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Bienvenue!

L’effectif de l’EINY a triplé en un an, pour cette deuxième année passant 
à 95 enfants inscrits de la petite section de maternelle au CM2. La 
reconnaissance de l’école progresse avec la même célérité : « Notre 
école s’est « établie », au sens propre du mot, avec une demande 
d’homologation déposée en novembre 2010 alors que le processus 
prend généralement trois ans, explique Yves Rivaud, le fondateur de 
l’établissement, et nous avons désormais huit professeurs détachés 
de l’Education nationale française. Les parents français ont accès 
aux bourses françaises. Depuis septembre 2011, l’école est affiliée 
à la Mission Laïque Française, qui constitue un réseau de 20 écoles 
aux Etats-Unis. » 

« Nous travaillons à garder le caractère familial de l’école, souligne 
Clyde Javois, co-fondateur d’EINY, à intégrer les nouvelles familles. 
Les enfants s’adaptent très vite et les parents apprennent à connaître 
notre école, qui est un peu différente de ce dont ils avaient l’habitude 
en France. Ici, on ne fait pas les mêmes choses au même moment; 
les parents découvrent l’aspect américain de notre programme». 
Les classes dédoublées conservent leur petit effectif et les temps de 
coordination entre les professeurs français et américains, qui œuvrent 
quotidiennement à harmoniser leurs approches, restent un souci 
constant. L’information des parents, avec les « lettres nouvelles » et 
une communication hebdomadaire pour les enfants de maternelle, reçoit 
une attention toute particulière, complétée par la politique de « porte 
ouverte » des co-fondateurs et l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Clyde Javois
Chief Administrative Officer 
and Co-Founder 
clydejavois@einy.org

Yves Rivaud 
Directeur & Cofondateur                                                                                                                                     

Head of School & Co-Founder                                                                                                
yvesrivaud@einy.org

L’école a beaucoup connu de “premières” au cours de cette deuxième année:

      Affiliation à la Mission Laïque Française qui a un réseau de 20 écoles internationales aux USA; 
     Demande d’homologation auprès du Ministère de l’Education Nationale;
     Mise en place du Conseil d’école;
     Accès généralisé aux nouvelles technologies;
     Ouverture d’une bibliothèque bilingue à l’initiative des parents;
     Développement des activités artistiques dans les programmes d’enseignement 
               et le programme périscolaire: arts, musique, théâtre, danse;
     Programme périscolaire enrichissant les activités ludiques des enfants;
     Publication du Journal des enfants de l’EINY appelé “The Einy One”;
     Une classe de nature de 5 jours pour les classes élémentaires.

 La troisième année d’EINY se profile avec une extension dans un bâtiment tout proche, l’ancienne 
« Schoolhouse » de l’église voisine. En septembre 2011, après des travaux de rénovation, elle accueillera 
les vingt-cinq enfants de CM1 et CM2. 

Yves Rivaud et Clyde Javois
Co-fondateurs



The Ecole Internationale de New York encourages the success of 
each student in a diverse, multicultural environment that combines 
the excellence of French and American academics. The school offers 
students the opportunity to think critically and work independently 
in multiple educational systems. It aspires to develop well-educated, 
well-rounded, responsible and compassionate world citizens.

L’École Internationale de New York offre à chaque élève un 
parcours scolaire d’excellence basé sur les programmes français et 
américains, dans un environnement multiculturel et plurilingue. 
Formés à l’esprit critique dans le respect de la diversité culturelle, les 
élèves deviendront des citoyens du monde responsables et solidaires.

EINY remercie ses photographes, sans qui on n aurait pas pu produire ce magazine:
Club studio

Marty Hyman
Jean-Bernard Villareal

This magazine was designed and produced by MAYA press:  www.mayapress.net 
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Combining the excellence of French and American academics, the Ecole Internationale de New 
York (EINY) nurtures each of its students to ensure that they blossom in both cultures, and 
become true citizens of the world. 

At EINY, we never forget Gandhi’s words: “If we are to reach peace in 
the world… we shall begin with the children.”  In small classrooms, with 
the guidance of an exceptionally devoted and competent pedagogical 
team, our students learn to express themselves and think in two of 
the world’s major languages, quickly study more languages and, as 
importantly, they are exposed to a global knowledge in a diverse, 
multicultural environment. Students from different backgrounds and 
cultures attend the school, benefiting from a unique symbiosis of 
the French and American curriculum and from EINY’s partnerships 
with New York’s artistic, historical and cultural communities. 
  
As they play and study together, and start the journey that will help 
them grow into the leaders of tomorrow, our students experience 
first-hand how we can live successfully and peacefully together. In 
today’s world, it is ever more important that our children acquire the 
ability to understand, appreciate and respect the differences between 
people, countries, governments, religions, beliefs and customs. At 
EINY, our students develop a broad sense of the world that will 
encourage them to become life-long learners, as well as a level of 
academic excellence that will sustain their future success.

“Nous nous adressons aux familles sensibilisées au bilinguisme et qui 
veulent un programme académique rigoureux et structuré.  “Ce qui fait le 
caractère unique de notre école est la complémentarité et la synergie entre 
les programmes français et américains. Nous donnons aux enseignants 
le temps et les moyens de réaliser des projets bilingues afin de montrer 
que les deux langues se complètent.” 

Yves Rivaud, 
Chef d’établissement 

 “Rencontrer les parents est très important. On prend le temps d’expliquer, 
de répondre à toutes leurs questions. Nous savons que chaque famille a un 
contexte différent, le plus important est qu’elle investisse dans l’éducation 
bilingue mais pas nécessairement qu’elle parle français. Nous avons des 
enfants dont les parents ne parlent pas français à la maison, mais qui 
sont parfaitement bilingues.” 

Clyde Javois, 
Directeur des services administratifs et des admissions 
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Philosophy of the Ecole Internationale 

”I work with children from kindergarten to 
5th grade, beginners who were studying in 
French and need support. I teach 1st to 3rd 
graders together and generally students are 
in groups of 4 to 8 at the most. I create a 
curriculum tailored to their needs, which 
means we use more than one book, and 
all sorts of resources. Most children feel 
confident after the first trimester, and 
then it might take about two years for 
them to be completely comfortable in the 
language. The younger they are, the faster 

they progress – children are not afraid to 
make mistakes, and that’s a great asset. 
I ask parents to read in English to their 
children, to have English books at home. 
If their parents are not comfortable in 
English, I suggest they have their children 
participate in activities in English outside 
the school. I incorporate a lot of art in their 
lessons; we sing in English for instance.” 

Charlene Joseph, 
English as a Second Language Teacher
‘

‘Dès la petite section, l’enseignement se fait 
dans les deux langues, avec un enseignant 
pour chaque langue, et les enfants acquièrent 
rapidement la maîtrise des deux langues. Ils 
comprennent vite, apprennent de petits mots 
qui leur permettent de lire ou écrire une petite 
histoire.’’ 

Stéphane Mureau, 
Enseignant en grande section de maternelle

On learning another language

PHILOSOPHIE



The Ecole Internationale de New York unites the best of French 
education with the best of American education, creating a unique 
symbiosis and synergy between the two cultures. 
  
EINY accepts students aged 3-11, from Nursery through 5th Grade 
and welcomes French-speaking and non-French speaking children 
coming from the community as well as from international schools 
around the world. Students are French, American, French-American, 
and international students of different nationalities who speak a 
third language at home. Within one year, children communicate 
with one another naturally in French as well as English. 
  
Bilingual education, however, is a commitment. Most parents who 
chose EINY want more than fluency in both languages for their 
children; they want their child to enjoy the unique advantage that 
comes with being able to think and operate in those two major and 
very different cultures.
  

With its diverse student body, EINY is a reflection of the world 
in which today’s students grow up. It is a place where many 
cultures and languages coexist to create a stimulating and 
multicultural environment that nurtures the uniqueness of each 
child. To further foster students success in an interconnected 
world, EINY introduces a third language, Mandarin, in the 
fourth grade. At the Middle School level, the choice will expand 
to other languages such as Spanish, Arabic and Latin. 
  
The staff ’s winning enthusiasm for bilingual education is 
best reflected by Director Yves Rivaud’s credo: “After 23 years 
of experience, I believe more than ever in this fabulous work of 
accompanying children in their growth in both languages, to the 
point that they can speak and think with the same ease in French 
and English. Receiving that gift before reaching 11 or 12 years old, 
that’s priceless!” 

En raison des petits effectifs de classes, chaque enfant bénéficie d’un 
enseignement individualisé au sein d’un environnement multiculturel 
et diversifié: 65% des familles sont françaises ou franco-américaines, 
20% sont anglophones, 15% parlent une troisième ou quatrième 
langue.

L’atout majeur de l’école est le rapport privilégié entre les enseignants 
et leurs élèves permettant ainsi un enseignement de qualité pour 
assurer l’accompagnement, l’épanouissement et la réussite de chaque 
élève tout au long de sa scolarité.

L’objectif principal des cofondateurs, Yves Rivaud et Clyde Javois, est 
de consolider les classes de la fin du primaire. Ils planifient également 
l’agrandissement de l’école pour préparer l’ouverture d’un collège 
international où chaque élève pourra préparer les examens français 
et américains tout en continuant son éducation à la française au sein 

d’un système cultivant l’acquisition de plusieurs langues étrangères 
dans une perspective internationale et multiculturelle.

“The children gain perspective in a whole different way with this multicultural 
approach at EINY. They are less judgmental. The bilingual curriculum and 
the international views promoted by the school enable the faculty as well 
as the students to cross cultural lines; in fact, there are no cultural lines 
anymore! The bilingual program creates a “we,” a unity within the school, 
they are more willing to help each other. Students also get an education 
that will allow them to deal with a globalized world; they get ready for the 
outside world... The school is brand new so the facilities are new. It creates 
a fresh environment to work in. The school has plenty of space, is colorful 
and esthetically beautiful!” 

Michael Dustin Youree, Music Teacher
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On Diversity

Homologation & Affiliation
HOMOLOGATION:  
L’ÉINY a obtenu son homologation auprès du Ministère de 
l’Education Nationale qui est effective à partir du mois de 
septembre 2011. Notre école fait partie du réseau des écoles 
françaises homologuées par l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE). Les enseignants titulaires français 
obtiennent leur statut de détachés administratifs pendant leurs 
années d’enseignement passées à l’école.

AFFILIATION:  
Depuis septembre 2010, l’ÉINY est affiliée à la Mission Laïque 
Française qui a un réseau de 115 écoles françaises interna-
tionales dans le monde entier. Nos enseignants participent 
aux stages de formation continue organisés par la conseillère 
pédagogique du réseau MLF-Amériques.

FRENCH ACCREDITATION:  
EINY obtained its accreditation with the French Ministry of Edu-
cation that is effective as of September 2011. Our school belongs 
to the network of French schools accredited by the Agency For 
Teaching French Abroad (AEFE). The French certified teachers 
can be “detached” by the French Ministry during the years spent 
teaching at the school.

AFFILIATION:
Since September 2010, ÉINY is affiliated with the Mission Laïque 
Française which has a network of 115 French international schools 
around the world. Our teachers participate in the professional 
workshops organized by the Pedagogical Counselor who coordinates 
the MLF network of French international schools located in North 
America.
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ACADEMIC PROGRAMS 

LA SYNERGIE DES PROGAMMES FRANÇAIS ET AMERICAINS

The Ecole Internationale de New York offers a curriculum of excellence, 
which is a unique synergy between French Education Nationale and 
New York State official programs.

All disciplines are taught in both languages (60% of the time in French, 
40% in English). French and American teachers coordinate their efforts 
to blend the flexible, creative American approach and the more rigorous, 
classic French tradition, thus achieving the utmost efficiency. They develop 
different aspects of the same themes in each language, calling on all forms 
of intelligence. 

In the first year, introducing the foreign language is a core goal. A French 
child’s learning of English will be linked to his knowledge of French, 
inviting him to compare the two languages. Soon, translation is no longer 
necessary, as students learn to ‘complete’ their knowledge by learning in 
both languages. Specialists (ESL, FSL, a linguist and speech therapist) 
accompany students as they navigate this fused bilingual system. Extra-
curricular activities further support the integration of both languages 
with a range of twenty-five choices.

EINY opens the path to a future in which students will be required to 
learn and adapt throughout their lives. The school prepares individuals 
who are open to the diversity and complexity of the world, students who 
are ready to succeed and blossom.

L’Ecole Internationale de New York offre à ses élèves un parcours 
scolaire d’excellence basé sur la synergie des programmes français 
du Ministère de l’Education nationale combiné avec les programmes 
américains de l’Etat de New York. 

Cette fusion globale permet d’équilibrer les objectifs d’enseignement 
ainsi que les contenus respectifs afin d’appliquer des horaires 
adaptés dans chaque classe. Dès la petite section de maternelle, les 
enseignants français et américains mettent en place cette symbiose 
afin d’obtenir un niveau d’efficacité plus performant entre les deux 
programmes. Ils coordonnent leurs efforts pour promouvoir le 
mélange de la flexibilité et la créativité de l’approche américaine 
facilitant la découverte avec celle de l’approche plus structurée et 
classique à la française.
 
Chaque année, les administrateurs de l’EINY soutiennent et 
supervisent cette harmonisation des programmes. Ils mettent en 
place des emplois du temps qui sont élaborés de façon à octroyer 
des temps de coordination et de partages entre les enseignants 
français et américains. Ces temps d’échanges facilitent le travail de 
planification entre les équipes de binômes qui peuvent construire 
leurs programmes et leurs projets de façon continue.

Une synergie efficace et constructive

Les enseignants français et américains adaptent leurs méthodes 
d’enseignement à la spécificité de notre enseignement bilingue qui 
offre 60% du temps d’instruction en français et 40% du temps en 
anglais. Chaque langue est enseignée à travers toutes les matières 
essentielles sans oublier l’informatique, la musique, le théâtre et 
le sport. 

Chaque langue s’étudie à travers toutes les disciplines enseignées. 
Cette notion de transversalité entre les matières permet de construire 
les savoirs et les apprentissages. Cet enseignement entrecroisé permet 
à tous les enfants d’explorer et de développer toutes les formes 
d’intelligence dans les deux langues. Ils peuvent en approfondir 
certaines qui feront partie intégrante de leur personnalité tout au 
long de leur scolarité. 

Dès la première année de scolarisation, l’objectif majeur est 
l’introduction de la langue étrangère en parallèle avec la langue 
maternelle de l’enfant. Ainsi, pour un élève français, il aborde 
l’anglais en liaison avec la langue française dont il a déjà acquis des 
connaissances et des automatismes de base. Il peut commencer à 
comparer les structures langagières, les deux codes écrits et oraux, 
et aborder la conjugaison et la grammaire en comparaison avec le 
système de la langue seconde.

La présence en doublette de l’enseignant français et de l’enseignant 
américain dans la même classe de niveau favorise l’étude de thèmes 
tout en développant différents aspects dans les deux langues. La 
traduction n’est plus nécessaire puique l’enfant apprend peu à peu 
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“ J’offre une aide personnalisée aux enfants, selon leurs 
besoins, on les connaît bien, on s’adapte. Les parcours 

sont différents selon où ils ont été scolarisés, selon 
la langue que parlent les parents. La relation 

sentimentale au français est importante 
: il faut déceler si c’est par exemple la 

langue de l’été, des vacances, ou si c’est 
une langue étrangère et si l’enfant se 
sent en difficulté, ce qui peut créer 
une frustration ou un sentiment 
d’exclusion. Avec les petits, on joue 
beaucoup, pour les faire parler 

spontanément. On s’adapte aussi en 
fonction de ce à quoi l’enfant répond le 

mieux : une activité manuelle, corporelle, 
et on diversifie. On est aussi en contact 

constant avec les parents et les enseignants, pour 
s’informer de la progression.”

Marine Soyer, 
Professeure de français langue étrangère, Grande 
Section au CE2

à “compléter” ses savoirs et ses apprentissages à travers les deux langues.
Dès le plus jeune âge, cet enseignement bilingue fusionnel montre 
aux enfants que chaque langue est étudiée en parallèle avec l’autre. 
L’école a mis en place une équipe d’experts tels qu’une orthophoniste-
linguiste, un professeur de Français langue seconde et un professeur 
d’anglais seconde pour accompagner les différents modes d’intégration 
des enfants dans le système bilingue. L’étude dirigée et les activités 
extracurriculaires qui proposent aux enfants un choix de vingt-cinq 
cours sont conduites dans les deux langues.

L’Ecole Internationale de New York est une école primaire du XXIè 
siècle qui apprend aux enfants la complexité de notre monde dans 
lequel nous vivons, nous apprenons, nous nous adaptons et nous 
changeons tout au long de notre vie. L’EINY construit ses élèves 
ouverts aux différences humaines, aux complexités des langues 
et des sociétés du monde où chacun pourra réussir et s’épanouir.

Fencing / Escrime ?

Fencing is an art in that one strives to execute specialized skills with an 
unusual degree of ability and in accordance with established aesthetic 
standards. It is also a science as it pertains to a systematized body of 
knowledge demonstrating the operation of general laws. Physical bene-
fits include improved balance, coordination, strength, flexibility and 
endurance. Fencing also improves concentration, sensitivity, responsi-
veness, decisiveness and mental acuity. Modern fencing has its origins 
in the foundation of the Académie des Maistres en faits 
d’armes de l’Académie du Roy by Charles IX in 1567.* 
At EINY, students start very young; the most talented 
are offered further training.

*Classical Fencing, the Martial Art of Incurable Romantics, by Adam

Adrian Crown, Maître d’Armes, Wikipedia
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“On va rentrer un jour ou l’autre en France, 
mais on voulait que les filles apprennent 
l’anglais. Le fait que l’école est bilingue était 
important pour nous. Aussi, le fait que ce sont 
de petites classes: les professeurs ont le temps 
de s’occuper de chaque enfant et pour ceux, 
comme nos filles, qui arrivent sans parler 
Anglais, il y a un soutien pédagogique expert. 
Tout se fait dans la confiance, cela se passe 
bien. Enfin, nous travaillons tous les deux et 
after school tous les jours résout beaucoup de 
problèmes : pas besoin de nounou, pas besoin 
de courir à des endroits différents pour chaque 
activité... Les enfants adorent, elles font 
plein de choses sympas – du théâtre, des arts 
plastiques, du multisports, du journalisme, du 
ping-pong… et aujourd’hui, c’est le jour des 
cupcakes. Toutes ces activités leur permettent 
aussi de renforcer l’anglais.”

Samuel Schwalm 
Père de Juliette et Mathilde

‘‘J’ai entendu parler de l’école par des amis 
dont les enfants étaient à l’EINY. Nous 
sommes arrivés de Guadeloupe dans cette 

énorme ville, c’était un grand changement 
pour mon fils et l’idée qu’il apprenne l’Anglais 
en petit comité m’a tout de suite plu. Après un 
an, il est presque bilingue alors qu’il est arrivé 
à huit ans sans parler un mot d’anglais ; c’est
impressionnant. Il essaie de m’apprendre le 
Mandarin, aussi…  Il est ravi dans cette école 
et l’ambiance est très familiale. Les profes-
seurs, les deux directeurs sont très accessibles.  
On parle régulièrement avec eux, on reçoit un 
petit journal et l’on est en contact par toutes 
sortes d’activités. J’ai accompagné la visite 
au Lincoln Center où nous avons assisté à la 
préparation d’un concert, et les enfants ont 
aussi été au New York Times, à l’exposition 
Matisse, à la classe verte... Et du point de vue
académique, je suis tout à fait satisfaite : 
nous envisageons de déménager au Canada 
et mon fils a été accepté sans problème dans 
les meilleures écoles.’’ 

Chrystelle Merabli 
Mère d’Antoine Bourdin

‘‘ Pour nous, le fait que l’école est bilingue est 
capital. L’accueil et le lieu étaient charmants et 
toutes nos appréhensions se sont envolées. Les 

enfants adorent l’école et nous apprécions le 
grand savoir-faire des directeurs et des ensei-
gnants, l’équilibre entre la qualité du travail 
et une atmosphère joyeuse, conviviale. Tout 
le monde se connaît, s’apprécie – les parents 
sont contents; les enfants, heureux… Je suis 
allé à la fête de l’école cet hiver et j’ai été 
impressionné par la qualité des chants, de la 
musique. Ce qu’ils arrivent à tirer des enfants 
est remarquable : c’était gai et magnifique !’’

Nicolas Mennesson 
Père de François

 
«My husband is French, and his entire family 
lives in Paris. Our children require fluency 
in French so that they can understand their 
heritage and converse with their relatives. 
But they also need a strong foundation in 
English. EINY fully achieves both goals while 
maintaining a genuine interest in every student 
and providing a warm, inviting community. 
We couldn’t ask for a better school for our 
children.»

Rebekah Mercer
Mother of Christian and Nicholas Mirochnikoff

Here’s what some of our parents have to say about EINY.

LA PAROLE AUX PARENTS
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Second Annual Founders’ Dinner

EINY’s Co-Founders host the Founders’ Dinner to celebrate the 
commitment of parents, faculty and staff. This year’s evening 
event held on November 23rd and reserved for adults, was a great 
opportunity for parents, teachers and staff to socialize together. 
There were 144 attendees in 2011, compared to the 80 parents, 
teachers and students present last year.

Caroline Bailly, an EINY parent who is the owner of L’Atelier Rouge, 
organized the event. L’Atelier Rouge is a floral-decorating, event 
design & décor company that specializes in creating customized 
environmental experiences for every occasion from corporate and 
residential arrangements to intimate dinners and extravagant galas. 

The beautiful centerpieces were decorated by students.

The dinner was catered by The Chefs Agency, a company owned 
by another of EINY’s parents, Jerome Leroy. The delicious meal 
included Boeuf Strogonoff and Seared Salmon on sautéed asparagus, 
a selection of side dishes and salads as well as tempting desserts. 
Red and white wines flowed throughout the evening. 

A slideshow featuring the new schoolhouse, additional space 
where EINY will expand in September 2011, was presented to 
the community. A second slideshow of students’ photos was also 
presented to cheering parents.

The Founders’ Dinner brings together the entire EINY community. 
Everyone makes the school what it is, including the caretaker, lunch 
attendant, teachers, administrators and parents; everyone plays a 
key role in its advancement and success.

FOUNDERS’ DINNER
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Parents have come forward to enhance the richness of the school’s 
multicultural experience: they joined together to create a library that 
has more than 1800 books to lend, in both languages. 

« La bibliothèque existe depuis janvier ; elle a été créée à l’initiative de 
mères d’élèves. Nous avons déjà 1800 livres, dont environ 40% sont en 
anglais, et la collection ne cesse de s’accroître. L’immense majorité des 
enfants sont bilingues, à l’exception de quelques petits en maternelle 
mais très vite, en primaire, ils deviennent bilingues. Je m’occupe aussi 
à l’occasion de certaines activi-
tés périscolaires : le ping-pong, 
ou parfois un remplacement pour 
l’éveil à l’Espagnol par exemple. 
Je suis aussi présente au déjeu-
ner, fourni par un traiteur, auquel 
90% des élèves participent. »

Joëlle Bonnouvrier, 
Responsable de la bibliothèque

COMMUNITY

Library / Bibliothèque
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