces enfants en les amenant
dans un parc d'attractions.
Finalement, à la fin du film,
Raymond adopte Courgette et
Camille. Même après avoir adopté
les deux enfants, il s'assure de
continuer à visiter l'orphelinat, en
continuant d'apporter de la joie.
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Je voudrais incarner l'agent Raymond, non pas à cause des événements sombres dont il a été
témoin, mais à cause de la joie qu'il apporte. Après avoir déposé Camille à l'orphelinat, il aurait
pu partir, ne plus jamais penser à ces enfants, mais il a continué à s'engager avec eux et à leur
apporter de la joie. Je voudrais incarner la gentillesse et la sympathie de Raymond.

Hortense Laborie dans le film “Les Saveurs du Palais”
Xixi, student of Andréanne Annis
Imaginez qu'un jour, vous cueillez vos truffes exotiques de
votre ferme quand soudainement, le Palais de l'Elysée vous appelle
et le Président veut que vous soyez son chef personnel! Qu’est-ce
que vous feriez? Bien sûr, vous l'acceptez! J’aimerais être Hortense
Laborie parce que ça serait incroyable de cuisiner pour le Président,
et préparer un gâteau Saint-Honoré, des entrées exquises, et
l’agneau délicieux.
Dans le film, le Président préfère la cuisine authentique, et
favorablement, ça permettrait beaucoup de créativité avec les
recettes. Tous les ingrédients ont leur rôle avec le plat, et si j’avais
la compétence de Hortense, je serais ravie de les incorporer. Aussi,
le processus de cuisson, du début à la fin, me satisfait beaucoup. Par
exemple, Hortense a fait cuire une nourriture compliquée avec le fromage des Aravis, l’agneau
avec les herbes, des truffes, et finalement, une sauce onctueuse. C’est génial de travailler avec les
arômes appétissants. Ensuite, si je m’étais ennuyée avec l’odorat des repas savoureux, je pourrais
cuisiner un dessert, rempli avec les odeurs d’une boulangerie. Alors, c’est l’emploi de mes rêves.
Malheureusement, en dépit de cette expérience fantastique, il y a toujours des obstacles. Pour
Hortense, les hommes n’aimaient pas qu’elle soit le chef du Président. Malgré ce sexisme,
Hortense continue de poursuivre sa passion. Elle part, enfin, à cause de son désir de vivre une
aventure, pas parce qu’elle était faible. Hortense est une inspiration pas seulement pour moi,
mais pour tout le monde.

Quand on connaît ses valeurs
Megan, student of Andrea Leslie
Quand on connaît ses valeurs, les obstacles de la vie disparaîtraient. Le personnage
Seyolo Zantoko de “Bienvenue à Marly-Gomont” par Julien Rambaldi incarne ça avec son
dévouement pour sa famille et son travail. J’aimerais être quelqu’un passionnante comme
Seyolo.
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D’abord, Seyolo veut le meilleur pour ses enfants Sivi et Kamkni et sa femme, Anne. Il
ne les comprend pas toujours, et c’est très difficile pour Sivi parce qu’elle ne joue pas le football.
Après il regarde Sivi jouer avec les adultes, il apprend l’importance de donner à ses enfants plus
de liberté. De l’autre part, il a les valeurs de famille toujours et passe des temps avec eux. J’aime
quand Seyolo joue avec Sivi et Kamini dans la neige. Aussi, Seyolo et Anne sont inséparables,
comme Kamini a dit à la fin du film.
Puis, son optimisme brille à travers les difficultés du film. Il endure les regards fixes, les
coups de feu, et beaucoup d’insultes. Seyolo continue son travail malgré le dégoût du village. Il y
a des fois où il n’est pas sûr s'il peut rester à Marly-Gomont. Cependant, Dr. Zantoko aide la
femme accouche pendant elle l’insulte très méchante. Après, elle et son épouse sont
reconnaissantes et Seyolo gagne la confiance du village. Il croit que toutes les choses
deviendront mieux, donc toutes les choses deviendront mieux.
Grâce à ces raisons, je pense que Seyolo a la vie et caractéristiques très admirables. C’est
très important pour moi d’avoir attention des valeurs.

Elsa dans le film “Le Papillon”
Dina, student of Zhanna Buzharsky
Un papillon présente une autre vision des insectes comme un
insecte qui est apprécié de tous. Vous pouvez sentir la douce brise
tandis que son aile passe devant votre oreille et un fouillis de couleurs
est vu du coin de votre œil. Si j'étais Elsa du papillon, je serais
introduit dans un nouveau monde de connaissances et d'aventures aux
côtés d'un compagnon avisé.
Depuis le début du film, on voit qu'Elsa est souvent seule à la
maison parce que sa jeune maman travaille toujours. Si j'étais à cette
position, j'apprendrais à compter sur moi-même et à apprécier
l'indépendance à un plus jeune âge, une grande qualité qu'Elsa montre.
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Elle montre à nouveau cette indépendance quand elle suit Julien dans son voyage pour retrouver
Isabelle, le papillon rare. Elsa a eu la chance de découvrir la beauté de la nature à un très jeune
âge dans une aventure plus révélatrice et informative que les aventures que j'avais dans mon
enfance. Dans ce film, j'aurais la chance de sentir l'air frais autour de moi et de découvrir une
nouvelle vie de plantes et d'insectes que je ne suis pas au courant maintenant.
Aussi, même si Elsa est beaucoup plus jeune que moi, vivre dans son rôle me donnerait
les avantages d'une relation avec Julien, un très bon modèle. Il augmenterait mon exposition au
monde qui m'entoure, et pas seulement à l'environnement auquel je suis habitué dans ma petite
ville.

“L'enfant et le renard”
Solenne, student of Elizabeth Miller
Depuis que j’ai six ans, j’ai voulu être la petite fille dans L’Enfant et le Renard. Le film
capture l'idée de la liberté de
l’enfance dans un environnement
magnifique. L’histoire suit l'aventure
d’une petite fille qui, en
explorant les montagnes du Jura dans
l’est de la France, cultive une
amitié avec un renard. La fille a
énormément de persévérance, de
vivacité et de liberté d'être.
La fille flâne dans les forêts
qui couvrent le Jura pendant les
quatre saisons, chacune plus jolie les
une que les autres. L'automne
est ma saison préférée, et c'est
pendant cette saison qu’elle
aperçoit le renard, ces poils de la
couleur des feuilles. Les
couleurs de l’automne sont vives et
somptueuses. Son amitié avec le
renard commence au printemps, sur
les collines verdoyantes.
Ça lui prend presque une année de patience et de persévérance pour apprivoiser le renard
sauvage. Elle passe des heures dans la forêt à l'approcher petit à petit, songeant soigneusement
ses actions pour ne pas faire peur à l’ombrageux renard.
Enfin, elle réussie à le caresser pour la première fois, puis, ils passent chaque moment ensemble.
La raison principale pour laquelle j’aimerais être cette fille est afin d'expérimenter sa
liberté. Elle passe de longues journées à sautiller dans ces forêts, ses jupes soufflées par les vents
des collines, ses bottes usées grimpant les arbres. À dix ans, elle vit en vraie liberté dans la
nature toute seule. A la fin, elle se rend compte que le renard doit vivre en liberté aussi.
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Philippe dans le film “Bienvenue Chez les Cht’is”
Molly, student of Tracy Rucker
D’abord, le personnage principal en Bienvenue Chez les Cht’is
reste défini par son immense détermination couplée avec un manque
de caractère. Philippe faisait un échange de moralité pour d'intérêt
familial quand il a fait semblant d’etre un homme avec un disabilité de
façon qu'il a recu un offre de travailler dans le sud, où il croyait que sa
femme serait plus contente. Au moment où, il a dû voyager au nord
quand son superviseur découvrait qu’il a fait un mensonge.
Ensuite, l'idée principale chez Philippe c’est que les préjugés sont
néfastes et qu’on doit apprendre les leçons de la vie les plus
pertinentes: les attentes et l'individualité. Si je pouvais être un autre
individu, je serais Philippe parce qu’il avait une très forte expérience
quand il travaillait au nord. De plus, il découvrait que les préjugés sont
à la fois faux et très négatifs pour créer des connexions avec les gens
qui ne sont pas trop différents en réalité.
Tandis que, dans ma vie, j’avais essayé de faire des expériences comme ça qui
m’encourageraient de penser d'une nouvelle façon ou d'augmenter la perspective des autres. À
mon avis, si on ne cherche pas ces opportunités de rencontrer de nouveaux individus, on peut
être la même que Philippe: fermé. Parce que j’ai un grand désir d'apprécier toutes les
opportunités qui me sont présentées, je voudrais avoir la chance de parler avec ses gens du nord
où je pourrais partager mes idées et écouter leurs histoires.

Amélie dans le film “Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain”
Sofia, student of Nancy Aykanian
Si je pouvais être le personnage d’un film francophone, je serais
Amélie dans le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain car Amélie
symbolise la créativité et la générosité, les valeurs qui rendent le monde
meilleur et plus connecté.
D’abord, Amélie a une imagination vive et elle trouve le bonheur dans
les plaisirs simples de la vie; sa personnalité témoigne de l’acte d'apprécier la
vie honnêtement. Malgré son enfance bizarre et seule, Amélie tire le meilleur
partie de sa situation en faisant des choses simples qui la rendent heureuse,
comme en mettant des framboises sur ses doigts avant de les manger, et en craquant une crème
brûlée.
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Dans le monde d'aujourd'hui où tout va très vite, je trouve que j’oublie de donner
l’importance à l’acte d’apprécier la vie. J’ai envie d'être comme Amélie car elle m'a rendu
compte qu’il y a plein de joie dans la vie tant qu'on prend le temps et on observe la beauté autour
de nous.
De plus, Amélie représente la générosité car elle adore aider les autres. Elle aide un
homme s’appelant Bretodeau en lui donnant une boîte de son enfance, même qu’elle ne le
connaît pas. En conséquence de ses actions, Amélie a un impact positif sur sa communauté, et
elle cultive des relations importantes avec les autres. Je souhaite d'inspirer le bonheur comme
Amélie en aidant les autres et propager les actes de généros

Le Petit Nicolas dans le film “Le Petit Nicolas”
Arielle, student of Elizabeth Miller
Quand j’étais petite, j’étais très imaginative et j’ai adoré lire des livres sur des aventures.
Mes livres préférés étaient "Les mardis au château" et "Le Petit Prince." Dans le premier livre, la
protagoniste, Célie, passe ses journées à explorer le château dans lequel elle vit parce qu’il
change de chambre tous les mardis. Quand j’étais petite, je ne pouvais imaginer rien de plus
amusant. De plus, le petit prince partageait mon amour du voyage et de rencontrer des nouvelles
personnes.
Quand j’ai lu le petit Nicolas pour la première fois, je me suis immédiatement vue en lui.
Il était espiègle, aventureux, drôle, et une sorte de leader pour ses amis, juste comme moi quand
j’avais le même âge. Quand j’ai vu le film, j’ai adoré la façon dont
Nicolas a été dépeint. Il avait le même charisme que le personnage
original dans le livre.
Maintenant, après que je me suis grandis, mes raisons de vouloir
être comme Nicolas ont changé. Premièrement, j’aspire à être bilingue
en français et en anglais. Si j’étais Nicolas, je parlerais couramment le
français et je vivrais en France, ce qui est un autre de mes rêves.
Deuxièmement, je pourrais vivre à travers les yeux d’un homme.
Parce que je suis une femme, il y a beaucoup de choses comme les
salaires et les possibilités d’emploi que je ne peux pas obtenir en
raison de mon sexe. Si j’étais Nicolas, je pourrais influencer mes amis
pour qu’ils soient aussi des défenseurs des droits des femmes.
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Clément Mathieu dans le film “Les Choristes”
Alexander, student of Regina Symonds
Si je pouvais être un personnage d’un film francophone je serais Clément Mathieu du
film Les Choristes. A mon avis, ce professeur a un esprit très positif. Dans le film, il aide les
jeunes hommes à devenir les meilleurs et il leur donne de l’espoir.
Quand Mathieu arrive au Fond de l’étang, il découvre que le traitement des élèves est très
cruel. Il réussit à rendre les garçons et ses collègues joyeux à travers la musique et un sens de l'
humour. Chaque jour les garçons sont battus par les professeurs et le directeur, et en général ils
vivent les vies tristes. Cependant, quand Clément arrive il reconnaît ces
problèmes. Il décide de créer un chœur avec les élèves. Petit à petit, il
change les manières malfaisantes de l'école. Cette idée est très positive
et sauve les enfants du malheur. Grâce à sa bonté, Clément Mathieu
change la vie des gens autour de lui; j’aimerais devenir ce genre de
personne. J’aimerais être Clément Mathieu parce qu’il porte la joie et le
bonheur avec lui.
Aussi, il inspire tous ceux qui l'entourent. Avant son arrivée, les
élèves allaient échouer dans leurs vies, et ils allaient probablement
développer de mauvais caractères. Clément les permet de réussir dans ce
monde sans espoir. J’admire ses efforts et c’est la raison principale pour
laquelle j’aimerais l'être. Dans l’ensemble, Mathieu est un personnage
très positif et inspirant. J’admire les valeurs de ce personnage; ces
qualités sont nécessaires pour être citoyen.

A NOTER:
When you need ideas for your local chapter regarding activities,
promotions, events, etc., refer to the website https://frenchteachers.org/
promote-french/societe-honoraire-de-francais/ It includes sample
constitution and induction ceremonies that can be helpful to you.
l’Année de la Paix: 2021 est proclamée Année Internationale de la Paix et
de la Confiance pour mobiliser les efforts de la communauté internationale
afin de faire régner durablement la paix, la solidarité et l'harmonie, a dit
l'Assemblée Générale dans sa résolution.
Remember to submit your Annual Report for the academic year 2020 2021.
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JAF Composition Originale
Students were directed to take a picture and tell the story. The picture
was required to have three “characters” in it, people, animals, a pencil whatever and then describe it responding to the questions : Qui est dans
la photo? Que font-ils/elles? Que pensent-ils/elles? They needed to
include a title. “Chapeaux!” to teachers who went above and beyond in
these challenging times to
encourage participation.
Le Chien Pensant
Auteur: Patricio, student of Kristen Villalvazo,
St. Mary’s Hall, San Antonio, TX
Le chien, le livre, et le jeu vidéo se relaxent
ensemble . Le livre est debout prêt pour
l'aventure. Le chien ne bouge pas, il est très
fainéant. Le jeu vidéo se demande que faire, peut
être il décide plus tard. Le livre imagine qu'il va
monter la tour Eiffel par le jeu vidéo. Le chien
pense qu'il va se coucher. Le jeu vidéo décide de
jouer avec le chien.
Les Trois Reines
Auteur: Nathaniel, student of Jennifer Bell, Rye
Junior HS, Rye, NH
Dans l’image, il y a trois reines de trois pays
différents en Europe. La d'Allemagne pense à
l'argent. La reine d’Espagne pense faire une église et
devenir un dieu du monde. La reine de Russie pense
aux animaux.
Les trois reines jouent aux échecs. Si la Reine
d’Espagne gagne, elle est devenue un grand dieu. La
Reine d’Espagne a gagné le jeu.
La Reine d’Espagne est un dieu. Tout le
monde parle espagnol. Tout le monde est très triste
maintenant.
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Les Trois Corgis Joyeux
Auteur: Daeronne, student of Laura
Zoeller, Epiphany School, Seattle, WA
Il etait une fois, 3 corgis : Ace jr,
Bingo, et Russell…Ace jr est très
turbulent.Bingo est marrant. Et Russell
est très calme.
Aujourd’hui, Ace jr veut avoir
une bataille de boules de neige,
Bingo veut faire du chocolat chaud
et Russell veut décorer son sapin de
Noël. Ace jr pense et dit: « Faisons
les 3! » Bingo et Russell dit:
« Quelle idée fantastique! »

l’Amour Jaloux
Auteur: Isabel, student of Kristen Villalvazo, St. Mary’s
Hall, San Antonio, TX

Sur la photo il y a trois personnages: Marie, Jeanne, et
Paul. Ils bavardent de la vie. Ils sont les meilleurs amis
et ils veulent voyager le monde ensemble mais Paul ne
veut pas prendre Jeanne; il veut aller seul avec Marie
mais Jeanne ne le laissera pas. Paul est jaloux parce
qu’il pense que Marie est tombée amoureuse de
Jeanne. Marie ne sait pas qui elle aime. Jeanne espère
que Marie l’aime mais Marie pense qu’elle aime Paul.
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Mes Mots Préférés
Auteur: Ansley, student of Kristen
Villalvazo, St. Mary’s Hall, San Antonio,
TX

J’aime les mots, mes mots
préférés sont Pamplemousse,
Abracadabrantesque, et Brouillard. Ils
représentent ce que j’ai appris en 6éme.
Ils sont importants à moi parce-que je
veux voyager en France, et je dois
parler Français. Ma mère voyage à Paris
pour travailler, elle parle Français. Je
veux a tout comme elle. Les mots dans
la photo sont amusants et ils sont mes
absolus favoris. Quand je regarde les
mots je pense à mon cours de Français.

Le Cochon, Le Panda et Le Loup
Auteur: Alexa, student of Jennifer Bell, Rye Junior HS, Rye,NH
Dans l’image, il y a trois animaux, un cochon, un loup, et un panda. Le
panda est noir et blanc, le cochon est rose, le loup est bleu. Ils vont à l'école
maternelle ensemble, et sont amis.
La cochon, la panda, et le loup voulait jouer à un jeu. Il ne peuvent pas
décider quel jeu. Le panda voulait jouer avec des crayons, le cochon voulait jouer
avec le sable, et le loup voulait jouer avec le ballon. Le cochon, le panda, et le
loup sont fâchés et ils commencent à crier. Un professeur a entendu crier et elle a
dit <<Arrêtez!>>
La professeur était très très fâchée. Ils étaient effrayés. <<Vous jouez avec
des ballons!>> La professeur a dit. La professeur est partie. Le loup sourit. Le
cochon et le panda étaient tristes. Le loup a le ballon et ils jouent. Le cochon et le
panda ils étaient contents!
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Les Trois Feuilles Colorées
Auteur, Kate, student of Laura Zoeller,,
Epiphany School, Seattle, WA
Il etait une fois, trois feuilles: Pine,
Maple, et Aspen…Aspen est gentille et
grande et forte. Maple est intelligente et
petite et timide. Et Pine est très créative
mais bruyante.
Aujourd’hui, Pine veut coudre,
Maple veut cuisiner quelque chose et Aspen
veut décorer leur sapin de Noël et faire du
chocolat chaud. Maple pense et dit: Faisons
les trois et Faire du patinage. Pine et Aspen
dit:
Quelle idée fantastique. Les trois
feuilles sont contentes……..La fin !

LES TROIS LAPINS
Auteur: Kamara, student of Jennifer Bell, Rye Junior HS, Rye, NH
Il y a trois lapins dans la photo. Ils sont des amis. Le lapin blanc
s’appelle Snowy. Le lapin gris s'appelle Jacques. Le lapin brun s'appelle
Daisy. Daisy adore la mer, mais Snowy et Jacques détestent la mer. Ils
pensent que la mer est dangereuse.
Un jour, Daisy décide d'aller à la mer. Snowy et Jacques ne vont pas
avec Daisy. Quand Daisy arrive à la mer, elle est très contente. “J’adore la
mer!” elle a dit. Mais Daisy ne voit pas un grand requin qui nage dans la
mer. Tout a coup, Daisy voit le requin. Elle a très peur. Daisy a dit “Le
requin est très effrayant!”
Ensuite, Snowy et Jacques entendent Daisy. Ils ont peur. Ils voient
Daisy et le requin. Snowy et Jacques aident Daisy et ils retournent à la
maison. Daisy pense que la mer est dangereuse avec son frère et sa sœur
maintenant.
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Francophone Studies Award
In 2020, Covid 19 reared its ugly head and disappointed winners of the

AATF SHF Travel Award. Students were unable to travel since programs
were canceled and travel was severely restricted. Responding to this
challenge, AATF SHF instituted the Francophone Studies Award in 2021,
offering 8-10 $2,000 stipends which focus on interculturality. The purpose of
these stipends is to support students’ interest in their continued learning of the
French language and francophone cultures (during a time when travel is not
permitted). Awards must be used to support the continued study of French (in
person or online). Some examples may include but are not exclusive of:
•
•
•
•
•
•

Coursera https://www.coursera.org
Global online academy https://globalonlineacademy.org/
Workshops
Immersion opportunities
Study Abroad
Language Camps

AND THE WINNERS:
Student: Leo
Teacher: Robert E. Zenk
School: South Salem HS, Salem, OR

Student: Arunima
Teacher: Kristen A. Maravi
School: Morris Hills HS, Rockaway NJ

Student: Madeleine
Teacher: Kimberly Dodds
School: Georgetown HS, Georgetown TX

PRINTEMPS 2021

21

Student: Laine
Teacher: Kimberly Dodds
School: Georgetown HS, Georgetown TX

Student: Marko
Teacher: Andrea Isabelli
School: Woodstock HS, Woodstock IL

Student: Sara
Teacher: Regina Doyle Symonds
School: Triton HS, Byfield MA

Student: Crista
Teacher: Regina Doyle Symonds
School: Triton HS, Byfield MA

Student: Sarah
Teacher: Lydia Buckley
School: Milford HS, Milford MA

Student: Olivia
Teacher: Kellye Guzik
School: St. Ignatius College Prep, Chicago IL

Student: Margaret
Teacher: Tracy Rucker
School: Louisville Collegiate School, Louisville, KY
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La Bourse aux Idées
Editor’s Note: Contributions for “La Bourse aux Idées” are solicited from teachers when
they submit their annual report. The articles reflect the activities undertaken by SHF and JAF
chapters in addition to activities sponsored by French Clubs and those done in class.
In the fall edition of this newsletter, many submissions were featured. In this spring issue,
there are fewer articles since the focus is on the outstanding work submitted by students who were
successful in entering prize-winning essays.
Future articles may be submitted in English or en français. All chapter sponsors are
encouraged to submit ideas to share with colleagues. Contact the editor at aatfelan@gmail.com
to obtain submission information.

Teacher: Sujana Sridhar
School: Amador Valley HS, Pleasanton, CA
Project: SHF fosters JAF Activities
One of the things we value most in our school district is community. After
realizing what a success SHF was at our high school, we wanted to bring it to
middle school French students in order to cultivate a passion for the language at a
younger age. Many of our students said that the society was key in encouraging
them to explore French music, movies, and foods. Our middle school students
deserved the same experience!
To begin, we sourced volunteers from our high school society, advertising it
as an opportunity for service hours and leadership experience. Emphasizing what a
commitment it would be from the start, we made sure we only had dedicated
members on our team. Forming a committee of six, we devised a general plan for
the school year. Our volunteers went to the middle school after the school day
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ended every other Tuesday. Their club events were sometimes unique and
sometimes not. If we did something that was particularly successful at the high
school, we adopted it for the middle school as well. So when we held our SHF
short film festival, we held a similar one for our junior society members.
The volunteers in charge of running the JAF program were not officers for
the high school society, so we made sure to compensate them accordingly with
special service hours. They were given a lot of freedom to choose the activities that
they thought would suit the younger students
the best, and we really had no hiccups over the
course of the year! It involved coordination
with the middle school's office staff, French
teacher, and French students, but meetings
went smoothly and we were able to figure out
a proper schedule and created a club of about
10 JAF members. They were all really grateful
for the unique opportunity to immerse
themselves in French culture and language.
We are looking forward to seeing them join
SHF when they move on to high school.

.
TEACHER: Lara Woolley
SCHOOL: Dominion HS, Sterling, VA
PROJECT: Adopt-A-Survivor Holocaust Project
Our school has hosted an Adopt-A-Survivor event for three years and the
SHF has participated the past two years. The event is organized by the Jewish
Student Union (JSU) and the goal of the program is for Holocaust survivors to
share their stories with students and staff. In February 2020, we held the event
while our correspondants from Institution Saint-Joseph in Le Havre, France were
visiting for 15 days . Although this event was in English, I introduced some
background in my classes prior to our Adopt-A-Survivor day, such as showing the
documentary “Weapons of the Spirit” about Le Chambon- sur- Lignon and
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reviewing historical WWII events in France. The SHF student volunteers assisted
with organizing and supporting the JSU.
Dominion High School created their
event by adapting a program created by
New York Holocaust Survivor, Irving Roth,
and Temple Judea Adopt-A-Survivor. In
their other classes, the students had been
studying the Holocaust, human rights and
international genocides. As we lose
survivors every year, their memories fade.
With their deaths, their stories are lost, as
are their eyewitness accounts of the tragedy
that happened during the Holocaust. More
than one in five millennials have never heard of the Holocaust. 58% of Americans
believe the Holocaust could happen again. We do know that genocides have
continued in other areas of the world. Holocaust survivors want us to remember it,
tell their stories and pledge #NeverAgain.
And so, we invite three to five Holocaust survivors to come and share their
stories. In preparation, the students are given materials with background
information on the
survivors so that
they could write
out thoughtful
questions for the
discussion. The
students are put
into small groups,
30 students or
less, and each
group has one
s u r v i v o r. T h e
survivors come
from different
countries. The
father of our JSU
sponsor is a
survivor from
Belgium, and the
United States
H o l o c a u s t
M e m o r i a l
Museum sent us a
survivor from
Macon, France.
The students
made a banner that said “Plus Jamais”. In addition to the small group discussions
with the survivors, the JSU hosted a group discussion on Anti-Semitism and
Judaism, and we had a viewing of the movie “JoJo Rabbit”. In the end, the

PRINTEMPS 2021

25

SERIE 48 NO.2

students pledge to “adopt” their survivor, which they do by logging into a website
run by Irving Roth. They promise to make their story their own and tell it
whenever they get the chance. The students light an electric candle with a
survivor’s name, especially on the Holocaust Remembrance Days of Yom HaShoah
in April and International Remembrance Day in January.
The students say it is one of the most memorable school events they have
participated in. Our French correspondants commented they had never heard a
Holocaust survivor speak before. I was thrilled to bring alive the lessons that we
teach in the classroom by allowing the students to witness it firsthand, and to use it
to grow into compassionate and active participants for change in their community.

TEACHER: Elaine Costa Bernardino
SCHOOL: Rocky Hill Country Hill Day School, East Greenwich, RI
PROJECT: “La Semaine de la Francophonie” in Covid Times
In our school community, in previous years, we celebrated”La Semaine de la
Francophonie" with sports competitions, such as handball and soccer games;
cooking classes with the primary school students; cultural contests; and a bake sale
to raise funds for the Women's Refugee Care, an organization devoted to serving
the needs of female African refugees in Providence, RI. The whole school has fun,
and as a language department, we take pride in organizing an entire week devoted
to the appreciation of the French language.
However, the arrival of Covid 19 provided many challenges and forced us
to think more creatively about how to celebrate. Other global events including the
murder of George Floyd prompted discussions on the need to confront racism
within our educational system. Furthermore, we had been making an effort to
promote more francophone resources that are not specifically from France, but
from other francophone countries. So, here are our suggested adaptations:
FILM: We usually exhibited short films in four classrooms in our Upper
School Building with a separate viewing arranged for Lower School students. All
hands were on deck. Our AP students curated the films , organized them into
categories, manned classrooms during the screening sessions, tallied votes favorite
films and led the closing ceremonies. French III, IV and V students were
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responsible for making the publicity trailer for the festival. French I students made
posters to promote the festival. The Student Council was tasked with organizing a
school dress up day for which the theme was French-related and money raised was
donated to the Women’s Care in Providence.
SUGGESTED ADAPTATION: organizing an online film festival and transferring
the entire festival to an online platform. Opening a space in the short film festival for
students’ short movies and perhaps allowing the students organizing the event to decide
upon the theme. Encouraging students to create podcasts, written reviews of short films
and sharing experiences on the school’s social media platform.Having the festival act as a
culminating event to the observance of Black History Month.

Editor’s Note: It has truly been a pleasure these past four years to
be editor of this wonderful online newsletter for advisors of the Société
Honoraire de Français and des Jeunes Amis du Français! Working
with Past President Abbe Guillet on transitioning from paper to online,
it was a professional challenge that I welcomed. And now, I feel that it
is time to have a new person to produce this, someone who will bring
more creative ideas and tech skills to make this an even better
publication.
Here are the specifics: the position is a two year commitment,
renewable twice. The editor works closely with the SHF President (currently, Regina Symonds)
and is responsible for producing two online newsletters, one in the spring and one in the fall.
Articles are solicited from the Annual Reports and encouragement to the advisors in general to
submit articles for “La Bourse aux Idées.” Other material included in the newsletter comes from
headquarters and winning student entries of sponsored AATF contests. There is a generous
stipend offered with this post.
If you enjoy working with language (both French AND English), if you enjoy collaborating with
like-minded colleagues, and if you are comfortable with technology, please contact Regina at
symondsshf@gmail.com. It’s a wonderful experience!! Please consider it…..
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A message from Jayne Abrate,
Secrétaire Générale de l’AATF
Chers sponsors de la Société Honoraire de Français et des
Jeunes Amis du Français,
Tout d’abord j’aimerais vous remercier de votre fidélité et de votre
dévouement pendant ces longs mois de la pandémie. Nous savons que vous avez
dû changer vos méthodes et vos habitudes d’un jour à l’autre il y a juste un an.
Dans des circonstances difficiles vous avez continué à partager votre amour pour le
français et pour tous ceux qui le parlent et vous avez fait de votre mieux pour
soutenir vos élèves.
J’ose penser que les professeurs de français étaient parmi les mieux équipés
pour affronter ces défis. Quelle meilleure préparation que de se trouver dans une
nouvelle situation dans un pays étranger sans trop savoir de quel côté tourner, peutêtre sans les outils de communication nécessaires et sans connaître la conclusion.
Nous l’avons tous vécu pendant nos voyages. La célèbre débrouillardise à la
française nous a bien servis en 2020.
L’équipe de l’AATF s’est vite adaptée aux nouveaux besoins. Il est clair
que beaucoup d’entre vous ont été obligés de suspendre toutes les activités de fin
d’année en 2020. Les autres se sont virtualisées. Les responsables de la Société
Honoraire, Présidente Regina Symonds, les délégués des professeurs, Andrea
Isabelli, Tracy Rucker et Kim Harter, et la secrétaire April Anthony ont veillé à
répondre aux commentaires et aux questions sur la page Facebook, ont préparé
deux webinaires pendant l’été, ont travaillé avec les bureaux des écoles pour
recevoir et expédier les commandes et plus récemment ont organisé les différents
concours pour les initiés.
Nous vous invitons à explorer les pages du site web de l’AATF à https://
www.frenchteachers.org pour découvrir tous les documents, activités et
enregistrements que nous avons développés au cours de 2020 et au-delà. Les
pages consacrées à la Société Honoraire offrent des idées pour des événements
réels et virtuels que les membres de la Société Honoraire peuvent organiser.
En vous souhaitant une bonne conclusion de cette année scolaire.
Que la rentrée 2021 nous voit réunis à nouveau pour fêter le monde francophone.
—Jayne
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From the staff…
These are challenging times in the office and the
we have stepped up to accommodate teacher
requests. You can expedite orders by following
these steps:
oConfirm that you have submitted your Annual Report. Orders cannot be
processed without this.
oVerify that purchase orders you submit include YOUR information
(sponsor name. chapter name, etc.)
oDO NOT send screen shots of orders, student names, etc.
oSubmit any required student names on a separate paper and in CAPITAL
LETTERS.
oFollowing these requests will ensure that you receive your orders in a
timely fashion.

CALENDRIER
February 14 - March 1, 2021

Le Grand Concours, Grades 1 - 6
(FLES)

February 17 - March 31, 2021

Le Grand Concours, Grades 7 - 12
Levels 01 - 5

March 20, 2021

La Journée Internationale de la
Francophonie
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July 19 - 22, 2021

Annual AATF Convention
New Orleans, LA

2022

Trois Rivières, Québec

2023

France

2024

San Diego, CA

July 26 - August 11, 2024

Paris Summer Olympics
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The Van Gogh Experience, Immersive Van Gogh
Created and run by the same team

behind A t e l i e r d e s L u m i è r e s in

Paris), Immersive Van Gogh features more than

500,000 cubic feet of projections and lasts one
hour. Expect to see iconic van Gogh works
including :

The Potato Eaters (1885), StarryNight (1889), Sunﬂowers(1888),
and The Bedroom (1889). The large-scale digital animations of the
Dutch painter’s work are set to original songs composed by Italian
multimedia composer Luca Longobardi.

Check the website to see when it’s coming to a city near you:
www.afar.com
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The AATF is an inclusive association, which seeks to
build, value, honor and cultivate diversity. Associations
that are diverse in age, race, ethnicity, faith, gender
identity, sexual orientation, physical or mental ability,
and perspectives are better associations. To this end, we
seek to create a community where educators from any
background can promote francophone cultures around the
world.

L’Elan, Bulletin de la Société Nationale de Français et
des Jeunes Amis du Français, is a non-profit
publication which operates under the auspices of the
American Association of Teachers of French. It is
published in the fall and spring as a service to its
members and sponsors and other World Language
professionals.

