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Edito  
 
Bonjour à tous ! 
Cela faisait longtemps que nous n’avions pas publié d’infolettres du département de français. Pour pouvoir               
être plus réactif et vous proposer plus fréquemment de nouvelles informations, nous avons décidé de               
changer de format. Maintenant les infolettres du French Department seront sous forme de fichier Pdf.  
Bonne lecture ! 
 

Correspondance belge 

 
 
 
Plusieurs classes de français ont commencé une correspondance avec deux écoles belges, une à              
Bruxelles (Sacré Coeur de Lindthout) et une à Liège (école Sainte-Véronique). 
Pour se présenter, tout en introduisant des éléments de culture japonaise (la nourriture préférée des               
adolescentes au Japon), les élèves débutantes et intermédiaires 1 des grades 9 et 10 ont réalisé une                 
vidéo. Elles ont écrit leur script, puis elle ont choisi des photos, des lieux et elles se sont filmées. Ensuite,                    
elles ont ajouté une voix-off pour commenter les images des autres. Enfin, elles ont envoyé la vidéo aux                  
élèves belges de Bruxelles. Vous pouvez vous aussi découvrir cette vidéo en cliquant sur le lien: 
 
Vidéo de présentation de notre école ISSH. 
 
Vidéo des élèves et de leur nourriture préférée.  

 

https://drive.google.com/file/d/1hTeHn8Ct-yR2dD3sIe5AhbVMAaliMviz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u56QQqzm6OgglP4Miyrj5BpPI-7z5mtC/view?usp=sharing


C’est bon ! C’est belge ! Notre atelier de fabrication de gaufres 
 

 
 
Le 6 décembre dernier, jour de la Saint Nicolas, le chef-cuisinier de l’ambassadeur de Belgique               
est venu à l’école pour nous apprendre à faire de véritables gaufres belges! Nous sommes allés                
dans la salle de cuisine de l’école. Par groupe de trois ou quatre élèves, de Junior, Middle et High                   
School, nous avons préparé les ingrédients et suivi la recette proposée par le chef: de la farine, du                  
lait, du beurre, de la levure, des oeufs, du sucre et un peu de sel. Il fallait les peser, casser les                     
oeufs, faire fondre le beurre. Et puis nous avons tout mélanger pour obtenir une pâte à gaufres                 
homogène. Ensuite nous les avons cuit dans des gaufriers...avant de les déguster avec une sauce               
au chocolat!! Quel délice. À quand le prochain atelier de cuisine ?! 
 

  

 



Magritte à l’honneur : Ceci est bien un artiste… 
 

 
 
Le grand artiste peintre surréaliste belge est à l’honneur en classe d’art et en classe de français. Les élèves                   
de Grade 9 ont d’abord étudié Magritte en classe d’art, puis ont peint à sa manière. Ensuite, en classe de                    
français, elles ont analysé et décrit des tableaux de l’artiste. Enfin, elles ont écrit des commentaires                
critiques de plusieurs des oeuvres réalisées par leurs camarades...en français bien sûr ! Une belle               
collaboration, merci monsieur Amster ! 

  

 



 

Lire en français à nos petites soeurs 
  

 

 
 
En mars, les grades 7 et 8 débutantes sont allées rendre visite à leurs petites soeurs de grade 2 pour non                     
seulement leur lire une histoire en français (Petit Bleu et Petit Jaune, de Léo Lionni), mais aussi pour leur                   
apprendre des mots en français. Elles ont toutes fabriquées des affiches pour initier les grades 2 à                 
quelques mots français, pour les retrouver dans les l’histoire, et pour les prononcer! Comme on devient vite                 
professeur!  

 



La semaine de la Francophonie 
 

  
 
La Francophonie est la communauté des pays parlant français. Chaque année du 17 au 25 mars, la langue                  
française est célébrée en l’honneur de la création de l’Organisation International de la Francophonie, O.I.F.,               
le 20 mars 1970. 
Les communautés françaises sont présentes dans 57 pays et territoires. Le français est la langue officiel                
dans 29 pays. C’est aussi un langage officiel de l’ONU (Organisation des Nations Unies) et dans un grande                  
nombre d’organisations internationales comme par exemple les Jeux Olympiques.  
Afin de contribuer à cet évènement, on a demandé aux apprenantes en français de choisir leur 3 mots                  
français préférés. Les professeurs ont eu des surprises ! Quelques uns des mots populaires étaient :                
“Schtroumpf”,”comme…”, “Poubelle” et “bonbon”. Vous pouvez découvrir les résultats sur un poster dans le              
couloir principal. Bien sûr, n’hésitez pas à ajouter vos 3 mots préférés à vous, voilà ! 
 

 



Chanson Populaire 
 

 
 
Durant l’assemblée du Junior School, les Grades 3 et 4 ont chanté une ravissante chanson qui s’appelle                 
“Chanson Populaire”. A l’origine, cette chanson de Claude François est sortie en 1973 et elle a remporté un                  
immense secret. Presque tous les Français la connaissent. Les élèves ont mémorisé toutes les paroles et                
elles ont vraiment bien prononcé les mots. Bravo! Les professeurs étaient fiers. Si tu veux les voir, voici la                   
vidéo. 
 
 
 
 
 
Bonne semaine et bonnes vacances! 
Le French Department. 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZydCSnC-nKDwnOCTTwog5CVxydTQWxkn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZydCSnC-nKDwnOCTTwog5CVxydTQWxkn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZydCSnC-nKDwnOCTTwog5CVxydTQWxkn/view?usp=sharing

