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UNE RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 SOUS LE SIGNE DE LA FRANCOPHONIE !
Grace au soutien de notre communauté, de nos parents d’élèves, de nos élèves qu’ils soient anciens
ou nouvellement arrivés, de notre conseil d’administration, des autorités françaises et locales telles
que le Consulat de France, l’AEFE, l’AISF etc… : Le Lycée Franco-Américain a l’honneur de
recenser cette année l’inscription de 112 élèves !
Dans le contexte de la
crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19,
notre établissement a fait
le choix de rester ouvert
afin de pouvoir réunir nos
équipes pédagogiques et
nos élèves in situ et
également
offrir
un
enseignement hybride.
Nous avons adapté nos
outils et méthodes de
travail à une situation
exceptionnelle afin de
continuer à offrir un enseignement inclusif et accessible à tous. Notre mission principale étant de
fournir une éducation francophone de qualité quel que soit le profil socio-économique de nos
familles, sans aucune discrimination.
Nous continuons, cette année encore, à promouvoir l’éducation et de la culture française au sein
de notre communauté locale – Le LFA s’honore de compter des élèves représentant 36 nationalités
différentes !
Thanks to the support of our community, our students’ parents, our students whether former ones
or newly registered, our Board of Directors, French and local authorities such as the Consulate of
France in Miami, the AEFE, the AISF etc. The Lycée Franco-Américain has the honor to list this
year the registration of 112 students!
In the context of the health crisis linked to the Covid-19 pandemic, our school has chosen to remain
open to bring together our educators and our students onsite and to provide hybrid education.
We have adapted our tools and working methods to an exceptional situation to offer inclusive and
accessible education to all. Our main mission is to provide quality French-based education
regardless of the socio-economic profile of our families, and without any discrimination.
Once again, this year, we continue to promote French education and culture within our local
community – LFA is proud to have students representing 36 different nationalities!
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ACTUALITÉS | EVENTS
ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE PARENTS D’ÉLÈVES  PARENTS’ REPRESENTATIVES ELECTIONS
P.A.W.S  PARENTS ACTIVE WITH SCHOOL
PAWS STRUCTURE – SEPTEMBER 2021
▪ President- Roni Gaddini
▪ Vice-President - Françoise Gautier
▪ Finance officer - Valerie Delaine
▪ Secretary - Ina Dode
▪ Operations officer - Gabriel Laguerre
▪ Communication officer - Betsy Germain
ROOM PARENTS
▪
▪
▪
▪

PK2-3 – Petite Section Maternelle
Ina Dode
PK4 – Moyenne Section Maternelle
Adjanie Victor
Kindergarten – Grande Section Maternelle
Valerie Delaine
1st Grade - CP
Roni Gaddini

▪
▪
▪
▪
▪

2nd Grade – CE1
Betsy Germain
3rd Grade – CE2
Rachel Hyacinthe
4th Grade – CM1
Gabriel Laguerre
5th Grade – CM2
Geralda David
6th-8th Grade – 6ème-5ème-4ème
Françoise Gautier

We invite all parents and students to join us and get
to know the amazing multicultural community of
our school. We will have tables with art,
decorations, and food from each culture / country for
you to learn about and enjoy. The event will be held
in the parking lot of the school.
Nous invitons tous les parents et élèves à se joindre
à nous et à découvrir l'incroyable communauté
multiculturelle de notre école. Nous aurons des
tables avec des œuvres d'art, des décorations et de la
nourriture de chaque culture / pays pour que vous
puissiez en apprendre davantage et en profiter.
L'événement se déroulera sur le parking de l'école.
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VIE SCOLAIRE | STUDENT LIFE
PROJET SCOLAIRE - ARTS PLASTIQUES
GRANDE LESSIVE DU JEUDI 14 OCTOBRE  THÈME : TOUS DES OISEAUX !
La Grande Lessive est une manifestation culturelle internationale
biannuelle, qui adopte la forme d'une installation artistique
éphémère.
La première édition aura lieu le 14 octobre sur le thème Tous des
oiseaux… enfants, enseignants, tout le monde est invité à participer !
La Grande Lessive is a biannual international cultural event,
which takes the form of an ephemeral art installation.
The first edition will take place on October 14th, and the theme is All
birds... children, teachers, everyone is welcomed to participate!

ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE  CLASS REPRESENTATIVES ELECTIONS
Les élections des délégués de classe du
CP à la 4ème, ont lieu chaque année au
mois de septembre. Chaque classe doit
procéder à l’élection d’un délégué et de
son suppléant. Les délégués de classe
sont les représentants de leurs
camarades durant, entre autres, les
conseils de classe.
Tous les résultats dans notre
prochaine newsletter.
The class representatives’ elections,
from 1st to 8th grade, take place every
year in September. Each class must
proceed to the election of a delegate and
his substitute. Class delegates are the
representatives of their classmates
during, among other responsibilities,
class councils.
The results in our next newsletter.
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RENCONTRE AVEC MS

DIANE, NOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
INTERVIEW WITH MS DIANE, OUR LIBRARIAN
Notre Bibliothèque-Media Center compte
plus de 2000 ouvrages en français et en
anglais, tous classés selon le thème abordé,
la langue etc. Et ce grâce à Ms Diane, notre
nouvelle bibliothécaire, qui depuis la
rentrée scolaire, travaille de concert avec
tous nos enseignants à la promotion de la
littéracie, pilier central de l’éducation.
Ms Diane a également le plaisir d’accueillir
à la bibliothèque, chaque lundi, mercredi et
vendredi, par petits groupes (de 3 à 5 élèves)
les enfants qui désirent avoir un temps de
lecture au calme, pendant les récréations du
matin et du midi.

Our Library-Media Center has more than
2000 books in French and English, all
categorized according to the theme
addressed, the language etc. Thanks to Ms
Diane, our new librarian, who since the
beginning of the school year, has been
working with all our teachers to promote literacy, the central pillar of education. Ms Diane is also
happy to host at the library, every Monday, Wednesday, and Friday, during recess time, little
groups of 3 to 5 students.
EMPREINTE ECOLOGIQUE
ECOLOGICAL FOOTPRINT
Dans notre classe de CE2, nous recyclons le
papier et le plastique. Chaque semaine, un
enfant de la classe emporte un sac rempli
de déchets recyclables et le dépose dans un
container spécial recyclage. Nous invitons
toutes les classes à se joindre à notre projet.
In our 2nd grade class, we recycle paper and
plastic. Every week, a student takes a bag
full of recyclable waste and deposits it in a
special recycling container. We invite all
grades to join our project.
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LFA PARTICIPATES IN THE BOX TOPS FOR EDUCATION PROGRAM, SO PLEASE
DON’T FORGET TO TURN IN ALL YOUR RECEIPTS TO THE ADMINISTRATION OR TO
DIRECTLY SCAN YOUR RECEIPTS ON THE MOBILE APPLICATION
LFA PARTICIPE AU PROGRAMME DE COLLECTE DE COUPONS BOX TOPS FOR
EDUCATION PROGRAM. MERCI DE BIEN VOULOIR DÉPOSER VOS TICKETS DE CAISSE À L’OFFICE OU BIEN DE
SCANNER DIRECTEMENT VOS TICKETS DE CAISSE VIA L’APPLICATION MOBILE
 FOR A COMPLETE LIST OF PARTICIPATING PRODUCTS CLICK HERE

SCHOLARSHIPS FOR PRIVATE SCHOOL
GET UP TO $7,000 A YEAR PER CHILD FOR K-12 PRIVATE SCHOOL

FAMILIES MAY STILL APPLY NOW FOR THE 2021-22 SCHOOL YEAR
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PUBLICITÉ | ADVERTISING
GHJUVELLU DI MARAVIGLIE
THE CORSICAN BAKERY IN MIAMI

SI VOUS AUSSI, SOUHAITEZ PROMOUVOIR VOTRE ENTREPRISE DANS NOTRE NEWSLETTER MENSUELLE,
MERCI DE CONTACTER OULEYA ARIGUE PAR EMAIL OARIGUE@LYCEEFRANCOAM.ORG
֍ $25 FOR A HALF PAGE  POUR 1 DEMI-PAGE
֍ $50 FOR A FULL PAGE  POUR 1 PAGE
IF YOU WISH TO PROMOTE YOUR BUSINESS IN THE MONTHLY LFA NEWSLETTER, PLEASE DON’T
HESITATE TO CONTACT OULEYA ARIGUE VIA EMAIL OARIGUE@LYCEEFRANCOAM.ORG
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LE LYCÉE FRANCO-AMÉRICAIN VOUS PROPOSE :

✓ VENTE QUOTIDIENNE DE
VIENNOISERIES À L’HEURE DU SNACK
✓ DAILY FRENCH PASTRY SALE
DURING SNACK TIME
 CROISSANTS
 PAINS AU CHOCOLAT
 PAINS AUX RAISINS

$2.50
Each

 BAGUETTES TRADITION

$2.00
Each

❖ VENTES À L’OFFICE CHEZ MS ALEXANDRA
❖ SALES AT MS ALEXANDRA’S OFFICE
 VOUS POUVEZ ÉGALEMENT PASSER VOS COMMANDES LA VEILLE
POUR UNE LIVRAISON PERSONNALISÉE LE LENDEMAIN À L’ÉCOLE
 YOU ALSO CAN ASK FOR CUSTOMIZED ORDERS FOR THE NEXT DAY
DELIVERY AT THE SCHOOL – EMAIL ONLY
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