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~SEMAINE DU FRANÇAIS 2018 ~

À l’occasion de la Semaine du Français, le concert francophone
annuel a eu lieu le 8 novembre à East Greenwich HS. Presque
400 élèves venant de 9 écoles ont assisté à ce concert du rappeur «Webster».
L’AATF-RI remercie les écoles suivantes de leur soutien: Lincoln
HS, Cumberland HS, Smithfield HS, South Kingstown HS, Lincoln School, Coventry HS, Classical HS, et Westerly HS.

Concert pour les élèves de français
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LGC 2018

Cérémonie de Remise des Prix
2019
La Cérémonie de Remise des Prix Pour les Élèves de Français du Rhode Island 2019 en honneur des
lauréats a eu lieu le 30 mai à East Greenwich HS. Notre président, Michael Hébert et viceprésidente, Carole Figuet ont attribué des médailles, des certificats, ainsi que des prix monétaires
aux gagnants pour reconnaître leur succès. BRAVO !
Le Concours 2019 a attiré environ 1 000 élèves venant de 26 écoles. Il y a eu un accroissement de
participation de 7 pour cent !
Nos partenaires de la Francophonie se joignent à nous pour attribuer quelques prix spéciaux: la Délégation du Québec, le Consulat de France, l’Alliance Française de Providence, l’Alliance Française
de Newport, ainsi que l’American-French Genealogical Society.
Pour conclure la soirée, il y a eu une réception pour les gagnants et leurs invités y compris un buffet
de pâtisseries françaises. Merci à tous les professeurs pour leurs efforts en encourageant la participation au Grand Concours et en nommant leurs élèves pour les autres prix. À l'année prochaine !
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LGC 2018 (suite)

Cérémonie de Remise des Prix
2019

TOMBOLA  PROFS !
2019
Cinq (5) CARTES-CARDEAUX «AMAZON»
d’une valeur de $50 !

LES GAGAGNANT(E)S
Julie Varone, East Greenwich HS
Steven Apostolov, Rogers HS
Daniel Kerloch, Gaudet MS
Kendra McVay , LaSalle Academy
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SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 2019
Levée du drapeau de la Francophonie

au-dessus: Michael Hébert et ses élèves de Classical HS
au-dessous: le public au State Room dans le Capitole
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LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE
synthèse 2018

Avec 300 millions de locuteurs, en progression de près de 10 % depuis 2014,
le français est la 5e langue la plus parlée au monde après le chinois, l’anglais, l’espagnol et l’arabe.
Présente sur les 5 continents, la langue française a toutes les caractéristiques d’une langue mondiale.
Comme quelques autres, peu nombreuses, elle se distingue par son statut et l’influence
qu’elle exerce dans différents espaces et contextes :


langue officielle dans 32 États et gouvernements et dans la plupart des organisations internationales ;


langue d’enseignement de plus de 80 millions d’indi-vidus, sur 36 pays et territoires ;



langue étrangère apprise par plus de 50 millions de personnes ;

langue des médias internationaux (TV5MONDE, RFI ou France 24, mais aussi
Euronews, BBC News, la chinoise CGTN ou la russe RT) ;


4e langue de l’internet.
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Remise des Palmes Académiques

Le conseil de l’AATF-RI souhaite féliciter la Professeur et Représentante régionale de l’AATF Margarita Dempsey et le Professeur et président de l’Alliance Française de Providence Flaven Collet pour
l’obtention des Palmes Académiques. Ces dernières, elles reconnaissent leur travail sans relâche pour
la promotion du français et pour leurs œuvres scolaires dans un cadre pédagogique.
Mme. Margarita Dempsey et M. Flavien Collet ont été promus au rang de
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques.
Créée par le décret impérial du 17 mars 1808 par Napoléon lui-même, cette distinction est la plus ancienne des distinctions décernées à titre civil. Cet ordre est destiné à honorer les mérites des personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'Education Nationale et
les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel.

Mme. Margarita Dempsey et le Consul Général de France à
Boston Arnaud Mentré.

Michael Hébert, Joyce Beckwith (AATF), Flavien Collet, Latifa Bentiri
(Attachée culturelle), et Édit DIBRA (Chargée de mission pour les
Affaires éducatives).
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Alliance Française de Newport

L’Alliance Française de Newport a récemment décerné « l’Alliance Française of Newport Scholarship» à
l’élève de terminale de Portsmouth HS Brynn McKenna. La bourse AFN est attribuée chaque année à un
(e) élève de terminale venant d’une école publique de Aquidneck Island qui a l’intention de continuer ses
études de la langue française.
Mlle McKenna continuera ses études à Stonehill College.

Lynn Hoegen (prof de Français, Portsmouth HS)
Brynn McKenna-Award (lauréate)
Marj Cogar, (membre, Alliance Française de Newport)
Maria Martineau (membre, Alliance Française de Newport)
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Alliance Française de Newport
L’Alliance Française de Newport a récemment décerné son «Prix d’excellence en français» à Mlle Megan
Parham, une diplômée de Salve Regina University. Mlle. Parham a étudié le commerce et le français et a
passé une année scolaire à Paris.

Megan Parham et Dean de la Motte, Professeur de français et des Littérature comparée
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TOUR DU MUSÉE À WOONSOCKET:
PRIX RÉDUITS & TRANSPORT SUBVENTIONNÉ !

Quelles bonnes nouvelles !
Dès maintenant, «The Rhode Island Historical Society» offrira aux écoles une visite générale GRATUITE !
De plus, grâce au «Klyberg Fund for Educational Access», le musée a créé un fond pour aider à rembourser le coût du transport pour les écoles «Title I» du Rhode Island. La demande est disponible ici.
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LE PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA PROMOTION
DU FRANÇAIS

Le conseil d’administration du chapitre RI est prêt à soutenir les profs de français dont
les programmes risqueraient d’être réduits ou éliminés. L’AATFRI a un très bon réseau
francophone qui est disposé à œuvrer dans l'intérêt des profs de français.
Il est important que le conseil soit au courant de toute action négative de la part des
administrations scolaires. Dans de tels cas, nous vous remercions de bien vouloir contacter
le président de l’AATF-RI, Michael Hébert (aibere@live.com).
RESOURCES POUR LES PROFS DE FRANÇAIS
(lien)

À l’aide de notre chapitre, ses partenaires, et la communauté de
South Kingstown, le programme de français n’est plus en danger.
Félicitations à la prof de français à South Kingstown HS Leah Crescenzo d’avoir fait le plaidoyer pour son programme et de travailler
avec l’AATF pour promouvoir le français à son école.
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LE SAVIEZ
SAVIEZ--VOUS ?
Bulletin trimestriel de l’AATF-RI

La Louisiane est désormais membre de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (IOF). Sa candidature de membre observateur a été approuvé
unanimement lors du 17e sommet en Arménie le 11 octobre 2019.

« Les éducations ne s'achèvent pas en un jour.»

Victor Cherbuliez
Littéraire suisse

(1881-1899 )

Aimez-nous sur Facebook !
https://www.facebook.com/AATFRI
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RENSEIGNEMENTS
Devenir Membre AATF-RI
http://frenchteachers.org/
Inscription annuelle

Le Conseil de l’AATFRI
souhaite à tous nos membres un excellent été !

Congrès RIFLA d’Automne
Le samedi, 5 octobre 2019
Smithfield High School

Les soumissions au Bulletin sont toujours les bienvenues !
Merci de contacter le président.

Officiers AATF-RI
Michael Hébert, Président

Carole Figuet, Vice-présidente/Trésorière

Aubrie Taylor, Secrétaire

Cynthia Teixeira, Coordinatrice éducative

Margarita Dempsey, Représentante régionale (ex-officio)
Sandra Auclair-Shaw, Officière à titre particulier
Catherine Pastore, Officière à titre particulier
Kayla Champlin, Administratrice du Grand Concours
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