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Bienvenue!

Lettre d'Yves RIVAUD
et Clyde JAVOIS, Directeurs
Quatre ans déjà, quatre années de succès depuis
l'ouverture des portes de l'EINY en septembre 2009
et nous ne sommes qu'au début de la belle aventure
de l’ÉINY. Petit retour sur cette dernière année
écoulée.
Premier motif de satisfaction: nous avons atteint nos
objectifs. Nous sommes la seule école privée bilingue
de la ville de New York qui offre un programme
franco-américain pour les niveaux allant de la petite
section de maternelle au CM2. Nos classes ont un
effectif adapté permettant aux professeurs de suivre
individuellement chaque élève.
Deuxièmement, nous sommes heureux de partager
avec vous les histoires, les anecdotes et les souvenirs
fabuleux de notre premier voyage éducatif en
Chine avec les vingt-cinq élèves de CM1-2. Nous
avions trois professeurs de l'école et quinze parents
accompagnateurs qui ont adoré la découverte de ce
pays et des trois villes Beijing, Hangzhou et Shanghai,
pendant deux semaines en avril.
Troisièmement, nous sommes heureux d’ouvrir notre
première classe de 6ème en septembre 2013. Nous
avons le plaisir d’accueillir Madame Rachel Loble
dans notre équipe professorale du collège. Rachel a
débuté en janvier pour préparer les programmes de
6è, la structure des différents cours tout en assurant
la continuité des programmes des classes du primaire
en suivant les programmes français et ceux de l'Etat
de New York.
Nous prévoyons de compléter le collège avec
l'ouverture des classes de 5ème et de 4ème en
septembre 2014. Les étudiants de l'ÉINY auront
ainsi accès à la meilleure préparation possible
pour choisir d’intégrer les lycées français, francoaméricains ou internationaux, privés ou publics.
Ils pourront préparer le Baccalauréat français, le
nouveau Baccalauréat Franco-Américain ou tout
autre examen américain ainsi que le diplôme du
Baccalauréat International de Genève.
Les parents d'élèves sont heureux de l’ouverture du
nouveau collège. Après quatre ans, nous sommes
prêts à relever ce défi: assurer la continuité de onze
années consécutives d'enseignement bilingue, de la
petite section de maternelle jusqu’à la classe de 4è.
Nous tenons ici à remercier une nouvelle fois toutes
nos équipes d’enseignants et de professionnels qui,
grâce à leur excellent travail, assurent le succès de
notre école.

Yves Rivaud & Clyde Javois
Cofondateurs / Co-founders

Pour la seconde année, nous avons amélioré notre
programme d'anglais. Avec tous les enfants du CE1
au CM2, nous avons utilisé une nouvelle série de
livres américains publiée par Pearson, appelée "Street
Reading". Cette opération a remporté un grand succès
auprès de nos élèves. Nos professeurs, toujours très
impliqués dans le développement des programmes
enseignés, adaptent en permanence les programmes
permettant de faciliter les progrès de chaque enfant.
Nous développons aussi nos programmes de musique
et d'arts plastiques. En mars, nous avons organisé
la deuxième «Grande Lessive »; une exposition des
travaux d’art de tous nos élèves qui étaient accrochés
avec des pinces à linge sur des cordes suspendues dans
toute l'école. Cela a permis aux parents d'admirer le
travail de tous les enfants. Nous avons aussi organisé
une Foire aux sciences qui a permis aux élèves de
développer leurs connaissances par des expériences
scientifiques amusantes. Enfin, nous avons organisé
notre premier concours d’orthographe en anglais
«Spelling Bee» ; une tradition américaine dans
laquelle tous les élèves épellent l'orthographe
exacte de plusieurs mots en un temps limité. Nous
organiserons la version bilingue l’année prochaine !
Chaque année, nous mettons en place de nouveaux
programmes créatifs. Nous commençons la
planification de tous les projets en mai et nous nous
réunissons pour discuter des suggestions, des choix
et des sorties éducatives à organiser. Savez-vous que
pour aller visiter Prospect Park à Brooklyn, il faut
réserver une visite de classe un an à l’avance?
Enfin, nous sommes très satisfaits des prestations de
la société The Chefs Agency qui cuisine les déjeuners
chauds de l'ÉINY. Leurs différents menus sont très
populaires. Comme nous pratiquons l'enseignement
du bon goût sous toutes ses formes, il est important
que nous offrions des déjeuners et autres collations
sains et nutritifs. Nous avons bon goût!
Afin que nous puissions continuer à grandir en tant
qu’école internationale, nos objectifs consistent
à mettre en pratique de nouvelles orientations
pédagogiques. Comment un élève peut utiliser ce
qu'il/elle a appris?
L'ÉINY
est unique
car nousJavois
offrons
Yves
Rivaud
& Clyde
une éducation réellement
bilingue
à
nos
élèves.
Cofondateurs / Co-founders
En développant des pratiques de pensée logique
supérieures (High Order Thinking Skills), nos élèves
deviennent des penseurs critiques plus raffinés qui
peuvent grandir et apprendre à mieux s’intégrer
dans un monde qui change constamment. En cela, ils
deviendront des adultes responsables.
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LA PAROLE AUX PARENTS

Here’s what some of our parents
have to say about EINY.
Kate and Daniel Wadia, whose
daughter, age 3, attends the Nursery:
“We were looking for a school that was
not only bilingual but bicultural as well. We
looked at a lot of schools, but only EINY fit
the bill.
We are so impressed with the quality of the
teachers and the care that they take with
the children. They are exceptional. Anouk
is very experienced and Ashley, while a
younger teacher, is a great complement to
her. There is a blended approach to their
teaching. The greatest testament I can
offer is that our daughter comes home from
school happy each day, and is excited to get
back to school, to see her teachers and her
friends in the morning.
Yves and Clyde are building a communityoriented school. They genuinely care about
the school’s growth, but are expanding
in the right way. We are happy about the
school’s evolution and feel that our daughter can evolve along with it.
EINY is special, but it does not feel elitist.
They are fostering normalcy and letting
children be children. It is a true oasis away
from the frenetic hustle of New York.
The children are growing in a calm and
nurturing environment.”

Carole Attobrah, whose two
daughters attend EINY:
“Our eldest daughter transferred in from
the Lycée in Chicago a year ago, and her
transition was seamless. She’s now in
Kindergarten, and our younger daughter
began her full-day program in the Nursery
this fall. It has been a completely natural
transition for her as well. EINY has been a
great experience for our family!”
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Calendar 2013-2014
Key Dates to Remember
August 21 – Faculty back-to-school
August 29 – First day of school
September 2 – Labor Day, school closed
October 14-18 – School closed
October 21 – Faculty in-service day, school closed
November 7 – Parent/Teacher conference, dismissal at 12 pm
November 27-29 – Thanksgiving, school closed
December 20 – January 3, 2014 – School closed
January 20 – Martin Luther King Day, school closed
January 21 – Admissions, school closed
February 14 – Faculty in-service day, school closed
February 23-27 – Presidents Day, school closed
March 18 – Parent/Teacher conference, dismissal at 12 pm
April 14-25 – School closed
May 23-25 – Memorial Day, school closed
June 17 – Last day of school
June 18-20 – Faculty meeting

HIGHLIGHTS 2012/2013
Highlights from 2012/2013

GRANDE LESSIVE
“La Grande Lessive” (the Grand Wash), was a
festive week of artwork hung on lines with
clothespins!

HALLOWEEN

CONCERT DE DOMITILLE
GLOBAL KITCHEN
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HIGHLIGHTS 2012/2013

THE CREATIVE YEAR IS ROUND
We are very proud of our music and arts programs. In a
demanding academic environment, it’s so important to
embrace the arts.
Music and choral programs, original plays, and many
more inspired activities round out our school year,
including our spooky Halloween and relaxing Bingo
parties.

BINGO

STUDENT ARTWORKS
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We introduce more creative programs annually. Our
success is a testament to our resourceful teaching staff,
and it’s how our imaginative students employ what
they have learned!

