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

J'ai été diplômé de l'EFIP en 2007. Je travaille actuellement en tant
que Directeur régional pour le Comité de campagne du Congrès
démocrate à Washington DC.
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QU'EST-CE QUI VOUS A LE PLUS PLU
À L'EFIP ET POURQUOI ?

J'ai toujours eu de très bonnes relations avec les enseignants et le personnel de l'EFIP. À la fois en
classe comme en sortie scolaire, je me souviens de la douzaine d'enseignants et de l'impact qu'ils ont
eus sur moi. Enfin, être plongé dans la langue et la culture française a considérablement enrichi ma vie
jusqu'à aujourd'hui.
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MERCI DE DÉCRIRE BRIÈVEMENT
VOTRE PARCOURS SCOLAIRE
ET/OU PROFESSIONNEL
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Je travaille actuellement au Comité de campagne du
Congrès démocrate, aidant les démocrates de tout le pays
à remporter les élections à la Chambre des représentants.
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EN QUOI L'EFIP VOUS A PRÉPARÉ À
L'ENTRÉE AU LYCÉE ET AUX ÉTUDES
SUPÉRIEURES ?

À l'entrée au lycée, par rapport à mes camarades, j'étais
bien en avance en maths, langues, littérature et écriture,
grâce à l'EFIP. Particulièrement en géométrie et
grammaire, deux matières que l'on étudie à un jeune âge
dans le système français mais qui sont largement
négligées dans l'enseignement américain. Je me souviens
encore de mes camarades qui luttaient avec des sujets que
j'avais étudiés en CM2 ou 6ème à l'EFIP.
Au-delà de l'aspect scolaire, je pense que l'EFIP m'a donné
une réelle ouverture au-delà de Philadelphie. Comprendre
les autres langues et cultures a contribué à faire de moi
ce que je suis aujourd'hui.

QUEL EST VOTRE MEILLEUR
SOUVENIR EN TANT QU'ÉLÈVE À
L'EFIP ?
Notre voyage de fin d'année au Québec en
CM1 avec M. Hinz. Nous avons passé
quelques jours dans un camp d’été sur un
lac, puis un jour à Montréal. C'était un si
bon moment que je me souviens encore des
premières impressions que j'ai eues sur
Montréal. J'ai fini par aller à l'Université
McGill en partie pour cette raison.
En outre, le projet de CE2 mené par Mme
Zwick sur l'Iditarod. Je suis toujours la
course en traîneau à chiens chaque
printemps et je suis le capitaine de traîneau
qu'on m'avait attribué en 2001 : Jeff King!
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SOUHAITEZ-VOUS AJOUTER
QUELQUE CHOSE ?
Merci l'EFIP !

