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ANNÉE DU DIPLÔME À L'EFIP / VOTRE
POSITION ACTUELLE ET LIEU

J'ai été diplômée de l'EFIP en 2018. Je suis maintenant en classe de
seconde au lycée Harriton à Rosemont, PA.
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QU'EST-CE QUI VOUS A LE PLUS PLU À L'EFIP ET POURQUOI ?

Ce que j'ai préféré, c'est l’école élémentaire, car j’ai aimé apprendre le français et me sentir en contact
avec la culture française, même si ma famille n’était pas francophone. C'était particulièrement intéressant
quand je suis allée étudier pendant un an à Paris, puis que je suis revenue à l'EFIP l'année suivante. C'était
chouette de pouvoir garder le français et de pouvoir me faire des amis avec lesquels je pouvais bavarder et
jouer dans des conversations bilingues (ou «frenglish», comme j'aime l'appeler, mélange de français et
d'anglais).
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MERCI DE DÉCRIRE BRIÈVEMENT VOTRE PARCOURS SCOLAIRE ET/OU
PROFESSIONNEL

Je suis actuellement en seconde au lycée Harriton. Je suis des cours autour de l'informatique et des
arts visuels. En dehors du lycée, je joue du violon et du sitar et je fais partie de l'Orchestre
Symphonique de Philadelphie. Le jeudi soir, je viens à l'EFIP pour participer à une groupe de lecture
sur la philosophie avec Mr. Paradis. À côté de cela, je fais partie de plusieurs clubs à Harriton. Je joue
le rôle de témoin dans des le club "Mock Trial", je fais du code avec l'équipe VEX Robotics, j'´´cris pour
le journal du lycée Harriton Banner et je suis la conceptrice du site Zenith (le club qui organise le site
du d´´partement d'art).

QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR EN TANT QU'ÉLÈVE À L'EFIP ?
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Mon meilleur souvenir en tant qu'élève à l'EFIP, c'est lorsque je suis arrivée dans la cour le matin de
mon premier jour de CM1. C'était la première fois que je revenais à l'EFIP après avoir passé un an en
France j'étais vraiment enthousiaste. Lorsque j'étais à Paris, je pensais que lorsque je reviendrais à
l'EFIP, je devrais de nouveau me présenter à tout le monde, car on m'aurait un peu oubliée. Mais
quand je suis arrivée dans la cour, une horde d'amis a couru vers moi et a commencé à crier et à me
serrer dans ses bras. C'était génial.

