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Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas (AFLV)

Bulletin électronique - Avril 2019

Association à but non lucratif 501 (c) 3 dont la mission est de proposer des cours de français, mieux faire
connaître les cultures françaises et francophones et favoriser la diversité culturelle.

PRÉFACE DU PRÉSIDENT
Chers membres, étudiants et amis,
N'oubliez pas que le consulat général de France à Los Angeles organisera un
«consulat mobile» dans nos bureaux le lundi 8 et le mardi 9 avril afin de recevoir des
demandes de passeport et des procurations. Pour prendre rendez-vous envoyez un
message à : admin-francais.los-angeles-fslt@diplomatie.gouv.fr
*****
Comme nous l’avions annoncé précédemment, l’Alliance française de Las Vegas est
désormais un centre d’examen certifié pour le Diplôme d’études en langue française
(DELF). L’AFLV est certifiée pour faire passer et évaluer les niveaux de compétence
A1, A2, B1 et B2. Il s’agit de niveaux officiels et d’examens crées par le Ministère de
l’éducation en France. Les niveaux sont définis sur une base de compétences
équivalentes pour toutes les langues de l’Union européenne. Les prochains
examens auront lieu en juin, pour s’inscrire à la session ou avoir plus d’information à
ce sujet n’hésitez pas à prendre contact avec notre directrice générale, Claudine
Escobar-Durand à : director@aflasvegas.org
*****
Il est bien connu qu’en France, il y a souvent des grèves et des manifestations
contre de nombreuses politiques, actions et propositions gouvernementales. Les
nombreuses et parfois violentes manifestations des « gilets jaunes » dans toute la
France, principalement contre l'augmentation du prix de l'essence et les
augmentations proposées de la taxe sur l'essence, en sont un exemple significatif.
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proposées par le ministère de l’Éducation nationale pour le système éducatif
français. Le projet de loi s’appelle "école de la confiance", mais il a créé une
méfiance et une condamnation considérables des propositions du ministère,
notamment :
• Exiger que l'école commence à 3 ans et se poursuive jusqu'à 16 ans - les
enseignants et les parents protestent contre l’intégration des élèves de 3 ans (des
milliers de nouveaux élèves sans infrastructure accrue)
• Fusionner de tous ces tranches d’âge en une seule école dans une région pour
centraliser la gestion - les enseignants protestent contre l’élimination des écoles de
la petite enfance (écoles maternelles ou jardins d’enfants).
• Exiger aux enseignants qu'ils maintiennent un « une exemplarité dans l’exercice de
leur fonction » - les enseignants protestent contre le fait que cela limiterait leur droit
à la liberté de parole et d'expression.
Aux États-Unis également, les récents projets de budget du ministère de l’Éducation
et leurs incidences sur l’éducation font l’objet de débats intenses. La France et les
États-Unis sont des pays très développés. Un article publié en 2016 par le Brookings
Institute traite le décalage de compétences dans des pays en voie de
développement : https://www.brookings.edu/research/skills-in-the-digital-age-howshould-education-systems-evolve/
L’AFLV n'est en aucun cas une organisation politique, nous promouvons l'éducation
linguistique et culturelle. Cependant, étant donné que les enfants sont l’avenir, les
pays ne devraient-ils pas s'investir à rendre leurs systèmes éducatifs aussi parfaits
que possible ? Peut-être que si les gouvernements collaboraient mieux avec les
éducateurs qui travaillent réellement avec des enfants au quotidien, les propositions
de politiques publiques pourraient ne pas être l'objet de critiques et de protestations
aussi intenses.
Bien à vous,
Marc Zeman

NOUVELLES
CONSULAT MOBILE
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Des permanences consulaires seront très prochainement organisées en Arizona,
dans le Colorado, dans le Nevada et au Nouveau Mexique afin de recevoir des
procurations pour les élections européennes qui se tiendront en France le dimanche
26 mai et en Amérique le samedi 25 mai.
Elles permettront aussi de recevoir des demandes de passeport.
Les permanences à Las Vegas auront lieu le 8 et le 9 avril dans les locaux de
l'Alliance Française de Las Vegas: 6425 W Sahara Ave Suite 220, Las Vegas, NV
89146
Pour plus d'informations rendez-vous sur:
https://losangeles.consulfrance.org/spip.php?article3785

PRIX ALBERTINE JEUNESSE 2019

Le Prix Albertine Jeunesse, invite les enfants de 3 à 11 ans à choisir leur livre
préféré parmi une sélection d'œuvres de la littérature jeunesse francophone
disponibles en traduction anglaise. Le prix vise à renforcer la pratique et l'amour de
la lecture chez les enfants.
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thème de la sélection de cette année est "héros et héroïnes" et propose différents
livres pour chaque catégorie d'âge: 3 à 6 ans, 7 à 9 ans et 10 à 11 ans.
Le vote aura lieu entre le 1er et le 15 mai 2019 sur le site Web d'Albertine. Nous
invitons les parents et leurs enfants, ainsi que les enseignants et leurs élèves, à
découvrir la sélection de livres et à voter pour leurs titres préférés!
Pour plus d’informations et pour consulter la sélection de cette année, suivez les
liens:

http://frenchculture.org/books-and-ideas/9272-albertine-prix-jeunesse-2019
http://www.albertine.com/prix-albertine-jeunesse-2019/

LES RENDEZ-VOUS D'AVRIL
PETIT DÉJEUNER
FRANÇAIS
Samedis 6 et 20 avril à 9 h 30
"Délices Gourmands" 3620 W Sahara
Ave, Las Vegas, NV 89102 (702-3312526).
Retrouvez-nous pour pratiquer votre
français en dégustant un excellent petit
déjeuner ! Réduction de 10% pour les
membres de l'AFLV pour tout achat.

SOIRÉE CINEMA
Rejoignez-nous pour une séance de cinéma gratuite chaque
troisième vendredi du mois.
Nos films sont en français avec sous-titres en anglais.

VENDREDI 19 AVRIL À 18H30
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Lambert Wilson.
Synopsis: Emilie Tesson-Hansen est une jeune et
brillante responsable des Ressources Humaines.
Suite à un drame dans son entreprise, une
enquête est ouverte. Elle se retrouve en première
ligne.
Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice
du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui
menace de se retourner contre elle. Emilie est
bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où
restera-t-elle corporate ?
Où ? UNLV, Frank and Estella Beam Hall (BEH)
Room 104.
https://www.unlv.edu/maps/campus/BEH

COURS DE PRÉPARATION AU DELF - DALF
AVRIL ET MAI 2019

Vous avez besoin de certifier votre niveau de français avec un diplôme DELFDALF? Ne perdez pas l'opportunité de vous préparer efficacement pour la session
de juin.
Nous proposons de paquets de 10 heures de préparation intensive.
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Adhésions
Vous n’êtes pas encore membre de l’AFLV ? Il n’est jamais trop tard pour bien
faire… Devenez membre et bénéficiez de prix spéciaux chez nos partenaires et pour
tous nos évènements et cours de français.
Soutenez notre mission ! Devenez Membre maintenant !
Vos donations sont déductibles de vos impôts ! Merci !
Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook !
Nous sommes aussi sur Yelp !
Suivez-nous sur Instagram!

Merci et à bientôt !
Claudine Escobar-Durand
Directrice
702-522-1969
director@aflasvegas.org
www.aflasvegas.org

L'AFLV est une association à but non lucratif 501(c)3 auto-financée qui ne reçoit pas
de fonds du gouvernement. Par notre statut, nos programmes ne pourraient exister
sans le soutien de nos étudiants, membres, donateurs et sponsors. Nous remercions
chacun d'entre eux.
Le programme peut être sujet à changement sans préavis.
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