
 

   

    Page 1 of 4 

   
 

 

 

Octobre 2016 RareBird éd. 1 

 

 
Audubon parents and Teachers' Organisation 

www.audubonpto.org  

 

Membre de salutations, 

Merci d’avoir pris le temps de lire notre premier bulletin RareBird la 

rentrée scolaire 2016-2017. Cette publication sera une plate-forme 

pour les parents et les enseignants d’exprimer leurs opinions et à 

couvrir des histoires pertinentes à la réussite de nos enfants ici à 

Audubon Charter School. 

Le succès de cette publication dépend de la participation de tous les 

membres de PTO. Donc chaque fois qu’il y a un événement scolaire 

ou quelque chose de merveilleux qui se passe en classe et sur le 

campus, s’il vous plaît envoyer des photos et histoires à 

rarebird@audubonpto.org pour avoir une chance d’avoir l’éclat du 

nom de votre enfant sous les projecteurs ! 

 

 

 
NOUS TENONS À DIRE MERCI À TOUS LES PARENTS ET LES 

ENSEIGNANTS QUI SE SONT PORTÉS VOLONTAIRES ET ONT 

ASSISTÉ À LA FÊTE DE L’AUTOMNE 2016 ! VOUS ÊTES PLUS 

APPRÉCIE ! 

 

 

 

 

 

évènements à venir 

October 27 

Pense que Rose & VOLLEY 

POUR LA CURE @ Milan 

Campus 16:00 

October 31 

Caractère Dress Up Day @ 

Broadway 

 

Annonce importante 

Accepte les nominations pour 

les postes suivants: 

• Président élu 

• Collecte de fonds Co-

président 

• Montessori FAME 

représentant du conseil 

• représentant du conseil 

FAME français 

Toutes les candidatures doivent 

être envoyées par courriel à 

Sarah Gillen au 

sarahgillen@yahoo.com de 5 

heures, le mercredi 9 Novembre 

2016. S'il vous plaît inclure 

"PTO Nominations" dans la 

ligne objet de votre email. Les 

auto-nominations sont autorisés. 

Les mises en candidature 

doivent inclure une courte 

biographie du candidat. La 

candidature désignée facilitera 

le développement du scrutin. 

L'élection aura lieu à 

l'assemblée générale PTO le 16 

Novembre à 05h30 au Campus 

cafétéria Broadway. 

 

mailto:rarebird@audubonpto.org
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Audubon Français Immersion Happenings 

 

Parents de Louisiane pour Immersion Français – unissez-

vous ! 

 
Le 24 septembre, parents de plusieurs écoles d’immersion Français en 

Louisiane, se sont réunis afin d’examiner comment nous pouvons être une 

voix efficace à garantir et promouvoir l’immersion Français pour les enfants 

de Louisiane. La réunion organisée par l’Agence d’Etat CODOFIL (Conseil 

pour le développement du Français en Louisiane) a eu lieu à Baton Rouge et 

attirés par les parents de divers coins de notre état. La liaison de parent 

Audubon Charter School, j’ai été heureux de rencontrer d’autres parents qui 

partage le même intérêt pour l’enseignement Français.. 

Les questions discutées sonnait comme échos des conversations nous avaient 

tous parler à d’autres parents, les enseignants ou les participant aux réunions 

de PTO. Sera-t-il possible pour nos enfants à poursuivre leur immersion 

Français au niveau secondaire ? L’arrière-plan des enseignants certifiés par 

CODOFIL, c’est quoi exactement ? Peut-il y avoir de meilleure information 

diffusée sur le programme Français ? Peut-il y avoir un processus simplifié 

pour faciliter les voyages linguistiques pour les régions de langue Français 

(en France, en Belgique, mais aussi dans les régions de langue Français du 

Canada, dans les îles Caraïbes Français et même dans les régions de langue 

Français de Louisiane) ?, si un programme d’immersion en Français est mal 

quelque part comment peut-il rejoindre les autres écoles de soutien ? 

Loin des réponses précises sur chacun de ces sujets, nous avons décidé de 

premier à établir une plate-forme de Facebook où tout le monde peut 

partager tout ce qui est important dans leur collectivité d’immersion 

Français. À travers cette plate-forme, que nous espérons que davantage de 

parents deviendront engagés et grandes idées émergeront menant à la 

réalisation d’une organisation d’ensemble de l’État réelle des parents 

dévoués pour favoriser l’Immersion Français dans nos écoles. Je vous invite 

tous à visiter notre page de Facebook nouvellement créé (Louisiane 

Parents Français immersion) et ajoutez votre voix à ce nouveau 

mouvement. Ce sera la première fois, un organisme d’État qui représente 

nos intérêts communs en tant que parents d’enfants en immersion Français a 

formé. 

 Alexandre Vialou : père de Pierre (1ère année) et Joaquim (Pre-K4) dans 

le programme d’Immersion de Français  
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Rarebird happenings à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe. 

  

Vendredi, le 21 octobre, 6e année, les 

élèves Montessori ont un champ voyage au 

Musée de la seconde guerre mondiale. 

Nous nous sommes arrêtés à apprécier 

certain street art local tout en faisant notre 

chemin du retour vers la voiture de rue. 

 

 

 

Les classes de maternelle Français ont fait un 

voyage à Audubon Park avec Mesdames 

Myriam et Caroline pour nourrir les canards 

et étudier le monde naturel. Quelle chance 

nous voulons avoir Audubon Park à nos 

portes !!! 

 

 

 



 

   

    Page 4 de 4 

   
 

 . 

 

 

 

Les niveleuses troisième Français 

(Madame Joséphine et Madame Helena) 

partagent leur amour de la lecture avec les 

classes de maternelle. Ils sont à tour de 

rôle pour eux la lecture en Français et ils 

cela continuera tout au long des 

prochaines semaines. 

 

 

 

.    

 

La Foire du livre a été la semaine du 26-30 

septembre dans les deux campus.  Les ventes 

ont totalisé $ 15 000.  Rarebirds aime à 

LIRE !!!  Le campus de Broadway accueille 

les Muffins avec maman et beignets avec 

papa au cours de la semaine du livre 

équitable.  Découvrez ces photos douces des 

papas partage la joie de lire avec leurs 

enfants 
 

 

 


