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La Cérémonie de Remise des Prix Pour les Élèves de Français du Rhode Island 2013 (Le Grand
Concours de l’AATF, Le Prix de Francophonie du Club Aram Pothier, l’Excellence en Études
de Français du Foyer et Le Prix du Consulat de France) en honneur des lauréats a eu lieu le 9 mai
à 18h30 à East Greenwich HS. La cérémonie a attiré environ 425 personnes (élèves, parents, profs) !
Le maître de cérémonie a été notre président, Michael Hébert. Mme Catherine Pastore, notre administratrice du Grand Concours RI a présenté des médailles, des trophées, des certiﬁcats, ainsi que des
prix monétaires aux gagnants pour reconnaître leur succès.
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 !

Congrès AATF 2013 : Destination Providence ! (Page 2)
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CONGRÈS ANNUEL AATF 2013

Du 11 au 14 juillet 2013 à Providence, RI
http://www.frenchteachers.org/convention/
http://www.frenchteachers.org/hq/membership.htm
Le conseil d’administration du chapitre est ﬁer d’annoncer que la ville de Providence a été choisie comme lieu
du Congrès annuel AATF en juillet 2013 !
Les renseignements sur le congrès sont maintenant disponibles en ligne !
Des centaines de profs, des maisons d’édition et des voyagistes ainsi que les représentants des pays francophones viendront à Providence assister au plus grand évènement pour les profs de français des États-Unis.
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~ LE COIN DES PROFS ~

Notre partenaire, l'Alliance Française de Providence oﬀre à nos membres
une remise de 20%
sur les classes adultes et les évènements francophones !
Information
contact@afprovidence.org
www.afprovidence.org
401-272-6243
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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).
RESSOURCES POUR LES PROFS DE FRANÇAIS
(clink link)
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CINÉMA FRANÇAIS MONTÉ JUSQU’À 88%
AU BOX OFFICE INTERNATIONAL
Les entrées internationales pour les ﬁlms francophones ont augmenté de 88% à 140 million d’entrées en
l’an 2012 selon le rapport annuel de l’Uifrance.

«Les Intouchables» bat le record !
Le ﬁlm «Les Intouchables» a gagné environ 30 million d’entrées dans 57 territoires en 2012. Il est actuellement le ﬁlm francophone qui a connu le plus fort succès au cours de l’histoire du cinéma international !
Dans l’ensemble, le cinéma francophone totalise 66 million d’entrées en 2012 contre 25,2 million en 2011.
L’Unifrance a aussi noté que les audiences pour les ﬁlms francophones ont grandi dans ces régions:

•
•
•
•
•
•
•
•

217% en Asie
120% en Australie et en Nouvelle Zélande
43% en Moyen Orient
80% en Afrique
136% en Amérique latine
45% en Amérique du Nord
79% en Europe occidental
87% en Europe central et de l’Est

Source:

http://www.screendaily.com/

5

Volume 6, Numéro 4

JUIN 2013

6

Le Bulletin
Bulletin trimestriel de l’AATF-RI

Décodez «le look» des ados!
Tu connais ces types ?
A. Le «show oﬀ » : Il porte un bonnet sur la tête et n’oublie pas des colliers
« blings-blings » et les vêtements très amples – taille XXL. Ils aiment tout ce qui brille
et déteste les jeans slims.
B. Le «néo rocker» : Ils aiment la poésie mais détestent les vêtements de sport
C. Le «style basique» : Ils aiment ne pas se prendre la tête pour choisir leurs fringues et ils détestent tout ce qui est tape-à-l’œil
D. Le «look grunge» : Pour les ados, la mode est aux cheveux sales, aux chemises dépareillées et
aux vêtements usés. Ils aiment ne pas se laver de la semaine et ils détestent les habits neufs.
E. Le «style gothique» : Tout est noir et oui…des piercings. Ils aiment avoir l’air dépressif et ils
détestent toutes les couleurs de l’arc-en-ciel quoiqu’elles soient.

A.

B.

C.

D.

E.

Pour en savoir plus :
(Source)
http://www.journaldesfemmes.com/?maman/ado/conseil/decodez-le-look-des-ados/en-savoir-plus
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LE SAVIEZ
SAVIEZ--VOUS ?

Quelques Faits surprenants sur la langue française :

Beaucoup d’écrivains francophones – Milan Kundera, Nancy Houston, Jonathan Littel, Andreï Makhine, Tahar Ben Jeloun, Dany Laferrière, François
Cheng – ne parlent pas français comme langue maternelle.
Au Canada, 300,000 enfants sont inscrits aux programmes d’immersion de
français, et 3 million d’adultes dont la langue maternelle n’est pas le français
parlent français comme langue seconde.

«La Grande Aventure de la Langue Française»,
Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau
http://nadeaubarlow.com/

« Les vraies études sont celles qui apprennent
les choses utiles à la vie humaine »

Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704)

http://www.youtube.com/user/AATFRI
Venez visiter notre chaîne sur
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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 très bon été
et espère vous voir au Congrès AATF ! ! !

Les soumissions au Bulletin sont toujours bienvenues !

Merci de contacter le président.

Oﬃciers AATF-RI
Michael Hébert, Président

Carole Figuet, Vice-présidente

Margarita Dempsey, Trésorière

Sandra Auclair-Shaw, Secrétaire

Cynthia Teixeira, Coordinatrice éducative et sociale
Catherine Pastore, Administratrice du Grand Concours

