UNE RIBAMBELLE DE NOUVELLES - n°11 automne 2013
QUELQUES MOTS DES MEMBRES DU CONSEIL DE PVF
Cela fait longtemps (dernière parution printemps 2012) que nous
avions cessé de partager les nouvelles de notre petite structure.
Nous tentons un nouveau retour pour que vous restiez au moins
informés par ce biais.
Maintenant que nous sommes bien ancrés dans la routine
scolaire, nous tenons à vous remercier de nous avoir fait
confiance pour cette huitième rentrée des classes. A ce jour, nous
avons 105 élèves, âgés de 3 à 15 ans (représentant 23 pays
différents), soit une augmentation de plus de 8% par rapport à
l'an dernier.

QUI SONT LES MEMBRES DU
CONSEIL ?
Pour vous encourager à nous
aborder avec vos questions, vos
commentaires ou vos idées, voici la
liste des membres du conseil :
A Morristown - Sophie Blavet,
Sandra Demakos, Anne Changeux
et Anouk Long
A Montclair - Christiane Agkpo et
David Blackburn

BOURSES : soucieuse de permettre à un plus grand nombre de
pouvoir faire poursuivre à leurs enfants une scolarité en français,
PVF a décidé d’accorder 5 bourses (correspondant à une
réduction de 30% du minerval total) à des familles qui auraient
des difficultés financières. Pour plus d’informations, veuillez
prendre contact avec un membre du conseil. Votre demande sera
prise en charge avec toute la discrétion qui se doit.

PRIMES : Vous avez été nombreux à recommander les cours de
PVF à vos amis et voisins et comme Il n’y a pas de meilleure
publicité que ce bouche à oreille, nous vous remercierons à
présent avec une petite prime de $25 par nouvel enfant inscrit à
PVF(qui sera déduite du dernier paiement de votre facture).

OFFRE D’EMPLOI
Notre site
internet a
besoin d’une
remise à jour
et de fonctionnalités
supplémentaires. Nous
recherchons quelqu’un de
motivé pour nous aider à créer
cette nouvelle présence sur le
web. Avez-vous de l' expérience
dans ce domaine ? Ou mieux, y
aurait-il parmi vous quelqu'un
qui pourrait s’en charger ?

DEMANDE DE BENEVOLES
Si vous avez un projet, désirez lancer une nouvelle activité ou simplement nous aider, n’hésitez pas à
nous contacter ! Nous recherchons des bénévoles pour les postes suivants : levée de fonds, marketing,
création d’ateliers, organisation des soirées, liaison avec les sociétés francophones du NJ.
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LE VERNISSAGE

Graffiti-art sur planche à neige !

LA BIBLIOTHEQUE DE MORRISTOWN
Certains n'ont pas hésité à
venir découvrir le « graffiti
art » de Tim Abraham lors
du vernissage à Morristown
le 19 octobre dernier. Un
grand merci à nos
organisatrices. C'était une
exposition réussie, tant par
la qualité des productions
artistiques que par
l'atmosphère décontractée
et l'esprit de découverte des
visiteurs.

Comme prévu notre
bibliothèque a
déménagé. Merci aux
fournisseurs d'étagères
et aux parents qui nous
ont aidés !
Elle est bien fournie,
jolie, facile à utiliser; il
ne reste plus qu'à
l'exploiter au mieux !
Pour ce faire, avoir un parent sur place qui partagerait ses
titres préférés avec les enfants et les aiderait à choisir leur
livre chaque semaine pendant les cours serait l’idéal.

FETES D’HALLOWEEN EN CLASSE

Sorciers et sorcières ne sont jamais bien loin, surtout quand Halloween tombe un jour de classe. Enfants et maîtresses
sont arrivés en costume et ont pu faire une petite pause amicale avant le grand « trick or treat » de la soirée.
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ANNONCES
FETE DE FIN D’ANNEE
Nous nous retrouverons
tous à Morristown pour le
spectacle de fin d'année qui
aura lieu le samedi 14
décembre de 17h00 (16h30
pour les élèves) à 21h00.
Selon une tradition bien établie maintenant, les enfants
présenteront un spectacle suivi par notre célèbre buffet
de Noël. L'organisation du buffet fera l'objet de
précisions ultérieures mais notez d’ores et déjà la date
du 14 décembre dans vos agendas. En cas d'absence,
merci de prévenir l'enseignante de votre enfant afin
qu’elle s'organise en conséquence. Bien sûr famille et
amis sont bienvenus !

APPEL AUX VENDEURS

Le hall d'entrée de PVF se transformera en marché de
Noël le temps de la soirée du 14 décembre. Une bonne
occasion de faire découvrir vos produits. Si vous voulez
réserver une table pour votre vente, merci de prendre
contact avec Anouk Long.

Notre 7ème foire aux livres
français aura lieu la semaine du
10 février 2014.
Venez faire de bonnes affaires !
Grand choix de livres neufs pour
enfants de 5 à 16 ans
et une étonnante sélection de
livres d'occasion pour enfants et
adultes.
Pour plus d’ informations cliquez ce lien.

VACANCES DE THANKSGIVING
Nous vous rappelons que PVF sera
fermé du 23 au 30 novembre 2013 .
Nous souhaitons à toutes les familles
de PVF un joyeux jour d‘Action de Grâce.

Du nouveau sur Facebook : la page
publique de PVF ! En cliquant sur
« j'aime » de notre page Facebook,
vous serez tenus au courant d'articles
intéressants que nous avons trouvés
que ce soit sur le bilinguisme, la scolarité française aux
E.U. ou les activités PVF et francophones de votre région.
Restez connectés et n'hésitez pas à poster vos
commentaires ! Nous avons juste affiché des infos sur une
sortie ‘’cinéma’’ en français et sur une sortie ‘’match de
hockey sur glace’’. Beaucoup d’autres choses à venir.
Rejoignez-nous!

SEMAINE DE SKI EN FEVRIER 2014
Pour la quatrième année consécutive
et en partenariat avec l’association
“Adventure Francophone”, PVF
organisera au mois de février un
séjour d’une semaine de ski en
français. Le séjour aura lieu au
Québec, dans les Laurentides.
Le séjour est proposé aux enfants âgés de 7 ans et plus,
pas nécessairement élèves de PVF, mais ayant un bon
niveau de français (les cours de ski et les animations du
soir sont uniquement en français). Les dates prévues sont
du 16 au 22 février 2014. De plus amples informations
sont disponibles sur ce lien. Attention, la date limite
d'inscription est le 16 décembre 2013 !
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