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Première édition du Bulletin
est sortie !
Bonne rentrée scolaire
2007-2008 à tous les
professeurs de français
dans le Rhode Island.
Cette année scolaire
apporte beaucoup de
changements pour notre
association.

bienvenus. Pour de plus
d’informations, veuillez
vous
adresser
au
président par courriel.
De plus, notre site web
sera mis à jour au mois
de septembre. Venez
voir!

Dans les mois qui
Bonne année scolaire à
viennent, L’AATFRI
tous !
publiera « Le Bulletin »
en édition trimestrielle
pour mieux renseigner
nos membres.
Les
articles et autres
renseignements de nos
membres sont toujours

Élections des officiers pour
2007-2008
Les nouveaux officiers
pour les prochaines deux
années ont été élus lors du
Rendez-Vous Printemps
de RIFLA en mai sur le
campus de l’Université du
Rhode Island à Kingston.
Monsieur Lars Erickson,
président sortant a passé
son bâton à Monsieur
Michaël
Hébert.
Monsieur Hébert enseigne
le français à Cumberland
High School. Cette année,
nous avons une viceprésidente.
Madame
Carole Figuet enseigne à
The Lincoln School à

AATF-RI collabore avec AF
Notre chapitre de l’AATF fait partie
d’une collaboration avec l’Alliance
Française de Providence. Monsieur
Dominique Grégoire, président d’AF
de Providence nous a invité à assister
à la première réunion de la « League
of French Speaking Organizations of
Rhode Island » au mois de
septembre.

Le but de cette organisation est de
partager nos idées et d’agrandir la
présence de l’ enseignement et de la
culture francophone dans le Rhode
Island. Ça va sans dire qu’une telle
collaboration est significative. De
plus amples informations de cette
nouvelle initiative paraîtront dans le
prochain numéro du Bulletin.

Providence.
Monsieur
Joseph Théroux, notre
administrateur du Grand
Concours de longue date
prend la place de Madame
Paula Frank comme
financier. Madame Frank
est en sabbatique en
France. Notre secrétaire,
Georgette
Jackson,
professeur de français à
Gorton Middle School
continuera
ses
responsabilités.
Félicitations
aux
nouveaux officiers !
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RENSEIGNEMENTS
Le 1er mars 2008
Bishop Hendricken High School
10h00

INVITATIONS à PARTICIPER seront envoyées le 1er novembre 2007
ENREGISTREMENT en ligne : le 07 janvier 2008 (date limite)
http://www.aatfri.com/
Notre nouvelle bannière !

Notre site Web mis à jour !

www.aatfri.com
CONGRÈS RIFLA D’AUTOMNE
CCRI (Knight Campus, Warwick, RI)
Le 29 septembre 2007

Trois Présentations par Professeurs de Français du Rhode Island !
Concentration, Flexibilité, et Amusement: Film en classe de langues modernes
Politique et Société en France
Emploi de la Technologie en classe de langues étrangères

Officiers AATF-RI
Michaël Hébert, Président :

aibere@msn.com

Carole Figuet, Vice-Présidente : cfiguet@lincolnschool.org
Joseph Théroux, Financier :

josephtheroux@hotmail.com

Georgette Jackson, Secrétaire : gjackon6851@yahoo.com

