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  SOUS LA PLUME DE LA PRÉSIDENTE… 

Chers collègues 

Bonjour et bonne fin d'année 
scolaire! Oh what a year it has 
been!  Since February of 
2022, we have watched and 
continue to watch in horror as 
Russia’s attack on Ukraine 
became the first “TikTok war.”  
Inspired, our AATF SHF 
charters catapulted into action 
and raised thousands of 
do l l a rs to he lp suppor t 
democratic values in Ukraine.  
On April 24th, the French 
voters elected Président 

Emmanuel Macron for a second term.  That week, in a 
rare American media international news blast, the French 
presidential elections were prevalent across various 
outlets and Macron appeared on the front page of the 
Wall Street Journal. 

The fall issue of L’Élan made reference to windows, 
mirrors and sliding glass doors; as our curriculum evolves 
nationwide, it may be of interest to review the Learning 
for Justice article Window or Mirror?  During the 
academic year 2021-2022, sponsors have shared stories 
and lessons on la f rancophonie and guided 
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conversations offering windows of reflection upon other ways of living, and thinking, to our 
students.  Together, we aspired to watch students walk through sliding glass doors into the 
future.  In his recent interview on Education Talk Radio, member Ezra Hyland noted, 
“Humans don’t make our stories, it’s stories that make us human (paraphrasing Amiri 
Baraka). It’s not until we know the stories of each other that we embrace our humanity. 
When I know the stories of my people and my culture, that’s when I become human myself.” 

In celebration of spring, we continue to induct thousands of new members into the AATF 
Jeunes Amis du Français and the AATF Société Honoraire de Français. This June, 
thousands of seniors will graduate while proudly wearing the cords of the AATF Société 
Honoraire de Français, ready to create their own stories.  Thank you all for being a part of 
your students' stories and for helping them embrace their humanity. 

In this issue, please enjoy the winning entries in the JAF and SHF writing contests. This 
year, there were record entries in both contests, which when combined, reached over 100! 

Thank you to our veteran teacher representative Kimberly Bryant Harter and welcome to our 
new teacher representative Henriette Sindjui, as well as the new editor of L’Élan, Fanny 
Clonch.  Special thanks to AATF JAF/SHF Secretary April Anthony and to Lindsey Gibson at 
AATF Headquarters who keep our induction ceremonies running smoothly by answering 
questions, printing certificates and mailing JAF/SHF merchandise on a timely and consistent 
basis.  Congratulations to Jayne Abrate, who has seen many of us through ourcareers, on 
her retirement. Jayne, merci infiniment for all that you have done for AATF over your many 
years of service. The entire AATF JAF/SHF team looks forward to welcoming you to our 
annual meeting and petit déjeuner Tuesday morning, July 12th in New Orleans at the AATF 
2022 Convention.  

Chaleureusement,  

Regina Symonds 

https://www.blogtalkradio.com/edutalk/2016/01/27/the-african-american-read-in-from-ncte
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Chers lecteurs et chères lectrices. 
 
Permettez-moi de me présenter. Je m’appelle Fanny 
Clonch et je suis la nouvelle rédactrice de l’Elan.  Je suis 
enseignante pour le district de Chicago Public Schools 
(CPS) et depuis 2008, je facilite le cours de français B du 
Programme de Baccalauréat International ainsi que celui 
du "Advanced Placement” au lycée Marie Curie.   
Après avoir poursuivi ma scolarité à Paris et à Orléans, 
j’ai rejoint la Barry University à Miami, où j’ai obtenu ma 
licence en gestion commerciale.  J’ai par la suite travaillé 
comme agente commerciale pour le Groupe Benetton 
SPA et comme assistante pour l’attaché commercial de la 
Région wallonne près le Consulat Général de Belgique à 
Chicago. Désireuse d’entreprendre une carrière dans le 
domaine éducatif, j’ai repris les études pour obtenir une 
maîtrise en littérature à l’Université de Chicago et une 
autre en pédagogie à l'Université DePaul toujours à 
Chicago 
Aujourd’hui j'ai le privilège de remplacer à la rédaction, 
Roseann Loreface qui, après plus de quarante ans 
d’enseignement à tous les niveaux, dont quatre années 
passées à la rédaction de l'Élan, mérite bien de faire 
valoir sa retraite.  Je voudrais au nom de chacun et 
chacune la remercier infiniment d’une part pour son  

Like Us On Facebook!

Please join us as one of the over 
855 members on our page. 
Members of this group share ideas 
for activities for their chapter, such 
as National French Week 
celebrations, induction ceremonies, 
chapter, service, and fundraising 
activities. Please feel free to use 
French or English, as you prefer.

         HOW EXCITING!!

AATF now has a new look with a 
new logo! This will appear on all 
matters relating to the organization: 
website, SHF and JAF newsletter, 
French Review, Journal, email 
correspondence, etc. 

21st Century, we are here!!

Le mot de la rédaction 
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dévouement à l’enseignement de la langue française et la culture francophone et d’autre 
part pour avoir lancé la première édition numérique de notre bulletin.  Je suis aussi 
particulièrement ravie de pouvoir travailler et collaborer aux côtés de notre présidente de la 
Société Honoraire de Français, Regina Symonds.  Grâce à son engagement et sa direction 
et aussi avec votre aide et votre soutien, ensemble nous maintiendrons la trajectoire que 
Roseann a tracée, à promouvoir le français et à faire valoir les travaux de nos étudiants en 
dépit de la situation actuelle.  Les premières semaines de 2022 ont été des plus stressantes, 
car nombreux sont celles et ceux qui ont vécu cela et qui le vivent encore dans la tourmente, 
surtout dans les écoles publiques où le virus et ses variants continuent de faire des 
ravages.  A ceux et celles d’entre-nous qui ont perdu un proche, je suis de tout coeur avec 
vous.  Dans mon district les  écoles publiques de Chicago avaient fermé pendant une 
semaine en raison d'une impasse entre la maire de la ville, Lori Lightfoot, qui est aussi à la 
tête du District et le syndicat des enseignants le Chicago Teachers Union (CTU), pour des 
raisons de protocole sanitaire qui s'avère plutôt laxiste dans la majorité des établissements 
scolaires. Le CTU demandaient des tests Covid améliorés, des masques KN95 ou similaires 
pour le personnel et les étudiants, et des métriques cohérentes pour favoriser 
l'apprentissage à distance en cas de recrudescence du virus, comme c’était le cas avec la 
flambée d’Omicron.  Par la suite, après un vote du corps enseignant, le CTU  approuva une 
mesure pour l'enseignement à distance jusqu'à la mi-janvier ou jusqu'à ce que la vague 
Omicron tarisse.  De nombreux parents recherchaient une option à distance pour leurs 
enfants lorsqu'ils déterminaient que ceux-ci devaient s'isoler et se mettre en quarantaine, et 
le district n’en proposait pas. Depuis la rentrée de septembre, dans de nombreux 
établissements de CPS, on a constaté que les filtres à air manquaient, que les masques 
étaient insuffisants et que les tests Covid restaient extrêmement défectueux. Il y avaient 
même des directeurs et des enseignants qui travaillaient jusqu'à minuit pour nettoyer leur 
établissement en raison du manque de personnel.   
Tels sont en un petit jet les problèmes auxquels certains de nos établissements ont été 
confrontées.  En réponse aux revendications du CTU, la maire de Chicago a engagé un 
bras de fer pour verrouiller tout le corps enseignant de la plateforme éducative et avait fermé 
les écoles en conseillant aux parents de garder leurs enfants chez eux.   
Je pense que beaucoup d’entre nous ont vécu des situations similaires et je suis 
profondément navrée que nous en soyons encore là. Je vous avoue que je ne suis pas 
mécontente de voir l’année scolaire se terminer et heureusement on va vers les beaux jours 
et les grandes vacances.  Mais avant que cette année scolaire prenne fin,  c’est le moment 
d’évoquer les celebrations et les ceremonies d’intronisations à la Société Honoraire de 
Français.   
Malgré cette année scolaire qui a été très compliquée tant pour les équipes éducatives, que 
pour les élèves et leurs parents, nous avons continué à persévérer et à faire valoir et aimer 
la langue française et les cultures francophones que nous enseignons.  À en juger par les 
activités parues dans les bulletins de l´Elan, beaucoup d’entre nous ont fait preuve de 
persévérance et de créativité.  J’aimerais saluer au passage votre ténacité et vous 
encourager à redoubler d’efforts pour continuer à mettre en lumière le travail de nos 
étudiants petits et grands. 

Amicalement votre, 

Fanny Clonch. 
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Henriette Sindjui is International Baccalaureate   
Coordinator and AP French Teacher at Baltimore 
International Academy, a K-8 five-languages 
Immersion and IB school in Baltimore. She has 
been working at BIA since 2008 in different 
capacities: PYP and MYP French Immersion 
teacher, French as second language teacher, 
MYP Individuals and Societies teacher, French 
Immersion Program Coordinator, School Testing 
Coordinator, Grade Level Team Leader, Mentor 
teacher.  

Henriette brings to her United States teaching 
career, 19 years of professional experience 
teaching Social Studies and French in 
Secondary schools in Cameroon, her native 

country. She holds a master’s degree in Geography Education from the University of 
Yaoundé- Cameroon and is a Maryland Certified Educator in Elementary k-5, French 7-12, 
Social Studies 5-12, & School Administration. She is an Advanced Placement French (AP) 
Trained Teacher and a Trained International Baccalaureate PYP and MYP Educator. 

Henriette has been an AATF member since 2012, and French Honor Society sponsor at her 
school since the chapter’s creation in 2013. She is AATF Maryland Chapter Secretary, and 
MFLA (Maryland Foreign Language Association) board member, and member of la 
Francophonie des Amériques. 

Rencontrez votre nouvelle déléguée JAF/SHF  

Caption
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TRAVEL AWARD WINNERS  
GAGNANTS BOURSE DE VOYAGE 

La Société Honoraire de Français is delighted to once again offer a generous $1000 Travel 
Award to outstanding French students who are active members of the SHF to help defray 
the cost of travel in a formal program. The trip may take place during the current academic 
year of applying or the following summer.  

(Editor’s note:  In keeping with the privacy policy of the AATF, students will not be 
publicly identified.) 

Félicitations aux boursiers: 

Araceli Hernandez      Elena Cura 
Student of Fanny Clonch     Student of Kathryn Wheelock  6
Curie HS, Chicago, IL     Wakefield HS, Arlington, VA 

Madrid Castillo      Susana Lancara  
Student of Jacqueline McDonald Prugar    Student of Jacqueline McDonald 
Prugar 
Saint Pius HS, Albuquerque, NM    Saint Pius HS, Albuquerque, NM  

Kennedy Timmons      Maia Townsend 
Student of Kimberly Dodds     Student of Kimberly Dodds 
Georgetown HS, Georgetown TX    Georgetown HS, Georgetown TX 

Marie Lucas       Anna Groth 
Student of Sarah Evans     Student of Sarah Evans  
Central HS, Cheyenne WY      Central HS, Cheyenne WY 

Samuel Bertholf      Ivy Méndez 
Student of Robert Zenk      Student of Robert Zenk 
South Salem HS, Salem OR    South Salem HS, Salem OR 
 

Curie HS, Chicago Caption
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Nous sommes ravis de vous annoncer les gagnants du concours d’écriture créative:  

Pour quelle cause accepterais-tu de t'engager ? Lance ton appel ! 

Félicitations aussi à leur professeur.e.s qui les ont encouragés surtout en cette 
période difficile. 

CATEGORY A 
 

Sauvez les animaux! 
Julia, Student of Dr. Sylvia Simard-Newman 

Je voudrais aider les animaux qui ont besoin d’affection. 
Toute ma vie, j’ai demandé des choses pour aider les 
animaux pour mon anniversaire. Mes amis ont apporté de 
la nourriture, de l’argent et des provisions pour les refuges 
pour animaux. Maintenant, j’aime aider les refuges pour 
animaux près de chez moi. J’adore travailler avec les  
animaux parce qu’ils ne peuvent pas s’aider eux-mêmes.   
C’est triste de voir l’abus des animaux qui souffrent. Les 
animaux partout ont besoin de notre aide. Beaucoup 
d’animaux dans les refuges viennent de situations tristes. 
Mais avec de l’aide et de la gentillesse d’une personne, on 
peut rendre la vie des animaux meilleure. Et quand je vois 
un animal guérir, il n’y a pas de plus grand bonheur. Quand 

vous avez le temps, aidez à un refuge pour animaux près de chez vous  ! Si plus de 
personnes aident les refuges, plusieurs animaux auraient une vie meilleure. Ils pourraient 
partir des refuges plus rapidement.   
Aussi, si vous pouvez, adoptez  ! Quand vous adoptez, vous sauvez une vie. Les animaux 
nous donnent l’amour inconditionnel. Ils sont heureux de vous voir quand vous rentrez chez 
vous. Ils vous réconfortent quand vous êtes triste. Et ils voyagent avec vous dans votre vie. 
Je pense que quand vous sauvez un animal, ils vous sauvent aussi.   
En conclusion, aidez les animaux de toutes les manières possibles! En échange de votre 
affection, ils donnent plus d’affections en retour.   

CREATIVE WRITING CONTESTS 2022  

SHF COMPOSITION ORIGINAL
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Protégeons notre paysage! L’entretien de “la meilleure idée d’Amérique" 
Catherine, student of Isabelle Callens Shirazi 

L'écrivain et l’historien Wallace Stegner a appelé le système des parcs nationaux “la 
meilleure idée d'Amérique" et ses mots restent vrais. Mais la sécurité de cette idée est 
menacée par un manque de fonds et les lois faibles. Il est nécessaire que nous préservions 
ce système et encouragions le gouvernement d’agir parce que les parcs nationaux 
fournissent beaucoup de bénéfices.  
L'élargissement des banlieues et des villes a diminué la terre qui est utile pour la diversité 
des espèces. Certaines espèces qui habitent dans les parcs sont aussi endémiques―elles 
habitent seulement dans cette région-là―ou en voie d’extinction. Ces terrains publics sont 
leurs domiciles donc ils peuvent assurer la survie de ces espèces. Nous avons le droit 
d’exprimer et de protester et la capacité de persuader notre gouvernement à appliquer les 
lois qui favorisent la nature et à donner des fonds. Sans les deux, nous condamnons les 
organismes d'Amérique.  
En outre, les parcs nationaux permettent à tout le monde d'interagir avec la nature. Je me 
souviens clairement de mon voyage au parc national de Yellowstone. Je me suis 
émerveillée de la beauté du Grand Prismatic Spring et de toutes ses couleurs. Chaque parc 
a ses propres merveilles majestueuses, et nous devrions donner aux générations futures 
l’opportunité d’avoir les mêmes expériences inoubliables.  
Simplement notre présence aux parcs, et le respect pour la nature quand nous sommes là, 
révèle notre soutien. Tout le monde peut s’amuser aux parcs nationaux, donc c’est notre 
responsabilité de les préserver.   



PRINTEMPS 2022 9 SERIE 49. N.2

Soutenez la jeunesse en crise: Il n’y a pas n’est que les cours qui les préoccupent  
Arabelle, student of Isabelle Callens Shirazi 

Aux États-Unis, un adolescent sur cinq souffre d’un trouble de santé mentale, mais la 
plupart ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. Dans les écoles, ce manque est à cause 
de ne pas avoir ni les ressources ni la faculté pour les aider.  Néanmoins, c'est absolument 
essentiel qu'on vienne au secours de nos troublés. 
D'abord, ceux qui ont un bon état mental réussiront mieux sur le plan scolaire. Mais l'école 
n'est pas seulement une institution éducative: au-delà de ses cours et ses examens, elle 
guide ses personnes à charge à bien vivre dans le monde hors de ses murs. Comment 
peut-on promettre aux étudiants un avenir brillant si on les laisse se battre contre leurs 
démons tout seul? Après la maison, les élèves passent beaucoup de temps à l'école, ce qui 
en fait un lieu idéal pour donner un coup de main. Avec une telle crise de santé mentale, ce 
serait une erreur énorme de ne pas se concentrer pour soutenir les adolescents, ceux qui 
ont l'avenir sur le dos. 
Le futur pèse lourd, dans nos têtes et dans nos vies, et ce n'est qu'en travaillant ensemble 
qu'on peut pousser contre ce poids pour atteindre de nouvelles hauteurs. Donnez aux 
écoles l'argent pour les conseillers, rendez les élèves et les parents conscients des 
problèmes psychologiques!  
Surtout, ayez de la compassion! Les jours de jeunesse, c'est plus qu'une préparation pour la 
vie. Ils sont déjà vivants. 

La santé mentale est importante
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Les Puretés de la Natures sont en Danger – Sauvons Ceux qui ne peuvent pas se 
Protéger!  
Jackie, student of Katie Forsyth 

Au fond des bois vit une famille de lapins. Chaque matin après se lever, ils vont au lac. Ils 
disent «Bonjour!» aux poissons qui nagent, regardent les tortues prendre l’air, et utilisent 
leurs reflets pour peigner leur fourrure et leurs oreilles. Toute vie dans ces bois dépend de 
ce lac. Un jour, le plus petit des lapins a remarqué beaucoup de couleurs dans leur lac. 
C’était vrai– tourbillons de rose, violet, et bleu couvraient la surface. Le petit lapin a trouvé le 
lac tellement beau, qu’il a plongé et fait une éclaboussure, mais au lieu de le rejoindre, tout 
le monde avait les yeux écarquillés. Le petit a émergé d'une épaisse colle noire remplissant 
ses oreilles et ses yeux. Quand les autres lapins ont essayé d'aider à nettoyer, leurs mains 
sont devenues noires aussi. Les lapins n'ont plus vu de poissons nageant sur le bord, et 
devaient regarder les tortues s'étouffer sur le glu quand ils sont venus à la surface. Au bout 
du lac, un lapin a vu une grosse boîte avec les lettres “H-U-I-L-E” qui se déversait dans 
l’eau, mais il ne savait pas quoi faire.  Ces deux prochains jours, les lapins s'inquiétaient de 
leurs amis, et ils n’avaient pas d’eau. Après cette tragédie, les lapins ont réalisé à quel point 
ils valorisent leurs amis. Les lapins savent maintenant qu'ils doivent chérir chaque instant 
avec leur lac, car il pouvait être enlevé. 

Caption
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Laissez le plastique hors de nos océans 
Daniel, student of Katherine H. Fair 

L'océan est une vaste étendue d'eau qui couvre environ 70% de la surface de la terre, et 
sert d'habitat à des millions d'organismes mais aussi à des millions de déchets parmi 
lesquels les plastiques. Plus de 14 millions de tonnes de plastique finissent dans l'océan. 
Quelles en sont les conséquences? 
Premièrement, les déchets plastiques sont une menace pour la biodiversité marine. En effet, 
les poissons mais aussi les oiseaux de mer confondent les débris de plastique avec des 
proies, provoquant éventuellement des infections et même la mort. 
De plus, ce problème nous touche aussi directement. Des microplastiques ont été trouvés 
dans notre eau, notre nourriture, et nos fruits de mer. Nous absorbons donc indirectement 
des contaminants nocifs.  
En voyant ces énormes quantités de plastiques, il est clair que les organisations maritimes 
ne peuvent pas résoudre ce problème. Nous devons agir nous-mêmes. D’abord, nous 
devons éduquer notre entourage en leur parlant ou en ligne. Pensons également à 
ramasser les déchets autour de nous sur la plage ou mieux encore organisons des groupes 
de bénévoles dédiés au nettoyage des océans. Contactez vos élus locaux pour la propreté 
des océans. Faites pression sur les entreprises en envoyant un tweet. 
Enfin, si vous n'êtes pas du genre activiste, changez vos habitudes quotidiennes en 
achetant des produits en gros et en essayant de manger plus souvent à la maison. Lorsque 
vous sortez, pensez à apporter votre propre sac. Et bien sûr, recyclez. Mieux vaut prévenir 
que guérir. 

                           

Caption
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Un appel à l' abolition de la traite des êtres humains  
Sarah, student of Danielle Capuzzi 

Savez-vous qu'environ 21 million de personnes dans le monde sont victimes de la traite des 
êtres humains? De nombreuses personnes, jeunes et âgées, sont enlevées de leur maison 
et forcées à travailler contre leur gré. Les victimes, spécialement les jeunes femmes, sont 
soumises à des travaux pénibles par exemple l'agriculture, le travail domestique, la 
fabrication des vêtements, et l'exploitation personnelle. Les trafiquants font n'importe quoi 
pour manipuler leurs victimes afin qu'elles croient et se fient à leurs fausses promesses.   
Étant consciente de cette crise sociale, Je me suis dévouée à lancer un programme dans 
toutes les écoles secondaires de Morris pour éduquer les jeunes sur le danger de la traite 
des êtres humains. Je cherche dix volontaires zélés pour me joindre dans cette lutte.  Les 
volontaires auront la tâche de contacter les organisations locales, préparer des brochures 
éducatives, et diriger des sessions de questions-réponses. J’ai aussi l’intention de contacter 
nos représentants législatifs afin qu’ils financent entièrement le travail de lutte contre la traite 
des êtres humains. 
Avec ce programme, les jeunes apprendront à se protéger et à protéger les autres contre la 
traite des êtres humains. C’est une industrie secrète qui rapporte 32 milliards de dollars par 
an. C'est un problème mondial, y compris ici aux États-Unis. En soutenant cette cause, vous 
contribuerez à protéger les victimes et à soutenir les organisations locales qui aident les 
survivantes. Je compte sur vous et soyons des abolitionnistes! 

Caption
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La Pollution et le gaspillage:  C'est votre avenir 
Elizabeth, student of Carole Vermillion Begley 

Vous sortez. Il fait trop chaud. Vous respirez des fumées. Un nuage de pollution est dans 
l’air. Les déchets sont partout. Les gens sont partout. C’est votre avenir. Est-ce acceptable 
pour vous, les jeunes? Ce n’est pas acceptable pour moi. Je ne veux pas vivre dans ce 
monde. Agissez-vous! Il faut faire une différence parce que la pollution et le gaspillage sont 
des grands dangers pour le monde.  
D’abord, la pollution est un problème que nous devons améliorer. Mais par où commencer? 
Par exemple, les fumées des voitures causent de la pollution dans l’air. Le covoiturage peut 
aider parce que moins de fumées sont envoyées dans l’air. 
Aussi, nous pouvons recycler nos déchets. Quand nous ne recyclons pas, nos déchets 
polluent la terre. Nous ne pouvons pas tout recycler, mais nous devons recycler le plastique 
parce que ce n’est pas bon pour les animaux qui vivent près des déchets. 
En conclusion, comment allez-vous sauver le monde, les jeunes? Allez-vous recycler? Allez-
vous faire du covoiturage? Une petite action peut changer le monde et notre avenir. C’est 
notre monde. Sauvons-le. 

Caption
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Pas de désinformation! Un Jour, Un Article!  
Nicole, student of Anne Macharia 
 

Un problème sérieux qui confronte les adolescents aujourd'hui est la pandémie de fausses 
informations. Il y a toujours des infographies et des faits qui circulent sur les médias sociaux 
mais les informations sont extrêmement biaisées ou entièrement fausses. Les informations 
se répandent comme un incendie et bientôt il y a une génération entière mal informée. 
Malheureusement, la majorité des adolescents ne vérifient pas les articles et infographies 
qui nuisent à la qualité des conversations et des débats. De plus, les fausses informations 
créent une panique inutile. Plein de jeunes veulent vraiment connaître l'actualité mais c’est 
une tâche difficile avec toutes les fausses informations qui sont diffusées. La plupart des 
gens ne savent pas par où commencer.  
Heureusement, la solution est remarquablement facile mais très essentielle; lire un article ou 
regarder la nouvelle chaque jour. Cependant, nous devons lire les articles de sites fiables. Il 
y a une pléthore de sites locaux et internationaux qui sont fiables. Quelques exemples 
internationaux sont BBC, Le Journal Wall Street, L'économiste, Reuters et Al Jazeera.  
Les bons citoyens ont besoin d'être éclairés sur les problèmes locaux, nationaux et 
internationaux parce que l'information leur permet de comprendre comment les événements 
les impactent et comprendre ce qui se passe entre autres pays et cultures. Un article fiable 
sur l'actualité chaque jour est la clé pour être bien informé et instruit. À partir de maintenant, 
les adolescents peuvent apprendre des nouvelles sur des articles professionnels au lieu des 
médias sociaux. Nous devons arrêter le cycle de la désinformation!    

Caption
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La nature améliore notre santé, conservez-la! 
Madelyn, student of Anne Macharia 

Imaginez des grandes collines vertes, des océans bleu clair, des anciens arbres et des 
animaux dans les forêts. Imaginez toute la nature que vous voyez quand vous marchez 
dans votre communauté. Il est possible qu’au lieu de penser des fleurs et d'autres belles 
nature, vous pensiez de la poubelle, la couleur grise et les plantes détruites. Je voudrais 
vous parler de comment vous pouvez améliorer et protéger la nature dans votre 
communauté, et l’importance de faire ça.  
La conservation de la nature n’est pas seulement une responsabilité pour les organisations 
comme l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature; c’est un travail pour les 
communautés locales aussi. Tous sont responsables pour la protection de l'environnement. 
Vous pouvez faire des petites choses comme recycler, ramasser les déchets et utiliser des 
matériaux biodégradables pour lutter contre la pollution. Par exemple, quand vous voyez 
des déchets dans la rue, vous devez mettre les déchets dans la poubelle parce que ces 
matériaux peuvent entrer dans les rivières et l’herbe et polluer la nature. Ces actions ne 
prennent pas beaucoup de temps ou d'efforts pour faire, mais elles peuvent protéger la 
planète. 
De plus, savez-vous que ces actions ne sont pas juste importantes pour protéger la nature, 
mais aussi votre santé? La nature réduit l'anxiété et le stress et augmente les émotions 
positives. Pour beaucoup, la nature est une source de joie. 
N’attendez pas, prenez des actions aujourd’hui! Ensemble, nous pouvons protéger 
l’environnement, créer une communauté plus belle et améliorer notre santé! 

Caption
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Soyez bilingue pour une vie enrichie - dès aujourd’hui! 
Chloe, student of Katherine Fair    

Dans l'ère de la globalisation et de l'IA, avons-nous toujours besoin d’apprendre d'autres 
langues et de devenir bilingues? La réponse c’est: bien sûr! Il y a d'énormes avantages à 
connaître une autre langue ; être bilingue enrichira votre vie d’une manière exponentielle. 
Bilingue depuis un jeune âge, j'ai bénéficié énormément du bilinguisme. Aujourd'hui, 
j'aimerais vous donner trois raisons pour lesquelles vous aussi, devriez devenir bilingue. 
Tout d'abord, connaître une autre langue vous aidera à parler avec des personnes avec qui 
vous n'auriez pas pu engager en conversation auparavant ; vous seriez capable de 
découvrir des lieux et des cultures et de communiquer dans leur propre langue. 
Deuxièmement, l'amour de la lecture ne connaît pas de frontière. Il y a une différence entre 
lire les livres dans leur langue d'origine et lire la version traduite. Les nuances culturelles se 
perdent souvent dans la traduction puisque les langues sont toujours liées aux pensées et 
aux cultures. En tant qu’ensembles de connaissances organisés ayant du sens par eux-
mêmes, les cultures peuvent ne pas être transposables dans d'autres cultures. 
Finalement, les chercheurs scientifiques ont trouvé que, comparés aux cerveaux 
monolingues, ceux des bilingues peuvent avoir de meilleures fonctions exécutives comme 
les capacités d'attention et de la commutation de tâche. Cela est dû à la maîtrise mentale 
requise par un changement de langue. 
Il n'est jamais trop tard pour commencer à apprendre une nouvelle langue - ça enrichira 
votre vie! Commencez dès aujourd'hui ! 
     

Caption
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“Promouvoir la musique, son enseignement est nécessaire.” 
Ruth-Amelie, student of Nono Mukari   

La musique est une partie très importante de la vie. La musique peut raconter une histoire et 
donner un message clé. On peut apprendre de nouvelles choses avec la musique, comme 
une nouvelle langue et des paroles de chansons. Il est essentiel que le gouvernement 
subventionne les programmes de musique dans les écoles et qu’il aide les villes et villages à 
construire des salles de concerts. 
Beaucoup de gens se demandent, "pourquoi la musique est-elle très importante?” Ou  
“Qu'est-ce que la musique fait pour eux?” C’est une bonne question parce qu' il y a des 
personnes qui n’en connaissent pas l’importance.  
Nous avons appris que la musique peut guérir certains problèmes comme la dépression, 
l'abus de substances nuisibles et bien d’autres. Telles sont les raisons de promouvoir la 
musique. Voici ainsi deux raisons nécessaires:   Enseigner la musique dans les écoles. Cela 
joue aussi un rôle clé dans le développement d’un enfant. Apprendre à jouer d' un 
instrument ou apprendre à chanter peut ouvrir des portes dans la vie. Enseigner la  musique 
peut influencer ceux qui veulent faire de la musique. Tous les jours après l'école, les enfants 
devraient passer 30 minutes minimum en apprenant la musique, que ce soit le chant ou 
jouer de l'instrument.              
Pour conclure , la musique peut être très bénéfique pour tout le monde et peut impacter 
positivement les enfants et les adultes.  La construction des salles de concerts est très utile 
et peut rassembler les gens. Si ces salles sont construites en ville, cela peut avoir un impact 
sur les gens parce que la musique adoucit les mœurs. 

Caption
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CATEGORY B 
Sauvez la terre: Conservez Mère Nature 
Stefania, student of Jodi Johnson 
 

Sauvez la Terre 
parce qu’elle est un trésor  
Plus que l’argent, 
et plus que l’or 

Conservez Mère Nature  
Les couchers de soleil avec toutes les couleurs  
Dans le ciel 
comme un coup de pinceau 

Sauvez la Terre 
Les plantes vertes 
Dans le jardin, la forêt, le jungle  
Où les oiseaux habitent 
et les papillons volent 

Caption
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Conservez Mère Nature  
L’âme de la Terre  
Parce que la pollution 
Il est destruction 

Il y a smog 
dans le ciel 
Quand autrefois, 
il était une bleu vivant 
Je ne peux voir 
les étoiles dans la nuit 
que je voyais toujours 
et étaient un source d’inspiration 

Je demande pourquoi Pourquoi ? 
Pourquoi la Terre était 
avec toutes les couleurs vives  
Mais maintenant, 
les couleurs sont sombres  
Seulement noire et gris 

La lumière de soleil 
qui était un reflet 
dans la mer 
Je ne le peux voir 
L’eau est grise 
pour tout la marée noire 

Conservez La Terre  
S’il vous plaît  
Sauvez Mère Nature 

Je sais que nous pouvons  
parce que quand 
Une larme tombe 
Une fleur peut développer 
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Faire Son Coming-Out et Être Enfermé 
Isa, student of Tanner Tucker 
 

Bien que l'on ait fait des grandes avancées vers l'égalité des personnes transgenres, la lutte 
contre la discrimination n'est pas terminée. En France, il y a eu une augmentation 
spectaculaire de la violence domestique contre les personnes transgenres à cause de la 
pandémie.1 Ce n'est pas une expérience isolée. Il y a eu une augmentation de la 
discrimination LGBTQ dans le monde entier. Selon Le Centre pour le Progrès Américain, les 
Américains LGBTQ ressentent d'importants problèmes de santé mentale en raison de la 
pandémie.2 De plus, au Canada, les Canadiens transgenres étaient plus susceptibles 
d'avoir été victimes de violence depuis l'âge de quinze ans, et également plus susceptibles 
d'avoir subi des comportements inappropriés que les Canadiens cisgenres.3 Par 
conséquent, les jeunes transgenres se sentent effrayés, déprimés et tout seuls. Il est 
essentiel que nous protégions les jeunes transgenres pour encourager leur identité et leur 
exploration de soi. Sans un environnement sûr, personne ne pourrait prospérer.  
J’accepterais de m'engager sur ce problème parce qu'on n'en parle pas assez. Les 
personnes cisgenres disent souvent : "Pourquoi vous vous en souciez ? Ce n'est pas vos 
oignons." Cependant, l'égalité des droits devrait être l'affaire de tous. Si les pays “les plus 
progressistes” du monde rapportent un nombre très élevé de discrimination des personnes 
transgenres, que se passe-t-il dans les autres pays? Malgré de l'opinion personnelle, on 
devrait utiliser son privilège pour dénoncer la discrimination et protéger ses frères et sœurs 
vulnérables. 
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Mort aux gratte-ciels!  Protégeons les oiseaux 
Elizabeth, student of Cathy Kendrigan 

Selon un journal ornithologique, au moins 365 millions d’oiseaux sont tués par des collisions 
avec des structures. Quand les oiseaux migratoires sont fatigués, ils cherchent à se reposer 
dans les espaces bienveillants des gratte-ciels. Malheureusement, ils ne voient pas le verre 
des fenêtres, donc ils se cassent la tête. 
Mais il peut être difficile de voir l'urgence d’une situation par les statistiques. Certains 
oiseaux migratoires suivent le lac Michigan, alors ils se trouvent dans ma vie natale de 
Chicago. Il y a quelques années, je me suis réveillée à quatre heures du matin pour 
chercher les oiseaux au centre-ville avec mon père et un de nos voisins. Nous cherchions 
des oiseaux. Nous avons amené ceux qui étaient déjà morts à un musée de science 
naturelle pour être étudiés. Mais ceux qui avaient survécu étaient en danger des mouettes 
agressives. Alors, nous les avons amenés à une réserve naturelle loin de la ville pour être 
relâchés dans la nature. 
Il y a plusieurs solutions à cette difficulté. On peut interdire les bâtiments en verre juste à 
côté des routes migratoires. Au moins, on peut obliger les gratte-ciels d’éteindre leurs 
lumières le soir pour ne pas confondre les oiseaux. Les filets ou les autocollants sur les 
fenêtres aident aussi. Si les oiseaux voient quelque chose devant la fenêtre, ils n'essaient 
pas d’y entrer. Mais maintenant que vous êtes conscients des problèmes qui entourent les 
bâtiments en verre, vous pouvez imaginer d’autres solutions pour protéger les oiseaux! 

Caption
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Égalité dans l'entreprise:  Pour votre fille 
Hannah, student of Cathy Kendrigan 

Aujourd’hui seulement 8% des PDG dans les grandes entreprises sont des femmes. 
Pourquoi ce nombre est-il si petit? Je pense que c’est le résultat des préjugés culturels dans 
notre société. Par exemple, les femmes traditionnelles travaillent à la maison et élèvent les 
enfants et les hommes vont au bureau et gagnent de l’argent. Mais la femme moderne veut 
un travail et le succès dans l’entreprise. Si nous faisons l'entreprise plus égale, alors la 
société sera un meilleur endroit. Il y a des choses que vous pouvez faire pour aider à 
réaliser cette mission. 
D’abord la société a besoin de changer les méthodes pour embaucher les employées. 
Maintenant les entreprises préfèrent les hommes aux femmes pour le management. Mais si 
nous créons un environnement où les qualités et performances passées sont le seul facteur 
pour embaucher, le fossé entre les genres dans l’entreprise va se refermer. Par exemple 
dans le « New York Philharmonic » les auditions aveugle. Les employeurs ne savent pas qui 
joue de leurs instruments, donc la personne qui est meilleure pour le travail gagne la 
position. A cause du changement dans le processus, les femmes y sont de 30% plus 
probable de embaucher. C’est important parce que cela montre les talents des femmes. 
Et vous?  Vous pouvez apprendre de ce problème et ouvrir les portes pour les femmes dans 
le monde. Dans l’avenir je veux que vous pensiez à votre fille et à toutes les filles de votre 
vie. Créez un environnement que leurs rêves peuvent réaliser. 

Caption
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Les droits des femmes 
Mag-Guyda, student of Andrew Palmacci 

La cause qui me tient le plus à cœur est celle des droits des femmes. En tant que jeune 
femme qui grandit dans une société moderne, je déteste regarder ce monde et voir des 
femmes maltraitées simplement parce qu'elles sont des femmes. Les femmes ont des écarts 
de salaire et sont discriminées pour leur corps. Les femmes se font agresser tous les jours, 
physiquement, sexuellement, émotionnellement, et ça me fait mal de voir ça parce que ça 
me fait peur de devoir toujours me demander si oui ou non je vais me faire kidnapper 
simplement en marchant dans la rue la nuit.  
Quand je sortirai de l'université, je veux être une femme d'affaires. Je veux briser le plafond 
de verre et rendre le monde meilleur pour les femmes. Je veux pouvoir ne pas m'inquiéter 
quand j'ai des filles à moi qui veulent sortir le soir. Être féministe me donne l'impression 
d'avoir un but dans la vie parce que je me bats pour l'égalité et la justice. Me battre pour ces 
choses me rend fier.  
En conclusion, je ne cesserai jamais de me battre pour les droits des femmes car cela fait 
de moi ce que je suis. 

Caption
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Un Avenir Brillant: L'Éducation pour tous!  
Dasang, student of Michele Roberts 
 

Qu’est-ce qui nous motive? Pour moi, c’est mes expériences. Je viens du Tibet, une région 
riche en communauté mais manque d’un élément crucial pour cultiver une perspective 
variée: l'éducation. Là, j’ai parlé avec des enfants qui n’avaient jamais voyagé en dehors de  
la province qu’ils habitaient et qui n'avaient appris que des expériences limitées de leurs 
grands-parents et d’enseignants que les écoles rurales pouvaient embaucher. Même en 
France, le système éducatif n’est pas égalitaire: d'après les recherches, un élève français 
sur quatre ne finit pas ses études secondaires. 
Dans un monde de plus en plus connecté, il est essentiel que les étudiants obtiennent la 
conscience mondiale non seulement pour trouver des opportunités mais aussi pour 
bénéficier le plus grand bien de la majorité. L'éducation est le seul instrument pour 
combattre l’ignorance, et, donc, améliorer la compréhension que les gens ont les uns des 
autres. 
Il n’y a pas de solution miracle pour réformer ou établir un système éducatif, mais cela ne 
signifie pas que l'action doive être retardée. Les réformes dans la structure éducative dans 
les systèmes existants peuvent aider à améliorer les inégalités qui existent entre les élèves 
de milieux socioéconomiques différents. Cependant, ce qui peut-être plus important, c’est le 
problème des pays pauvres sans un système éducatif. Beaucoup d’associations collectent 
des fonds pour fournir une éducation mondiale gratuite aux jeunes enfants. J’encourage tout 
le monde à faire du bénévolat pour cette cause parce qu’il n’y a rien de plus important que 
l'éducation égale pour notre génération future.   

Caption
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L’importance de L’eau et Comment Vous Pouvez Aider à la Promouvoir!    
Kennedy, student of Michele Roberts 

Quand vous n’avez pas d’eau, où est-ce que vous le trouver? La majorité des gens ont 
accès à un robinet ou une bouteille d’eau pour cuisiner, se laver, et boire. Malheureusement, 
beaucoup de pays ont d'eau sale d’aujourd’hui.  
En Sierra Leone, les gens souffrent souvent de soif. Les jeunes enfants de ce pays souffrent 
à cause de leur l'eau. Sierra Leone n’est pas une place sûre. Il y a une association caritative 
au Buffalo, New York, qui collecte l’argent, des vêtements, et de la nourriture pour les 
communautés pauvres d’Afrique. Les bénévoles collectent de l'argent et construisent des 
puits, ou ils donnent l’argent pour l'éducation d’enfants. 
Chaque semaine, je fais du bénévolat grâce à cette charité. Je suis bénévole depuis mars 
de l'année dernière.  Je complète une variété de tâches, mais préparer les repas et donner 
de l’eau est la tâche la plus importante.  
Est-ce que vous voulez soutenir cette association caritative? C’est simple! Visitez leur site 
de bénévolat et donnez un peu de votre temps, l'argent, ou les deux. Il y a beaucoup 
d'opportunités d'aide, donc vous pouvez faire du bénévolat tous les jours (Si vous voulez!). 
Vos efforts et encouragements sont importants, grands ou petits.  
Un jour, j'espère que je vais voir tous les pays avec l’eau propre et des enfants en bonne 
santé. Vous pouvez aider les familles dans le besoin. À l'avenir, je veux faire plus de 
bénévolat donc mes efforts sont significatifs.  

Caption
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Créer un Monde Bienveillant  
Betty, student of Andréanne Annis 
 

Imaginez un lieu où tout le monde a les mêmes opportunités. Un lieu avec des gens qui 
traitent les autres avec gentillesse et équité. C’est un monde que nous devons créer. 
Maintenant aux États-Unis, il y a un problème de racisme qui ajoute la division et la colère 
dans nos vies tous les jours, et c’est une issue qui doit être résolue. 

Au cours des deux dernières centaines d'années, les États-Unis ont changé la façon dont 
des gens interagissent avec les autres nationalités. En 1865 l’esclavage a été aboli et en 
1964 notre gouvernement a passé La Loi sur les Droits Civils. De plus, nous avons eu un 
président afro-américain de 2009 à 2017. Mais il y a encore des changements à faire. 
À mon école à Fort Worth au Texas, je ne vois pas d' inégalité. Pour toute ma vie, je ne l’ai 
pas exposé. Même si les deux derniers étés j'ai fait du bénévolat avec un programme 
appelé Breakthrough qui est une école d'été pour les enfants avec des petits revenus à Fort 
Worth. La plupart des personnes sont afro-américain et hispaniques. C’était une bonne 
expérience pour moi parce que j’ai eu l'opportunité de parler avec des gens qui vivent 
différentes vies que moi. J’ai appris beaucoup de choses qui ont ouvert mes yeux. 
J’aimerais que tout le monde puisse comprendre l’autre côté et apprendre à être gentil avec 
les autres. Si nous pouvons faire cela, nous changerons le monde. 
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• Watch the CHANSON FRANCOPHONIE - Hymne et Ode à la Francophonie pour les 
enfants et les plus grands !  

• Then watch la chanson Nous Sommes la France    

• Finally, imagine that you are one of the people in the picture below from TV5Monde 
Photos de Classe; be sure to respond to the following questions about yourself: 

◦ Comment t’appelles-tu? 

◦ Quel âge as-tu?  

◦ D’où viens-tu?  

◦ Quelle est ta nationalité?  

◦ Quelles langues parles-tu?  

◦ Quelle est l’importance de la langue française et la francophonie dans le 
monde?  

JAF COMPOSITION ORIGINALE 

https://youtu.be/c1vuo1TgqkY
https://youtu.be/EbiBk0SP-W4
https://www.dailymotion.com/video/x176qu1
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Auteur: Genevieve, student of Robert Napier  
Fort Worth County Day Ln, Fort Worth TX 
 

Je m’appelle Anastasia. J’ai huit ans. Je viens de Paris dans une maison avec ma petite 
sœur. Elle s’appelle Chloé. Elle a les cheveux courts et bruns. Elle est gentille et généreuse. 
Nous sommes Canadian, mais nous parlons français. Je suis intelligente et contente. J’ai les 
cheveux blonds, et les yeux marron clair. J’ai deux animaux: mon poisson et mon chien. 
Mon poisson est bleu et violet. Il s’appelle Léo et il est beau. Il aime nager et il nage 
magnifique! Mon chien est grand et très rapide. Il s’appelle Simon et il aime manger. Il est 
noir et il a fourrure longue et bouclée. La langue française est géniale. La langue est belle, 
stimulante, et c’est une langue amusante pour parler. J’adore le français. 

Auteur: Andrew, student of Robert Napier  
Fort Worth County Day Ln, Fort Worth TX 

 

Je m’appelle Antoine. J’ai huit ans et je suis en CE1. Mes parents viennent 
du Maroc. Je suis français et je suis né à Nice. Mes langues maternelles 
sont le français et l’arabe. La langue française unit beaucoup de gens et de 
pays. Il y a de différentes cultures. Il y a de différents pays. Mais ils sont 
ensemble. Ils partagent la langue française. Les gens du Sénégal peuvent 
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parler aux gens en France et au Québec. J’adore le français! 

Auteur: Gigi, student of Robert Napier  
Fort Worth County Day Ln, Fort Worth TX 

Bonjour, je m'appelle Elodie. J’ai huit ans. Je suis née au Maroc, mais j' habite en France 
maintenant. Ma langue est le français, mon pays est Africain, ma culture est Arabe, ma 
religion est juive. Je suis Française. La francophonie est très importante, parce qu' elle 
connecte les gens du monde entier, et fait vivre la culture française ainsi que celle des 
autres pays francophones. La francophonie est très importante pour moi, parce que je 
peux être Africaine, Arabe, juive, d’une grande ville et vivant à la campagne, et toujours 
célébrer la culture française avec des gens similaires et différents de moi de partout dans 
le monde. 

Auteur: Nicolas, student of Laura Zoeller 
Epiphanie School, Seattle WA 

Tout sur Sebastien: 

Bonjour, Je m’appelle Sébastien. Je suis élève à L'Ecole de la Diversité. J'ai dix ans. Je suis 
grand, j'ai les cheveux bruns et je suis très intelligent. J'aime faire du sport avec mes amis. 
Ma nationalité est suisse et je parle français et allemande. Je viens de Zurich, mais je vis au 
Togo maintenant. Ma famille parle français depuis longtemps et le français est ma préférée. 
Je suis francophone, mais je n'ai jamais été en France, j'espère aller visiter la France un 
jour. Au revoir! 
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Auteur: Clara, student of Laura Zoeller 
Epiphanie School, Seattle WA 

Valérie l’incroyable sportive:  

Bonjour! Je m’appelle Valérie Anne Marc. Je suis très gentille, marrante, mignonne, creative, 
sportive, intelligente, et géniale. J'aime jouer au football avec mes amis. J’ai 11 ans. Je viens 
de Quebec Ville, Canada. Je suis canadienne, je parle français et anglais. 

Ma famille parle français depuis très longtemps. La langue française et la Francophonie sont 
ma vie. Beaucoup de gens parlent français dans le monde comme moi. C'est très 
incroyable! 

Auteur: Elia, student of Laura Zoeller 
Epiphanie School, Seattle WA 

 

Elia: Une fille de la Suisse  

Bonjour! Je m’appelle Elia Antoinette 
Beauvais. 

Je suis sportive, intelligente, créative, et 
gentille. 

J’ai marron yeux et cheveux, je suis petite et 
marrante. 

J'aime jouer au football, l’art et être dehors. 

J’ai 11 ans. 

J'aime beaucoup les maths l’anglais et les 
humanités. 

 Je viens de la Polynésie Francaise mais 
j’habite en Suisse. 

 Je suis Suisse. 

Beaucoup de monde parlent en Français 

dans le monde. Je suis née en Polynésie 

Francaise et j’ai toujours parlé le Français. 
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Araceli: La France 
Je n'aurais jamais pensé qu'une semaine puisse 
sembler si irréelle.  Du trajet en avion à la visite 
du site, mon voyage en France a été magique.  
Je pense que l'expérience était unique en son 
genre , l ' ambiance de la France é ta i t 
complètement différente de celle de l'Illinois.  
Les gens, la nourriture et les lieux étaient 
uniques.  Je pense que ma partie préférée du 
voyage a été le jour où nous sommes allés au 
château de Versailles.  J'ai toujours appris la 
signature des Traités de Versailles mais je 
n'aurais jamais pensé que je verrais l'endroit où 
cela s'est passé en vrai.  Je me sens plus inspiré 
pour continuer à apprendre le français et j'ai 
envie de voyager davantage.  Ce voyage m'a 
ouvert les yeux sur un nouveau monde et 
maintenant je veux explorer ce qu'il y a d'autre à 
l'extérieur.  Je n'aurais jamais pensé savoir à 
quoi ressemblait la vie dans d'autres pays que 
celui des États-Unis.  Mais grâce à la SHF et à 
l'AATF, j'ai pu faire de ce rêve une réalité.  Je 
pense aussi que ce voyage a été incroyable car 
j'ai pu le vivre avec mes camarades de classe 
qui sont mes amis.  Nous avons non seulement 
pu voir les sites touristiques tels que la Tour 

Eiffel et le Louvre, mais nous avons pu voir les choses que nous avons apprises dans les 
livres d'histoire.  Nous avons traversé la même Manche que les soldats de la Seconde 
Guerre mondiale ont traversé pour libérer la France de l’occupation allemande et des nazis.  
Nous avons vu les châteaux dans lesquels vivaient les rois.  La dernière nuit en France, j'ai 
ressenti un petit mal au cœur car je m'étais attachée à ce pays. Je suis tombée trop 

CARNET DE VOYAGE  

Caption



PRINTEMPS 2022 32 SERIE 49. N.2
amoureuse de Paris et je n'avais pas envie de partir.  Mais cette expérience m'a inspiré à 
travailler plus fort à l'école afin de réussir et de pouvoir parcourir le monde. Je n'oublierai 
jamais cette expérience et je continuerai à rejouer les souvenirs dans ma tête jusqu'à ce que 
je sois capable d'y retourner. Je suis reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience 
unique et si je le pouvais, je recommencerais. 

Caption
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Felix: La France 
J'ai vraiment adoré la France et les nombreuses villes que nous 
avons visitées comme Caen, Tours, Chartres et enfin Paris. Les 
plages normandes sont devenus réelles, les cathédrales n’étaient 
plus que des affiches 
sur les murs de notre 
classe, mais des lieux 
saints où nous avons 
priés et allumer des 
cierges pour avoir eu 
la chance de les 
visiter.  Il y avaient 
b e a u c o u p d e 
bâtiments historiques 

et célèbres, mais à mon avis, le plus beau 
monument que nous avons visité était la Tour 
Eiffel.  Elle est très impressionnante et très 
belle à voir et avoir la chance de monter au 
sommet de la Tour Eiffel c’est une expérience 
inoubliable. Mes camarades et moi n' 
oublierons pas la nourriture qui était 
incroyable et cela nous a ouvert les yeux sur 
différentes cultures que l’on trouve en 
France. Tout au long du voyage, je me suis 
fait de nouveaux amis, j'ai vécu des 
expériences et j'ai vu une autre partie du 
monde que je n'aurais jamais pensé voir. Je 
veux juste remercier madame Clonch pour 
cette expérience unique dans la vie et pour avoir été une enseignante très dévouée tout au 
long de mes années au lycée.  
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Jeanne Englkemeir: Le Senegal 
Pendant les vacances de printemps en mars 2022, une 
petite équipe de huit du West Allis West Milwaukee 
School District,  est allée à Dakar, au Sénégal pour 
explorer la vie de ce pays formidable!  Le voyage a été 
organisé par Jeanne Engelkemeir qui est membre de la 
AATF.  “C’était une expérience incroyable, à faire la 
connaissance de tous les Sénégalais et d’apprenant une 
culture très différente de la mienne,”  a dit l’étudiante 
Addison Durfee.  “Les gens étaient tellement sympas et 
dans chaque village où nous sommes allés, on voyait 
toujours de grands sourires sur tous les visages!   “Cela 
m'a donné beaucoup de plaisir d’aller et nous sommes 
devenus comme une petite famille avec notre groupe de 
voyageurs!” a ajouté Addison. 
Le groupe a fait beaucoup d’activités différentes.  C’était 
le premier groupe à avoir voyagé au Sénégal, avec 

Forum/Prometour, (un itinéraire qui avait d’abord été organisé par une autre membre de 
AATF, Katy Sheely Wheelock avec Forum, avant de Covid-19).  On a commencé la visite par 
le village Deni Biram Ndao pour nous rendre ensuite au Village Pilote créé par une 
organisation non gouvernementale qui aide les garçons sans-abri. Les jeunes suivent des 
études dans un établissement où ils reçoivent une éducation traditionnelle afin de gagner 
des compétences techniques. Nous avons passé notre première nuit au Lac Rose, un lac 
très rose du fait que des organismes microscopiques qu’on appelle des cyanobactéries y 
prolifèrent et développent un pigment rouge pour résister à la concentration de sel.   
Par la suite nous avons visité un ferme-bio au village de Guelakh situé dans la région 
transitionnelle Sahélienne près de Saint-Louis. Un des temps forts du voyage fut le safari en 
bateau au Parc du Djoudj, une réserve naturelle d’exception qui abrite des milliers d’oiseaux 
en zones humides et qui est classé à l'UNESCO.  Il s’agit en fait de la troisième plus grande 
réserve ornithologique.  Aussi chouette était le désert Lompoul où nous avons fait une 
balade à dos de dromadaire, joué aux tambours, dansé et dormi au Camp du Désert.  La 
visite de l'île de Gorée avec sa Maison d’Esclave était plus sobre et triste mais tout aussi 
enrichissante car elle est le symbole de l’exploitation humaine.  Nous avons participé à 
beaucoup d’autres activités y compris la visite du monument de la Renaissance Africaine à 
Dakar, et le safari de la réserve privée de Bandia qui dispose d’une faune et flore 
majestueuses. 
Depuis la première fois où j'avais séjourné toute une année dans ce magnifique pays il y a 
quarante ans déjà, le Sénégal et le peuple sénégalais tiennent dans mon cœur une place 
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tout à fait particulière. Je suis heureuse d’avoir pu y retourner avec ce petit groupe, car 
visiter le Sénégal et ses merveilles est une chance qu’il faut saisir. Alors allez-y vite! 
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Editor’s Note:  Contributions for “La Bourse aux Idées” are solicited from teachers when they 
submit their annual report.  All chapter sponsors are encouraged to submit ideas to share 
with colleagues.  Articles may be sent to  aatfelan@gmail.com.   

 

Teacher: Michelle Alphe 
School:  Franklin High School 
Project: French Conversation Day 

French Day is an event to encourage students to 
enjoy French and to meet other Francophiles. The 
idea was inspired by the statewide French 
Conference for students in Louisiana which 
encouraged students to interact in French. The most 
important thing about the event for me is that my 
students get leadership experience, they build up 
their confidence and it really boosts their interest in 
French.  
The SHF students create and organize the 
workshops.  Since they tend to model the activities 

from French class, it’s important for them to have 
experienced many different activities in class.  In preparation, they must also teach a 
class to prepare for the day.  
The day begins with a guest speaker who speaks about personal experiences with 
French or an aspect of francophone culture.  For example, The first year, our guest 
speaker was a former student, who had lived abroad in France.  Last year, we had a 
University Professor who discussed the history of cultural francophone objects such as 

LA BOURSE AUX IDEES  
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the djembe and the beret. This year for our next French Day , a Haitian businessman 
will speak.  He organizes two service trips to Haiti and also organizes an Awards Dinner 
for other prominent Haitian professionals in the community.  He will be speaking on the 
Politics of Language in Haiti.   
Following the presentations, students organize ice-breakers with an average of three 
activities.  Then, they divide the participants by level for workshops.  In the workshops 
they play games, such as Loup-Garou de Thiercelieux, Pictionary, and other French 
language games including Mim Too, Takattak, and Ta Bouche. During the workshops 
they assign skits.  One example for Level 1 activities are ad libs that they must complete 
and act out. After the workshops the students break for a meal where they have down 
time to interact with the travel vendors or professors who come to promote their 
University programs, and they also have time to practice skits. Next, students perform 
and they are awarded prizes for the best skits. 
All in all, it is a full day of French and fun for both teachers and students .  
.   

TEACHER:  Carrie Bengtson 
SCHOOL:  Barberton City School District, OH 
PROJECT:  Virtual Reality Travel 

That once-in-a-lifetime trip to Paris is not 
always attainable for all our students, but 
virtual reality technology has made it 
possible for each of mine to “travel”! My 
school has recently embraced virtual 
reality (VR) technology. After speaking with 
our VR class instructor, we created a 
cross-curricular project called “Virtual 
Reality Tour de Paris”. A mixed group of 
SHF French and VR class students 
created some exciting scavenger hunt 

questions that had all levels of our French students “scrambling” around Paris to find the 
City of Light’s hidden treasures! 
Using VR headsets and controls, each pair of students completed the scavenger hunt, 
using clues and directions to tour Paris. They documented their travels in an on-line 
scrapbook, recorded their thoughts and impressions, and took snapshots of the 
locations they discovered. They basked in the sun beams of the Rose Window of Notre 
Dame Cathedral, discovered Gustave Eiffel’s private quarters after climbing to the top of 
the Eiffel Tower, stood in front of the famous Mona Lisa, and so much more! For a day, 
my students were able to view Paris as though they were there. Missing were the 
sounds, the smells and the tastes of Paris; however, this was an amazing 3D virtual 
reality trip they will never forget!  
In preparation for our real-life Quebec City excursion last March, the Tour de Paris was 
replicated in a “Virtual Reality Tour de Québec”. On this VR tour, students became 
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familiar with the most prominent tourist sites of the city. They rode the Lévis ferry across 
the frozen St. Lawrence River, stood suspended over Montmorency Falls, and took a 
horse-drawn wagon ride through a generations-old maple syrup farm. They even 
descended the city’s “Casse Cou,” or “Breakneck Stairs.” What a trip! Students fell in 
love with this picturesque wintery city before they were even able to experience it first 
hand.  
With incredible virtual reality technology, students are able to create their own learning 
activities within a virtual world. If our students were to have the opportunity to learn in 
this type of environment more often, their knowledge of culture would certainly be more 
authentic, substantial and lasting.  

 

TEACHER:   Rebecca Embler 
SCHOOL: Garland High School, Garland Texas. 
PROJECT: Ecrire à son futur soi : oui mais pourquoi? 

Since many of my students take French in middle school, they are often eligible to become 
members of the French National Honor Society quite early in their high school career. They 
are excited to join a club, and even a bit nervous to practice their French in a new setting. As 
part of our induction ceremony, I have each student write a note to their future self about 



PRINTEMPS 2022 39 SERIE 49. N.2
what they hope to gain from their experience with FNHS. They 
can write them in English or French, as this is a personal 
endeavor. I keep these notes until the end of their senior year 
when we have our annual picnic. Both they and I really enjoy 
reading their notes. Sometimes the messages are funny, many 
are earnestly serious, but I am happy to say that almost all of 
the students got what they were looking for out of the 
experience.  
Puisqu’une grande partie de mes élèves commencent leurs 
études de français au collège, ils ont souvent droit à devenir 
membre de la Société Honoraire de Français quand ils sont en 

troisième ou en seconde. Ils ont hâte de devenir membre d’un club et également, ils sont un 
peu nerveux de pratiquer leur français dans une nouvelle situation, hors de classe. Comme 
partie de notre cérémonie d’initiation, chaque nouveau membre écrit une note destinée à lui-
même ou elle-même dans l’avenir à la fin de ses études au lycée. Dans ces notes, les 
élèves expriment ce qu’ils aimeraient gagner de cette expérience avec le SHF. Ils ont le droit 
d’écrire en anglais ou français, selon leurs vœux, parce que c’est une lettre personnelle. Je 
garde les notes jusqu’à la fin de l’année de terminale quand nous faisons notre pique-nique 
annuel. Les élèves et moi, nous nous éclatons de rire en lisant les notes. Parfois, les notes 
sont marrantes, d’autres fois, les notes sont sincères et sérieuses, mais je peux dire avec 
plaisir que presque tous les élèves trouvent ce qu’ils cherchent de cette expérience.  

TEACHER: Linda Froelich 
SCHOOL:  Sayre School,Kentucky 
PROJECT: Immersion Event 

Since 2005 the primary fundraiser for our French Honor Society is a three-hour French 
immersion experience created for our Lower School students. Proceeds from this 
fundraiser benefit the Kentucky Refugee Ministry as well as some program needs.   
The Immersion Day runs for three hours on a Saturday with activities organised around 
a theme chosen by the members of the French Honor Society. Usually the day unfolds 
as follows: Lower School children arrive and create their passports with the help of 
beginning French students, who ask simple questions for name, age, nationality.  The 
children then go to a bank to receive euros to purchase lunch and souvenirs. Once  
again beginning French students ask simple questions and count out the money. The 
young students are divided into three groups guided by a competent French speaker 
who will take them to the various activities created and run by Upper School students.  
Last year’s theme was Saint-Saëns’ Cirque des Animaux. The three activities were: 
learning the vocabulary followed by a “safari” through the appropriately decorated Upper 
School; moving about like the animals followed by a race in which they moved like the 
animal called out; creating animal masks.  After the activities, students go to buy their 
lunch and eat together with their guide. Afterwards we play a rousing competitive game 
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with all the children before we gather for a last group activity.  In last years’ case, one 
student impersonated Saint-Saëns, the children donned their masks, and all paraded 
through the school before dismissal.  Though the primary organizers of the day are 
members of the French Honor Society, in fact the entire Upper School French program 
participates in the creation of decorations, food preparation, and animating activities. 
The Lower School students enjoy the day tremendously and walk away with a sense of 
accomplishment for having functioned in French, while the Upper School students take 
great pride in providing a fun experience for their Lower School buddies almost entirely 
in French.  

TEACHER:  Delphine Gueren 
SCHOOL: Roy C. Ketcham HS, NY 
PROJECT:  Café des Artistes 
 

 2017-2018 was the first year for our chapter and we had a 
very successful year with various school-wide activities as 
well as fun meetings with our new members. One of our 
main events was a fundraising for Médecins Sans 
Frontière.  
We called it “Café des Artistes” and ran it on a Saturday 
afternoon in May. After contacting several painting parties 
companies, we found that “Hudson Valley Drip and Sip” 
was the best option for us since they didn’t require a 
deposit and charged $20 per painter;  the rest was up to us.  

Allison, the artist, created a simplified version of “Nuit Étoilée”. We sold 20 tickets and raised 
$300. We decorated our cafeteria with flags and balloons and had a table set up with 
refreshments. Allison brought all the necessary materials and walked us through the 
painting. Some of our members who didn’t paint worked as waiters and brought food and 
drinks to the various tables. It was a great way to raise money, while having fun and it wasn’t 
a lot of work for us. Given that it was our first year, we didn’t have a lot of resources to run a 
big fundraising event. It was the perfect way to spend a Saturday afternoon with families and 
friends.  

TEACHER:  Carrie Hatfield 
SCHOOL:  Churchland High School 
PROJECT:  World Language Ceremony 

 

At the end of each academic year, our school hosts a World Language Awards 
Ceremony. During this event, the World Language Department honors students who 
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have gone above and beyond in the name of 
language learning over the course of the school 
year. Typically, the awards and certificates include 
recognition for participation in national testing, Seal 
of Biliteracy eligibility, department-level awards, 
regional event participation, honoring our 
exchange students, the conferment of honor 
society graduation cords to our seniors, and any 
other honor for that year, such as recognizing 
students admitted to any summer programs, etc. 
These awards are held in conjunction with the 
honor society induction portion of the program, 
during which our awardees are welcomed into their 

language-appropriate societies. Given that many of our awardees typically receive more 
than one accolade, we have adopted the practice of calling students alphabetically 
within their language of study and sharing with the audience each of their honors. 
Program and time permitting, this event is also an excellent opportunity to incorporate a 
musical selection that might be appropriate for the ceremony, or even to pair with 
another awards ceremony at your school. This event has become a yearly opportunity 
to recognize our students for both their academic acuity and their interest in language 
learning. Each student recognized typically receives a certificate for each of their 
accomplishments, together with a small token of the World Language Department’s 
appreciation for their efforts. Due in large part to this event each year, we have the 
privilege of encouraging our students to take their next step in language learning and, 
by recognizing them publicly, we hope to encourage other students to consider 
enriching their education through language learning. 

TEACHER: Maureen Heffelfinger 
SCHOOL: Marian Catholic HS, PA 
PROJECT: Tee shirt sale 
 

In order to celebrate National French Week in 2019 my French 
Honor Society students decided to sell tee shirts and try to involve 
the entire school. We used a company that allowed us to create our 
own design. We chose one created by one of our members; then, 
we agreed on a color. Another member developed an order form. All 
the shirts were short sleeved and the same design and color. The 
sale was open to all students, faculty and staff. The shirts could be 
worn every day during National French Week. A group photo was 

taken that included    students wearing shirts from 2018.  
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TEACHER: Jill Shopinski 
SCHOOL: Marian HS, MI 
PROJECT: New Year Candies 
 

Members of our SHF borrowed a French holiday 
tradition to welcome the New Year. Begun in Lyon, 
legend has it that a young man, in love with his 
boss’ daughter, created these chocolate candies 
with messages inside to declare his love. We 
wrapped individual Merci candies in shiny gold 
tissue paper and tied the ends with some gold 
string.  Inside each papillote, we included a quote 

in both French and English from a famous French person.  The candies were then 
distributed to all the students taking French at our school to wish them good luck for the 
new year.  The new year is also the start of a new semester for us and only a couple of 
weeks before registration begins.  We hoped that the candies would not only bring the 
students luck for the new year, but would also help to promote the language. 

Note: Papillotes are found throughout France around the Christmas holiday.  The 
tradition began in Lyon, France. 

TEACHER: Corinne L’hermite 
SCHOOL: International Studies Preparatory Academy, Coral Gables, FL 
PROJECT: Film Festival 

For the second consecutive year, the French 
Honor Society seniors participated in a pilot 
program sponsored by the Poitiers Film Festival, 
France. “Discovering the fi lmmakers of 
tomorrow” is the goal of the Poitiers Film 
Festival’s International Selection. Chosen from 
among 1500 entr ies from f i lm schools 
throughout the world, the selected films 
showcase the talent of their authors and stand 
out for their diversity, originality, sensitivity, 
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maturity, audacity, and modernity.” 
ISPA seniors, among them SHF members,  were selected to award the 2019 “Youth Prize” to 
the best short film of the Poitiers Film Festival. During the year, the students attended a  

series of workshops dealing with the history of cinema and film critique and were introduced 
to screenwriting and filmmaking by professionals from the film industry. They viewed twenty-
five short films and wrote twenty-five cinematic critiques that were communicated to Poitiers 
before they reach a final decision. On 
May 24, our school organized a red 
carpet “movie night” in association with 
the French Educational Services of the 
French Consulate in Miami, during 
which the seniors presented the five 
best short films they had selected along 
with their critiques.  

For the occasion, the students had shot 
an original and humoristic video 
showcasing their high school that was 
sent to the filmmaker and presented to 
the audience. The name of the winner 
was revealed at the end of the evening: Achraf Ajraoui, received a $300 cash prize for his 
film La Hchouma (la Honte). The students were deeply touched by the filmmaker’s message 
that underscores how lying in everyday life can ruin someone’s hope for success and 
happiness. The highlight of the evening was the surprise video recorded by the filmmaker for 
the seniors wishing them much success in their future endeavors. The partnership with the 
Poitiers Film Festival greatly benefitted the students as they honed their writing and critical 
thinking skills while having fun.  

TEACHER: Angela Winthers 
SCHOOL:  Arthur L. Johnson HS, NJ 
PROJECT: Special Honor Society Inductio 

Last year, we decided to hold our first Culture Day event on the same day as our World 
Language Honor Society induct ion 
program. The Spanish teacher, who advises 
our Spanish Honor Society, promoted the 
idea to start a Culture Day activity with her 
members, and our French Honor Society 
members joined in. 

Caption
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TEACHER: Regina Symonds 
SCHOOL: Triton HS, Byfield, MA 
PROJECT: Le Grand Concours Recognition 
  
Years ago, the Eastern Massachusetts Regional Representative for the 
Grand Concours, Janet Wohlers, was telling me about how she used to hold an 
evening event to highlight student success on the Grand Concours. She shared how 
much her students and their parents loved the event, and suggested that I give it a 
try. Once I gave this a try,  we began a long standing tradition in the French program at 
Triton High School.   
Our “tous Ensemble” chapter members of the Société Honoraire de Français invite 
students and parents to the Soirée de la Remise des Prix du Grand Concours. The 
evening is set up to honor our French students and their success on the 
Grand Concours. This year, we joined forces with our wonderful Triton Middle 
School French Teacher and her students, and we held the evening event together.   
We decorated our school library in bleu, blanc, rouge, prepared treat bags for all medal 
winners and honorable mention students, and brought in a special sheet cake 
decorated with the French flag. We used Société Honoraire de Français’ past National 
President Abbe Guillet’s punch recipe, and students and families came together to 
celebrate le Grand Concours 2019!   
This was a perfect opportunity for students to show pride in their French studies, and to 
bond with each other… en français!    
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CALENDRIER DES PROCHAINS 
EVENEMENTS

 

CONGRES ANNUEL 2022 
A NE PAS MANQUER 

L’évènement incontournable a ne pas rater est notre congrès annuel qui sera en 
présentiel et si vous êtes comme moi, comme chantait Marie-Paul Belle, “en Louisiane 
je voudrais retourner pour voir les vagues qui battent le quai” et surtout voir tous vos 
visages souriants.  Alors venez nombreux à la Nouvelle Orléans car nous avons pour 
vous un très beau programme.  Il y aura des ateliers, des promenades, une 
demonstration de cuisine locale et surtout à ne pas manquer notre réunion petit 
déjeuner qui aura lieu le 12 juillet.  Donc venez nombreux retrouver vos confrères et 
consoeurs, venez vous ressourcer partager vos connaissances, votre humour et 
pourquoi pas vos soucis si le coeur vous en dit. Rendez-vous donc à la Nouvelle 
Orleans, il y aura de l’ambiance et nous vous attendons.  Voici le programme 

Caption

https://frenchteachers.org/promote-french/conventions/


PRINTEMPS 2022 46 SERIE 49. N.2

 

Calendrier 
July 11 - 14, 2022     Annual AATF Convention  
       New Orleans 

November 3 - 9, 2022    NATIONAL FRENCH WEEK    

February 13 - March 6, 2023    Le Grand Concours, Grades 1 - 6   
       (FLES)  

February 15 - April 5, 2023    Le Grand Concours, Grades 7 - 12 

March 20, 2023     La Journée Internationale de la     
       Francophonie  

2023        Trois Rivières, Quebec 
    
2024       France (Paris Summer Olympic) 

2025        San Diego, CA
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