
L'École française ouvre ses portes !

C’est un immense plaisir que de
vous souhaiter la bienvenue
dans notre petit coin du Vermont
où, depuis cent ans maintenant,
se retrouvent des francophiles
enthousiastes déterminés à
progresser et à mettre en
pratique leur français. Et je
n’oublie pas de saluer notre
groupe de deuxième cycle qui
est actuel lement à Paris pour la
nouvelle session d’été
« décentral isée ».
Cet été encore, comme depuis
1 91 6 (!), des étudiantes et
étudiants, des enseignantes et
enseignants, des assistantes et

assistants venant de tous les
horizons se retrouveront pour
partager leur rêve de la langue
française. Nous formerons ainsi
une communauté de plus de
250 personnes prêtes à partager
leurs savoirs et leurs
expériences dans une langue
que tout le monde s’engage à
parler pendant la durée de la
session. Voilà la recette du
miracle de Middlebury auquel
vous participez cet été.
La Gazette vous permettra de
vous tenir au courant des
activités de l’École et parfois
même de ce qui se passe en
dehors de notre bulle
"middleburienne" ! Vous devrez

aussi consulter régul ièrement le
nouveau site de l’École
française (go/ef) pour tous les
aspects pratiques et ludiques de
la session et pour vous exprimer
sur les réseaux sociaux de
l’École.
Travail lez avec assiduité dans
vos cours, profitez au maximum
des nombreuses activités
proposées et des formidables
instal lations du College, bref
passez un excellent été 201 6 à
l’École française !

Directeur
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http: //schooloffrench.middcreate.net/lagazette/

Philippe France

Pendant sept semaines, les étudiants de l 'École française seront en immersion totale dans un monde français.

Bienvenue à la session 201 6
de l’École française !
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Philippe France - Directeur de l'École française
Première école d'été en 1 984 en tant qu'enseignant, Phil ippe est maintenant
directeur de l 'École française depuis 201 5, après avoir été directeur adjoint
pendant plusieurs années.

Sheila Schwaneflugel - Coordinatrice de l'École française
Vous la connaissez toutes et tous, parce qu'el le a été en contact avec vous
toute l 'année : toujours avec le sourire, Sheila est la coordinatrice du
programme de l'École.

Pascal Maharjan - Assistant administratif
Pascal n'arrive visiblement pas à quitter l 'École française, qui occupe une place
importante dans sa vie. Après avoir été étudiant sur le campus, i l assiste Sheila
dans les tâches administratives.

Rachel Lauthelier-Mourier - Directrice adjointe de l'École française
Votre directrice adjointe est el le aussi présente depuis de nombreuses années
sur le campus. Pour la première fois, el le sera directrice adjointe de l 'École
française cette année.

Michel Gagné - Assistant technique et communication
Notre québécois préféré complète la l iste des "anciens" de l 'École française. I l
s'occupera de la planification des événenents tels que les conférences, les
soirées et autres.

Carlos Martinez-Andaluz - Assistant
Ayant décroché sa maîtrise en français ici i l y a de cela quelques années,
Carlos a été recruté pour apporter son aide à toute l 'équipe de l 'École
française.

Connor Owens - Assisstant communication
Le « geek » du groupe : i l sera en charge de la gestion du nouveau site internet
de l 'École, de la gestion des réseaux sociaux, ainsi que de la rédaction du
journal en l igne et papier de l 'École, La Gazette.

Julie Sénat - Assistante linguistique
La toulousaine du groupe vient tout juste de finir une année de mobil ité à . . .
Middlebury. El le a rejoint l 'équipe de l 'École française en tant qu'assistante
l inguistique.

Alex Crémieu-Alcan - Assistant linguistique
D'origine bordelaise, Alex fait partie de l 'équipe des assistants l inguistique aux
côtés de Jul ie et Olga. I l vous accueil lera toujours avec sa joie et sa bonne
humeur.

Olga Kourntidou - Assistante linguistique
Ell le est notre championne polyglotte : Olga parle pas moins de huit langues.
El le saura donc très bien vous conseil ler pour toutes vos questions
l inguistiques.

L'équipe de l 'École française
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Dans La Gazette, le journal de l 'École française, vous retrouverez des articles traitant de tout ce
qui s'est passé dans la semaine sur le campus, ainsi que des posters, des jeux et des
informations uti les concernant votre séjour ici. En cette année spéciale du Centenaire de l 'École
française, nous avons créé pour vous La Gazette en ligne, que vous pouvez consulter en
suivant le l ien suivant http: //schooloffrench.middcreate.net/lagazette/ ou tout simplement en
vous rendant sur le site de l 'École française (go/ef), rubrique La Gazette.

Directeur de la publication
Phil l ippe France
Rédacteur en chef
Connor Owens
Édition
Connor Owens

L'École française est sur Facebook,
Instagram et Twitter !

Rien de mieux qu'apprendre le français en jeu !
Rayez les mots que vous repérez sur les gri l les et essayez de trouver le plus de mots possible.

À propos de La Gazette




