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“Bangladesh police and authorities
should recognise that Rozina Islam is a
journalist whose work is a public service
and should immediately drop the case
against her and allow her to go free.”
Some journalists tried to block
entrances to the building and the
protests continued on Tuesday.
Investigative journalist Rozina Islam is seen inside a prison van in Dhaka on May 18, 2021, a
day after being arrested on accusation of stealing documents and taking images by the
health ministry [Munir Uz Zaman/AFP]

Before her formal detention, Rozina
spent five hours at the health ministry,
which accused her of stealing

Rozina Islam: The strength
of Truth.
BY: Ayaan Khan Jewel

The arrest of a female Bangladeshi
investigative reporter who wrote
scathing stories on the country’s

documents, according to a ministry
complaint seen by AFP news agency.
Leaders of journalist unions and
advocacy groups who spoke at the
protests said Islam had been arrested
because of her reports on the
government’s response to the pandemic.

response to the coronavirus pandemic

Her stories included how urgent medical

has triggered protests by hundreds of

equipment was left at Dhaka airport for

reporters.

months, bribes were being offered to

Rozina, I have met her once. My
mother knew her top to bottom. They
have been friends since forever. Miss

recruit doctors and procurement at the
health ministry was plagued with
corruption.

Rozina told the entire Bangladesh the

“Her reports have clearly exposed the

truth about the corruptive government

weaknesses of the ministry to safeguard

secrets. She was an avid reporter.

the health rights of the people during

She was brought to court for a fake
crime.

the coronavirus pandemic,” the Law and
Mediation Centre group said.

It demanded Rozina’s immediate release.
Bangladesh embassy in Doha denied that
Islam was arrested for her “previous
professional work”, reiterating that she

Saad Hammadi, South Asia expert for
Amnesty International, said Islam’s
arrest “is an attack on journalistic
freedom.

was found in “unauthorised possession

Earlier in June, nine non-governmental

of confidential and sensitive” official

organisations wrote to Michelle Bachelet,

documents.

the UN high commissioner for human
rights, against the Bangladesh
government’s increasingly violent
crackdown on media freedom.
At least 247 journalists have reportedly
been subjected to attacks and
intimidation by officials and others last
year, according to a report by Amnesty
International.

Bangladesh has reported just over
12,000 coronavirus deaths and nearly
800,000 infections, but experts say this
grossly underreported the true toll.
According to Rezaur Rahman Lenin, a
UN rights consultant, at least 85
journalists have been charged under the
2018 law during the pandemic.

Text by: Ayaan Photo by: AFP Information by : Mom’s News sites:
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/18/rozina-islam-bangladesh-arrests-journalist-for-covid-reporting
Images for AFP. All rights reserved.
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Rafael NADAL
par Juline GUIHOT

Rafael Nadal, de son nom complet Rafael Nadal Parera est un
joueur de tennis espagnol. Né le 3 juin 1986 à Manacor, il est classé
2e joueur mondial après le serbe Novak Djokovic.
Il a été premier en 2008, à l’âge de 22 ans! Il est considéré comme le
meilleur joueur de terre battue de l’histoire du tennis. C’est l’un des
meilleurs joueurs de tous les temps!
Il a remporté 21 tournois du Grand Chelem (record co-détenu avec le
suisse Roger Federer) et c’est le seul qui détient 13 titres en simple
à Roland-Garros!

CARRIÈRE:
Tournois gagnés:
-Roland Garros: de 2005 à
2008, de 2008 à 2014 puis de
2017 à 2020;
-Wimbledon: 2008 et 2010;
-L’Open d’Australie: 2009;
-L’US Open en 2010, 2013,
2017 et 2019.

SON JEU:
Il est gaucher ! Il joue très lifté (effet qui
consiste à donner un coup de poignet pour
faire tourner la balle et la faire accélérer et
lui donner une autre orientation), et il a un
revers à deux mains incroyable et très
puissant ! Lorsqu’il sert, il a des tics qui lui
prennent du temps à servir et il s’est déjà
pris plusieurs avertissements à cause de
son temps de service. C’est un bon joueur
(dans les deux sens !) et il s’entraîne
parfois avec son rival favori Novak
Djokovic. Il est surnommé “Rafa” et “Le roi
de la terre battue” et on dit souvent que
Roland Garros est chez lui !

NADAL à Wimbledon
Meilleur classement : 1er mondial
“Pire” classement : 9e mondial

À Roland Garros, il détient le record de 100 victoires (matchs) avec seulement 2
défaites !
Rafael Nadal est le troisième joueur mondial le plus jeune à s’être imposé durant l’
ère Open dans les quatre tournois majeurs sur quatre surfaces différentes, une
performance que seuls Roger Federer (8e mondial), André Agassi et Novak
Djokovic ont accomplie !
Il est aussi l’unique joueur de l’histoire à avoir gagné 3 titres du Grand Chelem sur
trois types de surfaces différentes (terre battue, gazon et dur) la même année en
2010.
Il est également le seul joueur à avoir remporté le plus de matchs face au numéro 1
mondial, Novak Djokovic.
Son entraîneur est actuellement l’ancien joueur Carlos Moya.
Il a participé à Roland Garros cette année en perdant en demi-finale contre le
numéro 1 mondial Djokovic en 4 sets...Je suis hyper TRISTE !!!!!!!
Je voulais qu’il gagne son 14e Roland Garros, et donc son 21e titre en Grand
Chelem, qui aurait été un record mondial devant Djokovic et Federer.

NADAL et DJOKOVIC lors de la victoire de NADAL à Roland-Garros 2020
VIE:
Il est marié à Maria Francisca Perello depuis le 19 octobre 2019 mais n’a
pas d’enfant.
Son père a été son entraîneur mais plus maintenant.

C’est mon joueur préféré car il est super fort et il est gaucher
comme moi !
J’aimerai le voir en vrai, pour moi, c’est le meilleur joueur de tous
les temps !

ESL project series: Guest lecture 2
A discussion with a young entrepreneur, Mr. Krishna.

The guest lecture series enables us to discover a variety of careers and to understand the
challenges and the benefits involved in the field of work. It also helps us to use English
language to frame questions, to avoid malarkey, and to write a resume about the discussion.
Here is the pith and the exactitude of the interview,

Krishna is a web developer and a young entrepreneur.
We interviewed him for our ESL guest lecture project on
the 18th of may 2021.

Krishna is a web developer and runs his own
company, Lethona Technologies. He’s based
out of Tamilnadu in Southern India. He started
coding and development when he was 17
years old. He is a Computer Science
Engineering Under-grad from Anna university
in Chennai. He has almost 8 years of
experience. Krishna started off his career as a
Digital Marketing Executive and a web
developer before gaining enough expertise to
start off his own company. He creates apps for
android phones, develops and manages the
content for e-commerce and travel blogging
websites. He spends 8 to 10 hours per day in
front of his computer which is a drastic
reduction from the unhealthy 12-15 hours a
day. He has reduced the work hours to find a
work-life balance to maintain a healthy
lifestyle.

Krishna knows 3 programming languages. He
has developed a few apps for Android and
some of his apps are available on the Play
Store. He loves to move into Gaming industry
in the upcoming years. He prefers creating
android apps because of its vast user base.
He loves playing chess, real time and online.
He has programmed an A.I. chess game
which is considered quite a feat in the world of
programming. He loves trying various
industries like cryptocurrencies and mobile
apps which seem to pick his brain. Currently,
he studies and invests in the stock market &
cryptocurrency.
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Krishna’s hobbies include listening to music and
reading. He prefers reading books related to
finance and economics. He has travelled to
Malaysia and a few other countries in Asia. His
Europe travel was stalled because of the
pandemic situation. He loves spectator sports like
football and cricket. Krishna loves to explore
gastronomy. He loves the melange of Indian and
Italian flavors in chicken tikka pizza. Krishna loves
creating wealth after knowledge. He tries to apply
his knowledge to build wealth as he wants to be
financially stable. He believes that knowledge,
health, & wealth give the ability to rejoice life at its
fullest, and it also stultifies 90% of problems.
Krishna wants to enrich the lifestyle of his entire
family and the neighborhood. His family and
friends are lucky to have their very own
philanthropist.
When asked about his opinion on people who
follow financially unrewarding passion, Krishna
didn’t think twice to iterate the importance of being
happy. He specified that being happy is of utmost
importance than doing a banausic job. His goal in
life is to earn USD $30M. All the listeners were
taken aback by the number he mentioned. He
reasoned out that his goal till a few years ago was
to have a unicorn company, meaning a company
with a networth of a billion dollars. However, he
reduced his target to focus on simple pleasures of
life, too. Krishna nailed the fact that having an
exagerated

exaggerated goal would make us achieve at least
10% of our target. The goal 5X higher than the
average is what he exhorts. It is an intriguing
stretch from the previous guest who was madly
passionate about creative wealth to Krishna who’s
fiercely passionate about financial wealth.
Krishna is a fine, young entrepreneur with
astonishing clarity in thoughts, sincere intentions, a
clear vision to channelize his expertise, and a
finely set goal. His words of advice to the students,

“Never give up on something that you can’t go
a day without thinking about.”.
The EFIS team wishes him and his company the
very best to achieve his dream at the earliest!
Krishna can be followed on instagram,
https://www.instagram.com/krishnakevin.m/
His linkedin profile,
https://in.linkedin.com/in/krishnadma?challengeId=
AQHMZ5MvcGQ5xQAAAXng3wafXYrrdNMA0JvZ
EHW55iNoXft9Li9krHpUbDsXYZqyQmhJqXpEPZ
bm3jaTLp7MnK0K5INF1qYXkA&submissionId=31
984b0c-83f7-8516-9cdf-475e0867e860

Participants : Juline, 3ème
Mathis and Noémie, 4ème
Baptiste and Nitin, 6ème
Anita Rajagopalan, ESL teacher
Krishna, Guest Lecturer.
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ESL project series: Guest lecture 3
A discussion a pharmacologist, Dr. Shankar Munusamy
Dr. Shankar Munusamy is a post doctorate in Pharmacology. He’s an
associate professor of Pharmacology in Drake University, Iowa, U.S.A.
He gave a guest lecture to the students and the teachers on the 10th
of June 2021.

Dr. Shankar Munusamy exudes being a
professor through and through. He’s also a
strong influencer in self development,
continuous learning, and motivating the
children and young adults to bring out their
full potential.
His session mainly comprised Fixed Vs
Growth Mindsets to help the children and
the teachers overcome mental blocks in an
academic setting. He commenced the
session with an online interactive quiz using
Kahoot! The quiz was kicked off with an
intriguing question whether people are born
smart or if the brain becomes stronger by
doing hard things. Of course, we (you)
guessed it right! We can make our brain
smarter by doing hard things. The best
comparison being learning to ride a bike. It
may seem daunting at the start, but it
becomes easier as we practice more and
more.

He went on to explain about growth and
mindset using a presentation, interactive
quizzes, and discussion. The key takeaway
from the session was learning about two
types of people:

1. People who have a fixed mindset:
People who are convinced that we can't
improve our capacities, and that intelligence
is fixed since we're born.
2. People with a growth mindset:
People who are assured that intelligence can
be developed and can grow. They believe that
with time and consistent effort one can go
from "no skills" to being a "master.”
Dr. Shankar went on to explain how we
evolve by making mistakes. It's important to
keep a growth mindset to learn new things
and not settle into a comfort zone by doing
things that are familiar. He beautifully broke
down how mistakes are opportunities to
become smarter. Anyone can adopt a growth
mindset to fare better, indeed! He
emphasized on the fact that mindset is a
continuum and that neurons can rewire and
make one smarter.
Our esteemed guest recommended the
following books for the teachers, students,
and the parents,
1. Mindset: The New Psychology Of
Success by Carol Dweck.
2. Grit: The Power Of Passion and
Perseverance by Angela.
3. Duckworth. The Talent Code:
Greatness Isn’t Born. It’s Grown.
Here’s How by Daniel Coyle.
EFIS and the ESL team is grateful for a
refreshing and inspiring session with Dr.
Munusamy.

8

Dossier Spécial :
les 10 ans de l’EFIS !
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Petite histoire de l’EFIS
Le projet d’une école française à Chennai commence en fait en 2009, porté par M Christophe
Pellegrinelli et l’entreprise Michelin.
L’objectif est même plus précisément d’ouvrir une école Franco-Indienne en partenariat avec une école
locale : bilinguisme et pluriculturalisme seront dès l’origine des éléments fondateurs de l’école. Sa
mission est ainsi de “permettre à des enfants francophones de poursuivre leurs études tout en les
ouvrant à la culture locale [...] soutenue par un programme bilingue combinant les enseignements
fondamentaux français avec certains sujet du curriculum de langue anglaise”.

Coupures de presse de 2011 annonçant l’ouverture de l’EFIS : première école française de Chennai
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Ce projet prend forme en coordination avec les Services Consulaires de Pondichéry, l’Alliance Française de
Chennai, le Lycée Français de Pondichéry, l’AEFE et en partenariat donc avec Sishya School réputée pour
la qualité de son enseignement et les qualités relationnelles de ses dirigeants.
La première rentrée scolaire de l’École
Franco-Indienne Sishya, “EFIS”,
s’effectue en août 2011. En plus du
directeur M Christophe Pellegrinelli, 3
enseignants composent d’abord l’
équipe pédagogique. L’une d’entre
eux, Mme Agnès Moutillard est
toujours enseignante à l’école 10 ans
plus tard. Mme Midhuna Sundararajan
est la première enseignante d’ESL
(English Second Language) puis sera
rejointe par Mme Priya Dinesh.
Anciens logos et bandeaux de l’EFIS

Dès 2012 l’établissement, alors toujours géré par Michelin est
homologué par l’AEFE pour l’élémentaire et les cours du
secondaires sont validés avec les évaluations du CNED. Les
première visites de l’AEFE à Sishya et EFIS en apprécie entre
autres les valeurs collectives de solidarité de tolérance, de sens
des responsabilité et d’appartenance exprimés par ses élèves
et ses enseignants
Le calendrier de l’EFIS est toujours calé selon celui du Lycée
Français (qui devient ensuite International) de Pondichéry en
tant qu’établissement de référence et centre d’examen. C’est
ainsi que les première années l’année scolaire de l’EFIS
commence mi-juillet pour finir mi-mai. Puis le LFIP devra
changer son calendrier pour suivre celui de la métropole et
l’EFIS décalera aussi sa rentrée, mais pour le mois d’août afin
de permettre aux élèves de participer aux fabuleux spectacles
annuels de Sishya fin août. Entre temps Sishya aura aussi du
changer de calendrier passant d’une année scolaire de janvier
à décembre à une année scolaire de mars à mars de l’année
suivante.

Actuel logo de l’EFIS
Créé par Mme Verunka
Poirier - Parente d’élèves - et
l’équipe éducative en 2016

En 2015 Michelin transmet la direction de l’EFIS à Sishya et Mme Isabelle Clermont prend la suite de M.
Christophe Pellegrinelli à la direction jusqu’en 2019. Mme Karine Castel lui succèdera pendant l’année
scolaire 2019-2020 dont les quatre derniers mois se feront en ligne pour cause de pandémie. Depuis
juillet 2020, Mme Vercraene Eairmal assure la coordination.

Les pages prochaines rassemblent de nombreux témoignages et
souvenirs racontés par des ancien.ne.s élèves, enseignant.e.s et
directrices de l’école.
De nombreuses photos ainsi que des vidéos illustrant ces 10
dernières années sont aussi compilées dans un livre numérique :
scannez le code (ou retrouvez le lien sur notre blog)
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ISABELLE CLERMONT - Deuxième directrice de l’EFIS 2015-2019

“ Joyeux anniversaire EFIS : 10 ans!
Permettez moi de faire un parallèle du côté des ENFANTS de 10 ans :
Ils mènent une vie sociale intense, progressent dans l'âge scolaire, ils appartiennent à un groupe, expriment
le sens de la réalité, forment des cercles d'amis avec des règles à respecter pour tous.
Coopération et autonomie font partie intégrante du leur quotidien auxquelles s'ajoutent des valeurs
profondes comme la justice et le respect...
Quel belle leçon de vie!
Portée par un ensemble d'acteurs engagés au quotidien depuis 2011 : Entreprise Michelin et Ecole Sishya,
directions, enseignants, familles, institutions et surtout ÉLÈVES, petits et grands, l'EFIS a grandi et on doit
s'en féliciter.
10 ans c'est encore jeune alors plein d'espoir, de projets, d'énergie, de soif d'apprendre dans le respect des
valeurs humaines.

E

: ÉCOLE, ENFANTS, ÉLÈVES, ENSEIGNANTS, EDUCATION, ENSEMBLE

F

: FRANÇAIS, FAMILLES, FOI, FORMER, FUTUR, FONDAMENTAL

I

: INDIENNE, INCREDIBLE

S

: SISHYA, SOUTIEN, SOLIDARITÉ, SURYA source de toute énergie...

MERCI L'EFIS ”
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KARINE CASTEL, Troisième directrice de l’EFIS - 2019-2020
Mme Karine Castel est venue en Inde avec sa famille dans le cadre d’une mission professionnelle. Elle a
rejoint l’EFIS pendant l’année scolaire 2018-2019 pour enseigner le français au secondaire.
En juillet 2019 suite au départ de Mme Isabelle Clermont, elle prend pour un an la direction de l’EFIS
avec en parallèle l’enseignement de la classe de CM1-CM2.
Mme Castel a beaucoup apprécié et très bien vécu cette expérience. Elle raconte que parmi ses
meilleurs souvenirs figurent les spectaculaires Sports Days et les Annual Days.

Mme Castel, qu'est-ce que vous avez aimé dans
le projet EFIS ?
L'élégance et la belle philosophie d'une grande
institution scolaire indienne
Que faites-vous maintenant ?
Proviseurs adjointe dans les Yvelines
Est-ce que vous voudriez revenir ?
Oui
Auriez-vous un message à partager avec les
élèves actuels de l'école ?
Profitez à fond de votre super école !
"Aspire ans Excel"

Avec les élèves de CM pour Diwali

Avec Mme Thomas, principale
de Sishya School

Avec les élèves de Sishya en
assemblée

Lors d’une visite de M
l’Ambassadeur, Mme La Consule
Générale et M l’Attaché de
coopération

Lors des remises des prix du
Sports Day
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CÉLINE HOCHART

PABLO MORENO

Pourquoi êtes-vous venus en Inde / à Chennai /à l'EFIS ?
Un peu par hasard, à vrai dire. Après avoir travaillé 3 ans aux
Canaries, j'ai candidaté un peu partout dans le monde. J'ai été
sélectionnée à Phoenix en Arizona et à Chennai en Inde. On a
choisi l'Inde!
Quand avez-vous enseigné à l'EFIS ? Quelle/s classe/s ?
De 2012 à 2016. 4 ans. De décembre 2015 à avril 2016, j'ai été
arrêtée pour congé maternité.
J'ai enseigné en GS/CP
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Ma meilleure expérience professionnelle !
Qu'avez -vous aimé du projet EFIS ?
J'ai beaucoup aimé la petite structure, les faibles effectifs, le fait
d'être une petite école française au sein d'une grande école
indienne, l'échange avec les profs et les élèves indiens.
Quelle a été la meilleure année ?
2012/2013. Ma première année à EFIS.
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Je n'ai pas un souvenir en particulier. J'adorais cette sérénité
qui régnait dans la classe, les élèves qui partaient et revenaient
de classe indienne toujours dans le calme, cette sensation de
vraiment enseigner dans de bonnes conditions, de pouvoir
observer les singes avec mes élèves (!). J'appréciais
particulièrement tous les grands événements organisés par
Sishya, les sports days, les grands spectacles...
Aviez vous beaucoup d’élèves ?
J'ai eu entre 6 et 15 élèves. Le pied!
Depuis combien de temps avez-vous quitté l’Inde / Chennai /
l'EFIS ?
Depuis 5 ans (notre fille Anokhi a 5 et demi et elle est née en
Inde donc c'est facile à calculer!)
Où êtes-vous maintenant ?
En France, en Gironde.
Enseignez-vous toujours ?
Oui, je suis toujours professeur des écoles.
Est ce que vous voudriez revenir ?
On adorerait. A chaque fois que l'on voit passer un appel à
candidature sur le site de l'EFIS, on y pense. Pouvoir offrir ce
type de scolarité à nos filles serait notre rêve.
Auriez-vous un message à communiquer aux élèves actuels de
l'EFIS ?
Vivez l'expérience à fond!

Pourquoi êtes-vous venus en Inde / à Chennai /à l'EFIS ?
Je suis venu en Inde car ma femme a été recrutée à l'EFIS
en juillet 2012.
Quand avez-vous enseigné à l'EFIS ? Quelle/s classe/s ?
J'ai enseigné de janvier 2013 à mai 2016. Toutes les classes
de secondaire.
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
C'était une expérience très riche. C'est la première fois que
j'enseignais dans un lycée français. J'ai beaucoup aimé le
contact très privilégié avec les élèves qui étaient très peu
nombreux par classe.
Qu'avez -vous aimé du projet EFIS ?
J'ai beaucoup apprécié la communication et les échanges
avec les profs indiens.
Quelle a été la meilleure année ?
Toutes ont été très agréables.
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
J'aimais beaucoup assisté à l'assemblée le matin et
également les grandes journées de sport par équipe et les
divers spectacles.
Aviez vous beaucoup d’élèves ?
Non, les effectifs étaient très faibles.
Depuis combien de temps que avez-vous quitté l’Inde /
Chennai / l'EFIS ?
Nous avons quitté l'Inde en mai 2016.
Où êtes-vous maintenant ?
Nous vivons en Gironde
Enseignez-vous toujours ?
Oui, j'enseigne l'espagnol dans un lycée public en Gironde.
Est ce que vous voudriez revenir ?
J'aimerais beaucoup y revenir. J'adorerais que mes filles
soient scolarisées dans une école comme EFIS.
Auriez-vous un message à communiquer aux élèves actuels
de l'EFIS ?
Appréciez cet échange unique qui vous est proposé,
enrichissez vous de tout et profitez de ce contact privilégié
que vous avez avec vos professeurs.
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JÉRÔME ORLANDO
Pourquoi êtes-vous venus en Inde / à Chennai /à l’EFIS ?
Je travaillais en France comme professeur d´HistoireGéographie et j´avais envie de vivre une expérience
professionnelle à l´étranger. Je ne pensais pas venir en Inde
au départ, c´est un peu par hasard que j´ai découvert l´école
ainsi qu´une annonce de recrutement pour le poste
d´histoire-géographie. J´ai passé un entretien avec le
directeur de l´époque, Monsieur Pellegrinelli et j´ai obtenu le
poste.
Quand avez-vous enseigné à l’EFIS ? Quelle/s classe/s ?
J´ai enseigné de juillet 2013 à septembre 2017, en histoire
géo de la 6ème à la 2nde ainsi que SES en classe de 2nde
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Ce fut une expérience incroyable à tous les niveaux,
personnellement et professionnellement. Je me suis senti à
l´aise très rapidement malgré les contraintes liés au climat,
ainsi que les particularités de la vie en Inde. J´ai découvert
un pays que je ne connaissais pas, j´ai pu voyager et élargir
mon horizon culturel. Le faible nombre d´élève dans les
classes me permettaient également de ne pas être
submergé de travail et de pouvoir profiter réellement de la
vie quotidienne. J´aimais beaucoup le rythme de EFIS
Syshia (8h-14h). On n´a pas l´impression de passer sa vie à l
école. On avait aussi une réelle proximité avec les élèves et
les familles. Je suis d´ailleurs toujours en contact avec
certains d´entre eux. Etre passé par l´EFIS j ai l´impression
que cela nous unis, nous avons tous cette histoire commune,
avoir vécu à Chennai quelques temps et avoir découvert une
ville et un pays qui resteront gravé dans nos mémoires.
Qu’avez -vous aimé du projet EFIS ?
L´intégration à Sishya et le fait d´être au cœur de cette école
indienne. Cela permet une réelle immersion dans le
quotidien, contrairement aux autres établissements français
à l´étranger qui vivent parfois un peu refermés sur
eux-mêmes. L´esprit familial en général, à l´EFIS mais
également à Sishya.

Quelle a été la meilleure année ?
Sincèrement, il est impossible de séparer une année. Les 4
années que j´ai passée ont toute été exceptionnelle. À la
limite, je peux parler de la plus compliquée, la dernière
lorsque j´ai du partir. Je ne regrette pas car je suis parti
rejoindre celle qui est devenue aujourd´hui ma femme. Mais
je savais que je laissais derrière moi une ville et une école
auxquelles je m´étais très attaché.
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Il y en a tellement… Si je parle uniquement de l´EFIS, la
route pour venir à l´école le matin en longeant la mer, les
repas au kiosque avec les élèves qui se bousculaient,
l´assemblée du matin, les spectacles de Sishya…
Aviez vous beaucoup d’élèves ?
Très peu d´élèves, je crois que la classe la plus nombreuse
était la classe de 6ème la 1ère année avec 5 ou 6 élèves. Pour
le reste c´était toujours 3-4 élèves.
Depuis combien de temps avez-vous quitter l’Inde / Chennai
/ l’EFIS ?
Je suis parti en septembre 2017
Où êtes-vous maintenant ? Enseignez-vous toujours ?
Je suis à présent en Espagne au lycée français de
Saragosse après avoir enseigné 2 ans en Amérique du Sud
(Colombie et Equateur). J´enseigne toujours l´histoire et la
géographie.
Est ce que vous voudriez revenir ?
J´adorerais revenir en Inde, peut être pas pour travailler mais
au moins revenir voyager et revenir à Chennai. J´ai encore
beaucoup de gens que je connais qui vivent ici. C´est vrai
qu´avec la pandémie je me suis aussi rendu compte que
vivre en Europe était aussi plus confortable. Le confinement
a probablement été plus facile et la situation est moins
dramatique qu´en Inde. Egoïstement je suis content de ne
pas avoir vécu cette pandémie en Inde, Mais quoi qu´il en
soit, oui c´est un pays dans lequel j´aimerais revenir. C´est
un pays et une ville dans lesquelles j´ai beaucoup appris sur
moi-même. Cela a remis en cause pas mal de conceptions
que j´avais. Il n´y a pas une journée ou je ne pense pas à
Chennai et à l´Inde. Avoir vécu 4 ans là-bas, ce sont des
souvenirs pour toute la vie. J´espère que la situation nous
permettra de voyager librement très vite et que je trouverais
le temps pour venir quelques semaines à Chennai.

Le terrain de basket de l’école après le cyclône Vardah en
décembre 2016
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VALÉRIE TORMO

CHLOÉ BOITEUX

Pourquoi êtes-vous venus en Inde / à Chennai /à l'EFIS ?
L'inde est un pays merveilleux.
Les indiens sont des gens chaleureux, accueillants et
extraordinaires.
J'ai toujours voulu venir vivre en Inde. Mais le choix de
Chennai et d'EFIS a été un concours de circonstances, le
hasard des rencontres et un poste libre au dernier moment
pour une décision immédiate et de dernière minute.
Jamais je ne pourrais assez remercier Pablo et Céline, qui
sont depuis devenus mes amis, ma famille, d'avoir été à
l'origine de mon arrivée à EFIS.
Quand avez-vous enseigné à l'EFIS ? Quelle/s classe/s ?
De 2013 à 2016 - CE1/CE2
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Un expérience extraordinaire et dure à la fois.
Une rencontre humaine exceptionnelle mais aussi un choc
culturel.
Une expérience inoubliable.
Qu'avez -vous aimé du projet EFIS ?
L'esprit de famille.
Les rapports humains.
Le partage et les échanges avec Sishya School.
La découverte de la culture et de la pédagogie indienne.
Quelle a été la meilleure année ?
Les 3 années
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Les sport games et aussi bizarre que cela puisse paraître...
Les assemblées le matin!
Aviez vous beaucoup d’élèves ?
Entre 14 et 6 élèves selon les années
Depuis combien de temps avez-vous quitter l’Inde / Chennai
/ l'EFIS ?
Depuis août 2016
Où êtes-vous maintenant ? Enseignez-vous toujours ?
J'enseigne au lycée français international de Pékin.
Est ce que vous voudriez revenir ?
Oh oui avec plaisir ! Je suis d'ailleurs revenue vous voir
plusieurs fois avec plaisir et nostalgie.
Auriez-vous un message à communiquer aux élèves actuels
de l'EFIS ?
Profitez le plus longtemps possible de cette expérience de
vie exceptionnelle!
Partagez au maximum avec vos camarades indiens de
Sishya et enrichissez-vous de vos différences.
Sishya/EFIS est un projet extraordinaire que peu d'élèves
ont la chance de vivre dans leur scolarité.

Pourquoi êtes-vous venus en Inde / à Chennai /à l'EFIS ?
Je suis (re)venue en Inde pour être professeure à l'EFIS. J'ai
saisi cette opportunité parce que j'étais déjà venue en Inde
des années plus tôt et j'aime beaucoup ce pays. Je ne
connaissais pas encore Chennai, mais j'ai adoré y vivre !
Quand avez-vous enseigné à l'EFIS ? Quelle/s classe/s ?
J'ai été professeure une seule année, pendant l'année
2017-2018, pour la classe de CM1-CM2.
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Ce fut une année très spéciale pour moi, une des expériences
les plus fortes de ma vie et j'ai adoré transmettre à mes
élèves, les échanges que nous avons eu. Enseigner à l'EFIS
a été très riche à bien des niveaux, aussi bien avec les
enfants qu'avec les adultes, aussi bien avec les français
qu'avec les indiens.
Qu'avez -vous aimé du projet EFIS ?
Dans le projet EFIS, j'ai aimé l'effort qui était fait pour faire se
rencontrer les élèves français avec des élèves indiens. On
aurait aimé aller bien plus loin encore, mais je pense que ce
qui a été fait, tout le monde, adultes comme enfants présents
à cette époque, le porte encore en lui/elle précieusement. J'ai
beaucoup aimé aussi avoir une petite classe (9 élèves) car
cela a permis d'avoir des échanges très privilégiés entre mes
élèves et moi-même.
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Question difficile que celle des meilleurs souvenirs car il y en
a tant ! Si je ne devais en choisir qu'un, ce serait celui du
premier "overnight camp" auquel les élèves de CM1-CM2 ont
participé et où l'on a commencé à tourner les premiers plans
de leur film documentaire "Sishya".
Aviez vous beaucoup d’élèves ?
Comme dit plus haut, j'avais 9 élèves : 4 en CM1 et 5 en CM2.
Cette année-là, c'était la plus grosse classe de l'école
française !
Depuis combien de temps avez-vous quitté l’Inde / Chennai /
l'EFIS ?
J'ai quitté l'EFIS à la fin de l'année scolaire 2017-2018 et
Chennai et l'Inde quelques mois plus tard, pour partir vers
l'Océanie.
Où êtes-vous maintenant ? Enseignez-vous toujours ?
Je suis rentrée en France il y a quelques mois, en attendant
de repartir à l'étranger. Je n'enseigne plus mais je fais plein
d'autres choses.
Est ce que vous voudriez revenir ?
Revenir enseigner à l'EFIS, pourquoi pas,
oui ! Mais j'ai un autre projet à accomplir
avant.
Auriez-vous un message à communiquer
aux élèves actuels de l'EFIS ?
Si je peux conseiller quelque chose aux
élèves actuels de l'EFIS c'est de profiter
pleinement de ce qu'a à offrir cette école
pas comme les autres, parce que je pense
que c'est un cadre assez unique, qui peut
grandement ouvrir l'esprit et le cœur !
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YVES DUCHÈRE
Pourquoi êtes-vous venus en Inde / à Chennai /à l'EFIS ?
Depuis l’âge de 20 ans, le monde indien agit sur moi comme
un catalyseur et s’est révélé être une véritable source
d’inspiration au cours de ces dernières années. Je reviens
donc en Inde le plus souvent possible malgré les conditions
actuelles qui compliquent fortement les déplacements même
si, comme dirait le Président vietnamien, Ho Chi Minh, « la
tempête est une opportunité pour les pins et les cyprès de
montrer leur force ».
De Ho Chi Minh à Gandhi, on retrouve cette même volonté
de se libérer des chaînes qui entravent nos existences, de
se surpasser et d’aller au contact, pour le meilleur et pour le
pire. L’Inde transcende en effet les individus, c’est une terre
de paix, de culture et de tradition, ce fut donc naturel pour
moi de m’y installer pour enseigner.
Quand avez-vous enseigné à l'EFIS ? Quelle/s classe/s ?
J’ai enseigné à l’EFIS entre 2018 et 2019 à tous les niveaux
(Histoire-Géographie et Anglais).
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Ce fut une expérience inoubliable. Si l’occasion se
présentait, je me relancerais volontiers dans l’aventure.
Qu'avez -vous aimé du projet EFIS ?
Le projet EFIS se veut inclusif et ouvert sur la culture
indienne, c’est un atout considérable pour un établissement
français à l’étranger.
Quelle a été la meilleure année ?
2018
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
J’ai beaucoup aimé le rapport avec les élèves qui faisaient
preuve d’une très grande curiosité, notamment ceux de
sixième. La dernière minute de chaque assemblée matinale
reste également un très bon souvenir pour moi ... Enfin,
impossible de ne pas mentionner mon amitié avec certains
camarades professeurs !
Aviez vous beaucoup d’élèves ? Depuis combien de temps
que avez-vous quitté l’Inde / Chennai / l'EFIS ?
J’ai quitté l’Inde il y a deux ans. À l’EFIS, j’enseignais à un
petit effectif, ce qui fut particulièrement agréable et propice à
l’innovation pédagogique.
Où êtes-vous maintenant ? Enseignez-vous toujours ?
Je suis maintenant enseignant-chercheur à l’université
(Angers/Ningbo en Chine)
où j’enseigne à environ
120 étudiants.
Est-ce que vous voudriez
revenir ?
Oui, j’aimerais beaucoup
revenir. Chennai est une
ville agréable, surtout
lorsqu’on compare avec
certaines autres métropoles du Nord de l’Inde.
Auriez-vous un message
à communiquer aux
élèves actuels de l'EFIS ?
Mélangez-vous !

EMILE DUMAS
Pourquoi êtes-vous
venus en Inde / à
Chennai /à l'EFIS ?
Je suis venu en Inde
parce que j'aimais
beaucoup ce pays et
j'avais envie d'y vivre.
J'ai candidaté dans les
4 écoles françaises et
j'ai eu la chance qu'une
place se libère à l'EFIS
à Chennai.
Quand avez-vous enseigné à l'EFIS ? Quelle/s classe/s ?
J'ai enseigné les maths et la physique en collège et lycée.
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Bien. Les conditions d'enseignement étaient optimales et
permettaient d'avoir du temps pour chaque élève. Tout
n'était pas parfait et il y avait des choses à construire aussi.
Qu'avez -vous aimé du projet EFIS ?
Le fait que l'EFIS soit intégrée au sein d'une école indienne
permet de s'enrichir de ce pays et de sa culture, de
s'intégrer avec les locaux et d'en apprendre beaucoup. C'est
une vraie richesse.
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
J'ai adoré les excursions à Kodaikanal ou je voyais mes
élèves dans un autre contexte, beaucoup plus sympathique
et je rencontrais mes collègues indien.nes que j'ai appris à
connaître là bas.
Aviez vous beaucoup d’élèves ?
Non, vraiment pas du tout, j'avais honte de dire combien
j'avais d'élèves à mes amis en France (surtout s' ils étaient
profs).
Depuis combien de temps avez-vous quitter l’Inde / Chennai
/ l'EFIS ?
Je suis rentré en 2019.
Où êtes-vous maintenant ? Enseignez-vous toujours ?
J'avais enseigné (en tant que contractuel) avant de venir en
Inde et j'ai obtenu le CAPES en rentrant en France mais j'ai
choisi de faire ingénieur et aujourd'hui je suis ingénieur dans
les piles à Hydrogène à Chambéry (Savoie).
Est ce que vous voudriez revenir ?
Revenir pour visiter, revoir mes amis et mes collègues : bien
sûr et je l'ai déjà fait, l'Inde sera toujours une petite partie de
moi ! Revenir pour travailler : pas forcément car j'ai toujours
vu cela comme une expérience pendant quelques années et
que j'adore les montagnes, le fromage et nos villes pleines
d'histoire mais aussi pour la proximité avec ma famille et
mes amis.
Auriez-vous un message à communiquer aux élèves actuels
de l'EFIS ?
Profitez de cette expérience qui vous est donnée ! Ne restez
pas trop dans votre cercle français et rencontrez les élèves
de l'école indienne. Vous vous souviendrez de ce séjour
pendant longtemps.
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LE TOUT PREMIER ÉLÈVE de l‘EFIS
PIERRE BOULLÉ
Je m'appelle Pierre Boullé, j'ai 20 ans et je suis un ancien
élève de l'EFIS. Quelle surprise ce fut lorsque j'ai reçu votre
mail concernant les 10 ans de la structure ! C'est donc avec
plaisir que je vais répondre aux questions que vous m'avez
envoyé.
Comment allez-vous?
Je vais très bien merci, et j'espère qu'il en va de même pour
vous malgré le contexte actuel.
Pourquoi êtes-vous venus en Inde, à Chennai, à l'EFIS ?
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Je suis arrivé en Inde pour la création de l'école du fait du
travail de mes parents. J'y ai vécu 2 ans, et ces deux années
ont été très marquantes pour le reste de ma scolarité. C'était
une toute nouvelle expérience pour moi puisque j'entrais au
collège (en 6ème) et que j'étais le seul élève de la classe. On
était seulement 3 dans toute l'école les 6 mois de la première
année ! (et pour l'anecdote j'étais le seul élève lors de la
première rentrée !). L'EFIS était donc une toute petite
structure et mes cours suivaient ceux du CNED. Cependant
j'avais parfois classe avec les élèves indiens ce qui m'a
permis de créer des liens, et de garder contact avec certains
d'entre eux.
Qu’avez-vous aimé à l’EFIS ? Moins aimé ?
Ce qui m'a marqué à l'EFIS (enfin surtout à Sishya), c'est la
nécessité de mettre un uniforme la semaine avec le besoin le
vendredi de se mettre sous les couleurs de sa maison. (Allez
Cauvery !) Cette répartition des élèves, et cette compétition
au sein de l'école m'a toujours fasciné puisqu'elle nous
poussait à donner le meilleur de nous même à chaque
instant.
Pour ce qui est des points négatifs, rien ne me vient à l'esprit,
à part peut être la venue des singes dans l'école qui
n'hésitaient pas à essayer de prendre notre repas du midi.
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Mes meilleurs souvenirs viennent sans aucun doute des
compétitions sportives qui étaient mises en place entre les
différentes maisons, mais aussi entre les différentes écoles. Il
y avait toujours une très bonne ambiance (avec des
cérémonies d'ouverture des jeux et de fermeture) et une
volonté de participer à la mise en avant de Sishya ou de sa
maison.
Dans quelles classes étiez-vous ? Combien étiez-vous en
classe ?
Je suis resté deux ans en Inde. (2011-2013) Lorsque je suis
arrivé j'intégrais le collège et j'étais le seul élève de ma
classe. Cette situation à duré un peu plus de 6 mois, et on fut
deux à finir notre année de 6ème. Pour ma deuxième année
(en 5ème) on était trois.

Depuis combien de temps avez-vous quitté l’Inde, Chennai,
l'EFIS ? Que faites-vous maintenant ? Est-ce qu'avoir été
élève à l'EFIS a influencé vos projets d'orientation ensuite ?
J'ai quitté l'Inde en 2013, c'est à dire il y a maintenant 8 ans
et je suis aujourd'hui étudiant en école d'ingénieur sur Lyon.
Je ne sais pas si l'EFIS à influencé mes projets d'orientation,
mais il est certain que ces deux années passées en Inde ont
été une expérience enrichissante sur le plan personnel et
d'une grande aide pour ma maîtrise de l'anglais.
Auriez-vous un message à partager avec les élèves actuels ?
Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, et plein de
réussite pour le reste de votre scolarité. En espérant que
vous tirerez parti des valeurs transmises par l'école.
Je mets en pièce jointe une photo de moi lors de ma
nomination en tant que Game Captain en 2013 ainsi qu'une
photo de l'ensemble des élèves de l'école en 2013.
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Lorsque sa famille est expatriée à Chennai en 2014, et après son bac en France, Antoine a passé une année à Sishya en classes
11th et 12th. En 2015, il raconte son expérience dans Newsish, le journal trimestriel de Sishya.
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LOUISE GAUTHIER
Bonjour, je m'appelle Louise, aujourd'hui j'ai 21 ans mais à
l'époque où je suis arrivée à l'EFIS j'en avais 12.
Pourquoi êtes-vous venus en Inde, à Chennai, à l'EFIS ?
Je suis venue en Inde fin sixième, car mon père avait été
chargé d'une mission de 2 ans à Chennai. Lorsque je suis
arrivée il me semble que l'école fêtait sa première année. On
avait un seul bâtiment pour tout le monde.
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Commençant mon collège, j'ai plutôt mal vécu cette nouvelle,
mais je me suis assez vite fait à l'école qui était différente en
tout point de ce que je connaissais.
Qu’avez-vous aimé à l’EFIS ? Moins aimé ?
À l'EFIS, j'ai aimé être dans une école française mais en
même temps être intégrée à l'école indienne, pouvoir profiter
en même temps de deux cultures différentes. J'aimais
beaucoup aussi le fait d'être dans une école avec peu
d'élèves, on avait l'impression d'être une grande famille ! J'ai
moins aimé l'époque de l'année où on devait s'entraîner tous
les matins à marcher au pas pour un événement de la coupe
des maisons mais finalement c'est de bons souvenirs même si
on avait un peu chaud.
Quels a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Mes meilleurs souvenirs c'était les pauses repas, on se
retrouvait tous et on mangeait nos lunch box ensemble c'était
super sympa. Aussi j'aimais bien quand des fois on se
retrouvait chez les uns les autres après les cours !
Dans quelles classes étiez-vous ? Combien étiez-vous en
classe ?
J'ai été en cinquième et en quatrième, et on était 3 en
cinquième et 2 en quatrième.
Aimeriez-vous revenir nous voir ?
Bien sur j'aimerais bien revenir avec les gens avec qui j'étais à
l'époque voir comment tout a évolué !
Aviez-vous des amis indiens à Sishya ? Avez-vous pu garder
contact avec eux ?
J'avais des amis indiens avec lesquels je suis restée en
contact pendant quelques temps.
Depuis combien de temps avez-vous quitté l’Inde, Chennai,
l'EFIS ?
J'ai quitté l'Inde en 2014 donc ça fait 7 ans.

Une petite photo, qui je me souviens, date du dernier jour de
l'année scolaire 2013, du coup on était venus sans uniforme,
c'était aussi le jour où on disait au revoir à deux de nos profs.
Moi je suis tout à droite de la photo !

Que faites-vous maintenant ? Est-ce qu'avoir été élève à
l'EFIS a influencé vos projets d'orientation ensuite ?
Maintenant je suis en école d'ingénieur en chimie à Rouen, en
3ème année. Je ne sais pas si ça a influencé mes projets, je
ne pense pas car j'étais seulement au collège.
Auriez-vous un message à partager avec les élèves actuels ?
J'ai passé deux supers années à l'EFIS, on se crée des
souvenirs qui restent à vie en expatriation ! Et maintenant que
je commence à avoir des projets d'avenir, j'espère vraiment
pouvoir avoir l'occasion de vivre une nouvelle fois à l'étranger,
ça ne me fait plus peur.
Si certains profs avec qui j'étais sont encore là (mais il ne me
semble pas) je leur passe le coucou !
Bonne chance pour la suite ! Louise

RAPHAËL HERNANDEZ
Comment allez-vous ?
Bien bien
Pourquoi êtes-vous venus en Inde, à Chennai, à l'EFIS ?
Mes parents avaient un travail à Chennai- EFIS était la seule
école française à Chennai.
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
C’était une expérience unique, et spéciale, car EFIS est très
différente d’une école “normale”- par exemple: l’usage du
CNED, nous étions dans une école franco-indienne et ceci
n’est pas commun; le bâtiment du collège est une petite
maison sympa ;
Qu’avez-vous aimé à l’EFIS ? Moins aimé ?
Ce que j’ai aimé, ces sont les copains de classes, le sport’s
day et les jours de fêtes de Sishya, le club Cinéma et les
expériences en classe.
Ce que j’ai moins aimé: le peu de temps libre entre les
classes, la chaleur dans les classes, l’assemblée, et la qualité
des équipements des toilettes ..
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Le jour ou j’ai couru avec mes camarades lors du sport’s day
Dans quelles classes étiez-vous ? Combien étiez-vous en
classe ?
J’étais en classe de 6eme (4 élèves) et 5ème (3 élèves).
Aimeriez-vous revenir nous voir ?
Pourquoi pas
Aviez-vous des amis indiens à Sishya ? Avez-vous pu garder
contact avec eux ?
Oui mais pas de contact pour moi. Mon frère lui a gardé
contact avec des élèves indiens.
Depuis combien de temps avez-vous quitté l’Inde, Chennai,
l'EFIS ?
J’ai quitté EFIS en 2020, et l’Inde en Juin 2021.
Que faites-vous maintenant ? Est-ce qu'avoir été élève à
l'EFIS a influencé vos projets d'orientation ensuite ?
Je suis actuellement en période d’isolement suite à mon retour
de l’Inde et me prépare à la rentrée scolaire en France après 7
ans d’absence de la vie française. EFIS m’a rendu plus
persévérant.
Auriez-vous un message à partager avec les élèves ?
Travaillez, et appréciez chaque jour où vous apprenez
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quelque chose de nouveau.

NIELS BLANDIN
Bonjour, je m'appelle Niels Blandin et j'ai 14 ans.
Pourquoi êtes-vous venus en Inde, à Chennai, à l'EFIS ?
Je suis allé à Chennai en Inde parce que mon père y a été
expatrié pendant 3 ans, de septembre 2012 à septembre 2015.
Comment avez-vous vécu cette expérience ? Qu’avez-vous
aimé à l’EFIS ? Moins aimé ?
Pendant ce séjour en Inde, j'ai bien aimé être a l'EFIS parce
que c'était différent de la France. Nous étions dans des classes
avec peu d'élèves (une dizaine).
Ça m'a aussi permis d'apprendre l'anglais assez jeune, ça m'a
beaucoup aidé plus tard.
Ce que j'ai moins aimé c'est que l'école commençait très tôt par
rapport à la France et nous habitions loin de l'école, on passait
plus d'une heure en voiture le matin.
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Mes meilleurs souvenirs sont avec mes amis quand on jouait
dans la cour.
Dans quelles classes étiez-vous ?
J'étais en Inde de la Grande Section au CE1.
Que faites-vous maintenant ?
Maintenant je vais au collège, en septembre je serai en 3ème.
Auriez-vous un message à partager avec les élèves ?
Je vous souhaite un bon séjour à Chennai et à l'EFIS.

ZACHARIE DUBOIS
Comment allez-vous ?
Je vais plutôt bien
Pourquoi êtes-vous venus en Inde, à Chennai, à l'EFIS ?
Ma sœur travaillait à l’EFIS et elle m’a invité à vivre 1 an
chez elle en Inde, ce que j’ai accepté volontiers.
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
C’était une très belle année, très riche d’expérience, qui a
élargi ma vision du monde et m’a rendu plus mature.
Qu’avez-vous aimé à l’EFIS ? Moins aimé ?
J’ai bien aimé l’ambiance qu’il y avait ( petit comité, cours
dans une maison), la proximité avec les professeurs .
J’aurais aimé avoir plus de cours avec Sishya.
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Déjà je garde de très bons souvenirs de tous les évènements
de Sishya (concours de danse, sport days, etc). Mais aussi la
pause du midi où j’allais souvent jouer au basket avec les
élèves de Sishya. Et enfin voir des singes avant de
commencer les cours c’était génial.
Dans quelles classes étiez-vous ? Combien étiez-vous en
classe ?
J’étais en 3e et j’étais tout seul dans ma classe.
Aimeriez-vous revenir nous voir ?
Oui si je retourne en Inde je passerais surement faire un
coucou à l’EFIS.
Aviez-vous des amis indiens à Sishya ? Avez-vous pu garder
contact avec eux ?
Je m’étais lié d’amitié avec quelques Indiens de Sishya et je
garde toujours contact avec eux.
Depuis combien de temps avez-vous quitté l’Inde, Chennai,
l'EFIS ?
Ça fait maintenant 4 ans que je quitté l’Inde.
Que faites-vous maintenant ? Est-ce qu'avoir été élève à
l'EFIS a influencé vos projets d'orientation ensuite ?
Je vais commencer un BTS aménagements paysagers en
septembre prochain. Je pense que l’EFIS m’a influencé dans
ma vie et m’a donné envie de voyager c’est pourquoi après
ma formation je compte trouver du travail à l’étranger.
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HERMINE DE LA PORTE DU THEIL
Pourquoi êtes-vous venus en Inde, à Chennai, à l'EFIS ?
Pour le travail de mon papa, dans l'informatique.
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Ce fût une très belle expérience, très enrichissante, pleine de
découvertes !!
Qu’avez-vous aimé à l’EFIS ? Moins aimé ?
Ce que j'ai le plus aimé c'est le fait que nous soyons en petits
groupes et que nous avions un contact très direct et très
simple avec nos professeurs. Étant peu nombreux, nous nous
connaissions tous dans l'école ce qui participait au fait que
nous soyons plutôt soudés. J'ai beaucoup aimé le principe de
l'intégration dans Sishya qui a permis de découvrir une autre
manière d'enseigner !
Quelque chose que j'aurais moins aimé... Je ne sais pas trop !
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Oh je pense que les journées de compétitions de sport, de
piscine notamment au début de chaque année restent de très
bons souvenirs! Je garde également un très bon souvenir du
spectacle de fin d'année que nous avions organisé notamment
avec Monsieur Ackermann en 2016!
Dans quelles classes étiez-vous ? Combien étiez-vous en
classe ? J'étais en sixième (nous étions 5), en cinquième (4)
et en 4ème (2).
Aimeriez-vous revenir nous voir ?
Si l'Inde n'était pas si loin, avec joie !!
Aviez-vous des amis indiens à Sishya ? Avez-vous pu garder
contact avec eux ?
Je dois dire que j'ai trouvé le contact compliqué d'autant que
nous changions toujours de classe, que nous n'avions pas tout
à fait les mêmes horaires ni les mêmes vacances etc, ce qui
faisait qu'il était dur de rentrer véritablement en contact.
Depuis combien de temps avez-vous quitté l’Inde, Chennai,
l'EFIS ? J'ai quitté l'EFIS et l'Inde en mai 2016, il y a donc déjà
cinq ans !
Que faites-vous maintenant ? Est-ce qu'avoir été élève à
l'EFIS a influencé vos projets d'orientation ensuite ?
Après avoir passé quatre années à la Légion d'Honneur en
rentrant d'Inde, je suis actuellement en classe préparatoire
littéraire au Lycée Blomet à Paris (XVème), je rentre en
Khâgne! Je ne sais pas si l'EFIS a vraiment changé mon
orientation, je pensais déjà à prendre la voie littéraire, mais je
dois dire que l'EFIS a été d'une grande aide car nous y avions
un enseignement de qualité, et le fait que nous soyons en très
petites classes m'a permis d'acquérir de bonnes
connaissances, de bonnes méthodes de travail, un goût du
travail car on aime toujours mieux les cours auxquels on peut
participer et je dois dire qu'une fois l'habitude prise, on ne la
perd plus et il semble que ce soit valorisé par les professeurs
en France aussi ! L'anglais que nous avons bien appris est
aussi un atout considérable et un gain de temps incroyable
aussi bien au lycée qu'en classe préparatoire!! C'est une
chose de moins à travailler, ou du moins sur laquelle on passe
beaucoup moins de temps et qui est un gros atout compte
tenu du poids croissant de l'anglais dans la scolarité ! Alors
bien que l'anglais ne me soit pas toujours utile car je m'oriente
vers des études de philosophie (avec de la chance et
beaucoup de travail à l'ENS Lyon) il est tout de même un
véritable atout quand on nous demande de lire des oeuvres
écrites en anglais et qui ne sont pas traduites en français !!

Auriez-vous un message à partager avec les élèves actuels ?
J'ai beaucoup aimé travailler à l'EFIS, ce sont vraiment de belles
années scolaires, avec un rythme qui est nettement plus agréable
que celui que nous retrouvons en France, bien plus humain que
les journées de 8 heures, être en petit groupe est un plus énorme,
alors il faut en profiter le plus possible !!!!

LÉA-MARIE et THOMAS SANDER
Comment allez-vous ?
Très bien. Les vacances enfin !!
Pourquoi êtes-vous venus en Inde, à Chennai, à l'EFIS ?
Pour le travail de mon papa. Nos parents souhaitaient que l'on
poursuive l'école française
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Plutôt bien même si cela a été compliqué d'arriver dans une école
sans connaître personne et dans un pays étranger qui parle une
autre langue
Qu’avez-vous aimé à l’EFIS ? Moins aimé ?
Les singes dans la cours, les cours de sport.
Moins aimé : petite classe, peu nombreux et peu de copains du
coup.
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Lorsqu'un serpent a été trouvé près de la classe des CM1 et CM2
Dans quelles classes étiez-vous ? Combien étiez-vous en classe ?
CE1 (CP, CE1CE2), je crois 7
Aimeriez-vous revenir nous voir ?
Oui si on pouvait
Aviez-vous des amis indiens à Sishya
? Avez-vous pu garder contact avec
eux ?
Quelques copines indiennes mais
pas eu le temps de garder le contact
à cause du COVID
Depuis combien de temps avez-vous
quitté l’Inde, Chennai, l'EFIS ?
1 an
Que faites-vous maintenant ? Est-ce
qu'avoir été élève à l'EFIS a influencé
vos projets d'orientation ensuite ?
Retour dans notre ancienne école à
marseille et changement d'école à la
rentrée.
Auriez-vous un message à partager
avec les élèves actuels ?
Profitez un maximum de l'expérience,
parler avec les élèves indiens
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AXEL LARRIERE
Comment allez-vous ?
Je vais très bien et vous?
Pourquoi êtes-vous venus en Inde, à Chennai, à l'EFIS ?
Je suis venu en Inde pour le travail de mon père et à EFIS
car c’était une école française.
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Très bien, EFIS fait partie de mes meilleures souvenirs.
Qu’avez-vous aimé à l’EFIS ? Moins aimé ?
J’ai aimé. Par rapport à certaines écoles ou les différentes
classes reste de leur côté, à l’EFIS, elles se côtoient toutes
(à peu près) ensemble.
L’un des seuls problèmes de l’EFIS était la chaleur
étouffante surtout en avril/mai.
Quels a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Les Sports Days et les Overnight Camps sont mes
meilleurs souvenirs de EFIS et Sishya.
Dans quelles classes étiez-vous ? Combien étiez-vous en
classe ?
Je suis arrivé en CP et je suis parti en 6eme, quand je suis
parti nous étions 4 en 6eme.
Aimeriez-vous revenir nous voir ?
Oui bien sûr, j’aimerais beaucoup revenir à EFIS.
Aviez-vous des amis indiens à Sishya ? Avez-vous pu
garder contact avec eux ?
Oui j’avais des amis indiens, certains beaucoup plus
grands que moi, d'autres ayant mon âge.
Malheureusement je n’ai pas pu garder contact avec eux.
Depuis combien de temps avez-vous quitté l’Inde,
Chennai, l'EFIS ?
Ça va maintenant faire 2 ans que j’ai quitté l’Inde et EFIS.
Que faites-vous maintenant ? Est-ce qu'avoir été élève à
l'EFIS a influencé vos projets d'orientation ensuite ?
Maintenant je vis en Thailande et je suis en 4eme (bientôt
3ème). Je pense que EFIS m'a beaucoup influencé sur mon
respect et ma curiosité sur les cultures des pays autre que
la France.
Auriez-vous un message à partager avec les élèves
actuels ?
J'espère que vous pourrez bientôt retourner à l'école en
présentielle et profitez de cette symbiose entre Sishya et
EFIS. EFIS est un établissement unique.
(Godavari toujours vainqueur !)

Kiddies Meet 2013

Photo de classe CP / Grande section décembre 2013
(je suis dans les bras de maîtresse Céline)

Kiddies Meet 2013
Moi, maintenant
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MÉLINE LARRIERE
Bonjour …
Je suis Méline LARRIERE, je suis allée en Inde à mes 4 ans
en 2013. J’ai quitté ce beau pays 6 ans après avoir vécu toute
ma primaire en Inde à Chennai à l’EFIS (école française
insérée dans une école indienne nommée Sishya).
Comment allez-vous ?
Je vais très bien.
Pourquoi êtes-vous venus en Inde, à Chennai, à l'EFIS ?
Ma famille a déménagé en Inde pour le travail de mon père,
Chennai devait surement être la ville la plus proche de l’usine
surtout qu'à Chennai il y avait Sishya avec l’EFIS..
Qu’avez-vous aimé à l’EFIS ? Moins aimé ?
Ce que j’ai aimé à l'EFIS:
J’ai beaucoup aimé le overnight camp de Sishya.
J’ai adoré surtout chaque spectacle de Sishya ou de l’EFIS, si
je devais choisir une de mes activités préférées c'était le ciné
club au collège d’EFIS, c'était très sympa est surement
quelques chose que les écoles 100% françaises de plus de
600 élèves ne feraient jamais…
La seule chose que je n’ai peut être pas aimé (cela dépendait
des jours) c'était d'être parfois la seule fille de ma classe et
encore la seule CM2 de l'école.
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
Mes meilleurs souvenirs ont été les OVERNIGHT CAMPS, les
spectacles et surtout les petits marchés de Noël, auxquels les
parents des élèves participaient. Il y avait des chants des
stands de nourriture de noël.
J'adorais aussi les sports days : avec ma seule médaille
gagnée pour le relais en première place.
J’ai beaucoup aimé les expositions que l'école EFIS organisait
avec les créations de chaque groupe.
Je me souviens aussi du jour où nous devions présenter nos
maquettes de bateau avec élèves français et élèves indiens.
Ce sont mes meilleurs souvenirs.
Dans quelles classes étiez-vous ? Combien étiez-vous en
classe ?
J’y ai passé toute ma primaire, de la grande section au CM2,
quand j’ai commencé la primaire nous étions entre 6 et 7 par
classe puis je me suis retrouvée seule en CM2 avec deux
garçons de CM1 mais j’ai quand même survécu …;-)
Aimeriez-vous revenir nous voir ?
J’adorerais revenir à l'école, refaire toute les activités, rejouer
avec mes amis dans la cours derrière l'école française ou
indienne c'est l’un de mes plus beaux souhaits
Aviez-vous des amis indiens à Sishya ? Avez-vous pu garder
contact avec eux ?
J’avais quelques amis Indiens, je n’ai pas gardé contact avec
eux mais j’en ai de beaux souvenirs.
Depuis combien de temps avez-vous quitté l’Inde, Chennai,
l'EFIS ?
Ça fait deux ans à peu près que j’ai quitté l’inde, Chennai et
cette merveilleuse école, elle me manque plus que tout, je
serais heureuse de revenir travailler là-bas.
Que faites-vous maintenant ? Est-ce qu'avoir été élève à
l'EFIS a influencé vos projets d'orientation ensuite ?
Maintenant je continue ma vie de collégienne dans une école
internationale française à Bangkok LFIB où il y a moins
d'activités liées à la culture du pays à part des cours de
langue Thaïlandaise, mais je m'y sens bien.

Pour moi l’influence qu'a eu Sishya EFIS, Chennai ou l’Inde
en générale, est une très bonne influence. Peu d'enfants ont
la chance de faire ça et moi je suis très très heureuse de
faire partie des enfants qui en ont eu cette possibilité…
MERCI À L'EFIS ET À SISHYA D’AVOIR COMBLÉ MA VIE
D'ÉCOLIÈRE DE BONHEUR…
Auriez-vous un message à partager avec les élèves ?
Aux élèves EFIS : profitez bien de cette belle expérience et
de la gentillesse des indiens j'espère que vous pourrez
retourner à l'école en présentiel à la rentrée prochaine,
bonne continuation à vous.
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CLARA MENDES (10 ANS) ET SARA MENDES (12 ANS)
Comment allez-vous ?
- CLARA : Je vais bien.
- SARA : Bien. C'est bientôt les vacances, c'est chouette !
Pourquoi êtes-vous venus en Inde, à Chennai, à l'EFIS ?
- CLARA et SARA : Parce que on a suivi nos parents qui sont
venus travailler en Inde, à Chennai chez Renault. Ils ont
choisi l'EFIS car c'est une école française et car elle est
intégrée dans une école indienne : c'est le mieux pour
s'intégrer dans le pays et découvrir sa culture.
- CLARA : j'avais 2,5 ans quand je suis arrivée en Inde.
- SARA : moi, j'avais 4,5 ans.
- CLARA ET SARA : on est restées 3 ans.
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
- CLARA : Je l'ai trouvé super cool. En Inde, j'ai adoré monter
sur un éléphant et voir des vaches se balader partout.
- SARA : C'était trop bien, c'était incroyable, toutes ces
couleurs, les vaches dans la rue, les inondations avant de
retourner en France.
Qu’avez-vous aimé à l’EFIS ? Moins aimé ?
- CLARA : J'ai aimé tous les jeux à l'extérieur, manger dehors.
Et aussi mes profs ! Moins aimé : rien !
- SARA : Moins aimé : la chaleur et les moustiques ! Sinon,
j'ai aimé tout le reste.
Quel/s a/ont été votre/vos meilleur/s souvenir/s ?
- CLARA : Mon meilleur souvenir à l'école c'est le jour de mon
anniversaire quand tous les élèves sont réunis, qu'on monte
sur l’estrade et que tout le monde nous souhaite joyeux
anniversaire. Et aussi Félicien, Jules, Martin , Yann et les
autres camarades de ma classe.
- SARA : Mon meilleur souvenir à l'école c'est de pouvoir
manger dehors à midi. En Inde, c'est d'être montée sur un
éléphant.
Dans quelles classes étiez-vous ? Combien étiez-vous en
classe ?
- CLARA : Grande section à l'école française et CP à l'école
anglaise. On n'était pas beaucoup !
- SARA : CP, CE1 et CE2. Il n'y avait que Méline et moi dans
mon niveau. C'était trop bien !
Aimeriez-vous revenir nous voir ?
- CLARA : OUI !!
- SARA : OUI !!
Aviez-vous des amis indiens à Sishya ? Avez-vous pu garder
contact avec eux ?
- CLARA : J'ai été invité à des anniversaires de copines
indiennes mais je n'ai pas gardé contact.
- SARA : Comme ma soeur.
Depuis combien de temps avez-vous quitté l’Inde, Chennai,
l'EFIS ?
- CLARA & SARA : On est revenu en février 2016
Que faites-vous maintenant ? Est-ce qu'avoir été élève à
l'EFIS a influencé vos projets d'orientation ensuite ?
- CLARA : Je suis en CM2 et je passe en 6ème.
- SARA : Je suis en 5ème et je passe en 4ème, au Collège
Saint-Simon à Jouars-Pontchartrain dans les Yvelines
Auriez-vous un message à partager avec les élèves actuels ?
- CLARA : Vous êtes dans une super école, avec des super
professeurs.
- SARA : Profitez de votre séjour à Syshia, au milieu de la
culture indienne. Vous avez de la chance !

Photos de 2015 et d'aujourd'hui.
Les maillots sont un peu petits maintenant !
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LE DOYEN DE NOS LIVRETS CNED ENCORE DANS LES PARAGES
Je suis le plus vieux livret du CNED qui doit être à l’EFIS.
Mais en fait cela doit faire au moins 4 ans que je n’ai pas vu les locaux de l’école. Je
suis sur une étagère avec d’autres manuels de SVT, chez une des enseignantes de l’
école. Je ne sais pas très bien pourquoi elle ne m’a pas encore jeté… J’ai peut-être
une valeur sentimentale, ou bien elle m’avait juste oublié jusqu’à récemment
Je traite de la SVT en seconde et date de 2014, j’appartenais à Johann… J’imagine
que depuis le temps les programmes ont du changer, il paraît même que les élèves
de l’EFIS ont un nouveau bâtiment.
J’espère que je vais bientôt avoir des copains de seconde, je suis curieux de savoir
ce que raconte la relève en SVT.
Il faut faire un long voyage pour arriver à l’EFIS, mais en tout cas, nous y sommes
plutôt bien traités, nous avons des étagères spacieuses pour rencontrer nos
collègues et les profs nous laissent parfois nous reposer lorsqu’ils utilisent d’autres
ressources.
Une belle vie dans l’ensemble.

Merci beaucoup à tous ceux qui ont bien voulu participer, témoigner et raconter vos
souvenirs de l’EFIS dans ce numéro spécial de la GAZETTE.
Ce fut un véritable plaisir de rassembler tout ce dossier et de se plonger dans les archives.
Cet anniversaire est aussi le votre, alors BON ANNIVERSAIRE !
Surtout n’hésitez pas à nous donner d’autres nouvelles.

Vous pouvez en prendre de l’EFIS et nous suivre sur les plateformes suivantes :

le site internet : https://www.eﬁs-chennai.com/

le blog de l’école : https://www.eﬁs-chennai.com/blog-eﬁs/

la page Facebook : EFIS.chennai

la page Instagram : @eﬁschennai

Et sur la chaîne
YouTube :
La vidéo du
spectacle de ﬁn
d’année 20-21 célébrant
les 10 ans de l’école

Écrivez-nous sur eﬁsdirection@gmail.com ou administration@eﬁs-chennai.com
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Illusions d’optiques… Qu’y voyez-vous ?

Playlist
*Juline
*You rock my world de Michael JACKSON

*Stitches de Shawn Mendes
*Talk de Coldplay
*Somebody to love de Queen
*God is a woman de Ariana GRANDE

*Noémie
*L’effet de masse de Maëlle
*La fête de Amir
*SLT de Suzanne
*Joyeux de Cilou
*Idylle de Jennifer
*Marion Vercraene
*Opa Tsupa de Bratsch
*Étoile flippante de Hoshi
*Ride A White Swan de T-Rex
*Concerto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo
transcription trompette par Gustav Bregolli

*Les zombies du cimetière de Thomas

Fersen
*Hasta la Vista Mi Amor de MC Solaar
*Le Crépi de Oldelaf et Monsieur D
*Whiskey in the Jar de Metallica
*Lettre Ouverte à Elise de Anne Sylvestre
*Stuor Muorkke de Laponia

Pour écouter
cette playlist,
scannez le code
ci-contre :
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Comment se protéger du Coronavirus
par Aicha-Marwo SAID ISMAIL

Info : la COVID-19 est une maladie infectieuse qui se propage dans le
monde, alors maintenant nous allons essayer d' arrêter COVID-19
(coronavirus) en vous donnant des conseils pour ne pas l'attraper !
1. Lavez-vous les mains tout le temps.
2. Portez un masque et des gants.
3. Évitez de rester dans les marchés bondés.
4. Restez à au moins 2 mètres de distance.
5. Si vous vous sentez malade ou avez de la fièvre, restez
immédiatement dans une pièce pendant 14 jours pour éviter de
propager la maladie.
6. Ne touchez pas vos yeux et votre nez.
7. Si vous avez des difficultés à respirer, rendez-vous à l'hôpital le
plus proche et faites-vous examiner.
8. Couvrez-vous le nez et la bouche avec le coude plié lorsque vous
toussez ou éternuez.
9. Ne crachez pas dans les lieux publics.
10. Nettoyez et désinfectez les surfaces infectées (par exemple :
poignées de porte, robinets, tables, etc.)
11. Évitez les voyages inutiles.
12. Je vous préviens de ne pas avoir d'invités car cela propage le
virus.
13. Travaillez chez vous si vous pouvez
14. N'ignorez pas vos symptômes, si vous en avez ! Contactez votre
médecin.
Nous vous souhaitons bonne chance et restez prudents :D
Crédits: https://www.youtube.com/watch?v=yXncHLQA2_k
https://www.youtube.com/watch?v=xVu_I6WCsto
28

Conseils et idées de choses à faire
pendant les périodes de congés
par Nitin Lecomte

1- Vous devez être sûrs d’être vaccinés rapidement pour être protégé et protéger les
autres.
2-Soyez sûrs d’avoir installé Minecraft, histoire de ne pas vous ennuyer (si vous
avez lus la Gazette n°5 vous saurez ce qu’est Minecraft).
3-Essayez de vous procurer un jeu de cartes comme “la bataille”. Je suis sûr que
vous aimerez - et en plus il peut servir pour de nombreux autres jeux aussi !
4-Surtout continuez à respecter les mesures sanitaires (voir article précédent)
comme ça vous ne risquez pas d’atrapper le corona !
5-Je vous propose de voir les films d’Iron man qui sont très intéressants.
6-Si vous avez un animal de compagnie, vous aurez plus de temps pour jouer avec
lui.
7-Si vous voyagez, comme moi, faites vous tester.
8- Vous pouvez aussi jouer à Roblox
9- Et sur Youtube, vous pouvez regarder xNestorio (Minecraft) ou Quantastic
(artistes)
J’espère que ça vous à plu !
Bye bye

LES GOLDEN RETRIEVERS
par Juline GUIHOT

Golden Retriever est une race de chien originaire de
Grande Bretagne. C'est une race très populaire, les
individus sont de taille moyenne, à poil long et pouvant
être de couleur blanche, sable ou terre de sienne.

Caractère :
Le golden retriever est décrit comme un
chien docile, fidèle, intelligent, doux et sûr
de lui.
Ce sont des chiens qui ont besoin
d'espace et d'exercice et ils aiment
beaucoup l'eau !
Ils sont très affectueux et faciles à
éduquer.
Leur empathie leur permet de créer des
liens très fusionnels avec leurs maîtres et
leurs familles ! Ils n'aiment pas être
séparés longtemps de leur maître.

Santé :
Ils sont très fragiles ! Ils
attrapent facilement des otites
ou des maladies de peau.
Ils ont aussi des dysplasies
(problèmes de coude ou de
hanche existant également
chez l’Homme).
Ils ont une espérance de vie
d'environ 10-12 ans.

Golden Retriever de couleur sable

Il ne faut pas confondre
les golden avec les
labradors dont ils sont
très proches, mais le
golden a des poils plus
longs.

Le prix d'achat
d'un Golden
Retriever se situe
entre 500€ et
1000€. Le coût
d'entretien annuel
d'un Golden
Retriever se situe
entre 1400€ et
1500€.

Utilité :
Ils sont de très bons compagnons et ils ressentent lorsque
vous n'allez pas bien.
Ils sont d'excellents animaux de compagnie !!!
Ils sont aussi de bons rapporteurs (chasse), joueurs et ils
sont aussi chiens guides : certains d'entre eux sont même
aveugles et guident des gens !
Ils font également partie des chiens sauveteurs en eau.

J'ai
un
golden
retriever de 5 ans, il
s'appelle Marvel ! Il
est couleur sable.
Et on avait aussi un
golden blanc de 14
ans !

Les vaches

par Juline GUIHOT - sujet donné
par Mme Vercraene

Les vaches sont des bovidés (mammifères ruminants), mais le terme “vache”
désigne les individus femelles. Les individus mâles sont appelés “taureaux”. Les
petits de la vache sont les “veaux” et une “génisse” est une vache qui n’a pas vêlé.
Description:
Les vaches sont plus petites que les
taureaux, leur poids varie de 500 à 900 kg.
Les bovidés ne possèdent pas d’incisive
supérieure, leurs dents leur servent plus à
broyer la nourriture qu’à l’arracher.
En une journée, la vache passe un tiers de
son temps à brouter et marcher, rumine dans
un état de somnolence pendant tout un autre
tiers et passe le dernier tier de leur temps à
dormir.

Religion:
En Inde, la vache est
sacrée, elle est vue comme
la “Mère universelle” qui
donne son lait à tous. Par
ailleurs, l'hindouisme est
basé sur le concept de
l'omniprésence du Divin, et
la présence d'une âme dans
toutes les créatures, y
compris les bovins.

LA question: pourquoi et comment la vache rumine?:
Les bovins sont herbivores, mais aussi ruminants, ils possèdent quatre estomacs
(!!!) qui leur permettent de ruminer et de digérer la cellulose de l’herbe, car c’est très
difficile à digérer.
Pour que la rumination commence, il faut que la vache se nourrisse, quand elle
mange, elle ne va pas mâcher ses brins d'herbe mais plutôt les avaler directement et
ils vont se retrouver dans la panse (l'un des quatre compartiment du système
digestif).
De la panse, les gros brins d'herbe vont être renvoyés vers la bouche, grâce à une
contraction synchronisée de l'œsophage, et de retour à la bouche, ces aliments vont
être mâchés longtemps.
Cette mastication réduit la taille des brins d'herbe et pendant ce temps, une grande
quantité de salive va se mélanger à l'herbe. Une vache qui mastique de 6 à 8 heures
produit environ 160 à 180 litres de salive!
Une fois bien broyés, les brins d'herbe retournent dans la panse où ils seront alors
attaqués par les micro-organismes qui vont enfin commencer à les digérer.
La rumination permet aux bovins de ne pas passer la journée à mastiquer car ils
peuvent stocker de l'herbe dans leur panse.
Au terme de ce loooooong travail, les aliments ne ressemblent plus du tout à des
brins d'herbe, ils passent ensuite dans les intestins où la digestion se poursuit grâce
aux sécrétions de la vésicule biliaire et du pancréas... mais ça, c'est une autre
histoire !

Du coloriage pour
la détente

Rassemblés par
Noémie JUHEL.
Source : depositephotos
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There were several other hunters
competing, and most of them had already
killed an animal. A group of Roosevelt's
attendants, led by Holt Collier, (A bear
hunter and sportsman) cornered, clubbed,
and tied an American black bear to a
willow tree after a long exhausting chase
Plushies are known by many names such
with hounds. They called Roosevelt to the
as plush toys, plushies, stuffed animals,
site and suggested that he shoot it. He
stuffies, and etc. Plushies originated from
refused to shoot the bear himself,
the Steiff company of Germany around
deeming this unsportsmanlike, but
the 19th century. They gained popularity
instructed that the bear be killed to put
following the creation of the “Teddy” bear
it out of its misery, and it became the
in the US in 1903. At that time, the
topic of a political cartoon by Clifford
german toy inventor, Richard Steiff
Berryman (Pulitzer Prize winner) in The
designed a similar bear. In the 1990s, H.
Washington Post on November 16, 1902.
Ty Warner (An american toy
Berryman’s cartoons made the bear
manufacturer, businessman and former
smaller and cuter.
actor. He is the CEO, sole owner and
founder of Ty Inc. which manufactures
stuffed animals), created “Beanie Babies”.
Plushies are made in many different
forms but most of them are animals,
mythical creatures, cartoon characters,
or non-living objects. Often these toys
are designed for children, but we think
that stuffed toys can be for any age.
Now that I spoke about the stuffed
animals, I will now talk about the start
of the “Teddy” bear.The name teddy bear
comes from former United States
President Theodore Roosevelt, who was
commonly known as "Teddy". The name
originated from an incident on a bear
Auteures :
Alima KONE
hunting trip in Mississippi in November
Aicha-Marwo SAID ISMAIL
1902, to which Roosevelt was invited by
Reyko KAWASHIMA
Mississippi Governor Andrew H. Longino.

☸Plushies☸
〄Peluches〄
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☸Plushies☸
〄Peluches〄
Les peluches sont connues sous de
nombreux noms tels que jouets en
peluche, peluches, animaux en peluche, etc.
Les peluches sont originaires de la
société Steiff en Allemagne vers le XIXème
siècle . Elles ont gagné en popularité a la
suite de la création de l'ours Teddy aux
États-Unis en 1903. A cette époque,
l'inventeur allemand de jouets, Richard
Steiff, a conçu un ours similaire. Dans les
années 1990, H. Ty Warner (un fabricant de
jouets américain, homme d'affaires et
ancien acteur. Il est le PDG, propriétaire
unique et fondateur de Ty Inc. qui
fabrique des animaux en peluche) a créé
<<Beanie Babies ».
Les peluches sont fabriquées sous de
nombreuses formes différentes, mais la
plupart d'entre elles sont des animaux,
des créatures mythiques, des
personnages de dessins animés ou des
objets non vivants. Souvent, ces jouets
sont désignés pour les enfants, mais
nous pensons que les jouets en peluche
peuvent être à tout âge.
Maintenant que j'ai parlé des animaux en
peluche, je vais maintenant parler du
début de l'ours Teddy. Le nom ours en
peluche vient de l'ancien président des
États-Unis Theodore Roosevelt, qui était
communément appelé Teddy.

Le nom provient d'un incident lors d'un
voyage de chasse à l'ours dans le
Mississippi en novembre 1902, auquel
Roosevelt a été invité par le gouverneur
du Mississippi Andrew H. Longino. Il y
avait plusieurs autres chasseurs en
compétition, et la plupart d'entre eux
avaient déjà tué un animal. Un groupe
d'accompagnateurs de Roosevelt, dirigé
par Holt Collier, (un chasseur d'ours et un
sportif) a acculé, matraqué et attaché un
ours noir américain à un saule après une
longue poursuite épuisante avec des
chiens. Ils ont appelé Roosevelt sur le
site et lui ont suggéré de le tirer. Il a
refusé de tirer sur l'ours lui-même,
jugeant cela antisportif, mais a ordonné
que l'ours soit tué pour le mettre hors
de sa misère, et cela est devenu le sujet
d'une caricature politique de Clifford
Berryman (lauréat du prix Pulitzer) dans
le Washington Post en novembre. 16, 1902.
Les caricatures de Berryman ont rendu
l'ours plus petit et plus mignon.

CREDITS
Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Stuffed_toy
Manga (en japonais) : Titre : Gallery Fake - Auteur : Fujihiko Hosono
Images :
https://jellycollector.com/jellycats/mythical-creatures/bashful-dragon-medium/
https://en.wikipedia.org/wiki/Teddy_bear
https://www.pinterest.jp/pin/629870697865507596/
https://www.amazon.com/Big-Teddy-Bear-30-Tan/dp/B00LG6K4YE
https://www.amazon.ae/Holding-Unicorn-Sitting-Animal-Pillow/dp/B083LBM7BP
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How to make a card disappear (Back Palm)
Par Yash SALUJA

Hold the card between your thumb and
middle finger.
Get a good grip on the card so you can
hold it in place when it comes time to use
the sleight of hand that makes it appear to
vanish. Use your thumb and middle finger
to grip the bottom edge of the card.
Hold the card firmly, but not so tight that it
looks rigid and doesn’t move

Wave the card around to convince your
audience. Use movement to add a bit of
showmanship to the trick and to make it
look like magic. Wave your hand around
and swivel the card in your hand by
loosening your grip and using your ring
finger to move the card.

Wrap your pinky finger and index around the edges of the card. As you’re waving the
card around to capture the attention of your audience, use your pinky and index finger to
hold the card. It will appear as though you’re holding the card with your thumb and middle
finger, but you’re really holding it by the edges with your index and pinky finger.
Don’t move your thumb from its position so the audience doesn’t know that you’ve changed
your grip on the card.

Bend the card and bring your middle and ring finger underneath.
Use your index and pinky finger to curve the card. Then, tuck your middle and ring finger
beneath the edge of the card.
Line up the fingernails of your ring and middle finger with the edge of the card.
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Open your hand to flip the card.
After you’ve tucked your middle and ring
finger beneath the edge of the card,
extend all of your fingers to open your
hand. The card will then move to the
backside of your hand, held in place by
your index and pinky finger.
Keep your fingers squeezed tight together
to grip the card and to prevent the
audience from seeing the card through
your fingers.
Bring the card back to the front.
To bring the card back to the palm of your
hand, keep the card held between your
pinky and index finger, and curl your
middle and ring finger inward. The card
will flip back to the front. Catch the card
between your thumb and index finger so
it’s back to its original position.
The movement has to be quick so the audience doesn’t see the card flipping back into
position from behind your hand.

Now you know how to
do the back Palm :)

Sources :
https://www.wikihow.com/Do-a-Back-Palm-Vanish
https://www.youtube.com/watch?v=M3ixNQ6c8Pc&t
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Les TOPS chansons de Juline
par Juline GUIHOT

Michaël JACKSON:
1- Smooth Criminal
2- Hollywood tonight
3- You rock my world
4- Dangerous
5- A place with no
name

Ariana GRANDE:
1- No tears left to cry
2- Dangerous woman
3- God is a woman
4- Side to side
5- One last time

Shawn MENDES:
1- There’s nothing holdin’
me back
2- Treat you better
3- Stitches

Imagine Dragons:
1- Believer
2- Bad liar
3- Radioactive
Ava MAX:
1- Alone pt II (feat Alan Walker)
2- My head and my heart
3- Sweet but psycho
4- So am I
5- Kings and Queens

Billie EILISH:
1- Lovely
2- Idontwanna
beyouanymore
3- No time to
die

Les recettes de Juline
COOKIES TROP BONS :

par Juline GUIHOT

Ingrédients :
Oeuf : 1
Beurre (doux) : 85 g
Sucre : 85 g
Pépites de chocolat : 100 g
Farine : 150 g
Levure chimique : 1 cuillère à café
Sucre vanillé : 1 sachet (facultatif)

Temps de préparation :
Préparation : 15 min
Cuisson : 10 min
Total : 25 min

Etapes :
1)

2)

Laissez ramollir le beurre à température ambiante. Dans un saladier, malaxez-le
avec le sucre.
.
Ajoutez l'œuf et éventuellement le sucre vanillé.

3)

Versez progressivement la farine, la levure chimique, le sel et les pépites de
chocolat. Mélangez bien.

4)

Beurrez une plaque allant au four ou recouvrez-la d'une plaque de silicone. À l'aide
de deux cuillères à soupe ou simplement avec les mains, formez des noix de pâte en
les espaçant car elles s'étaleront à la cuisson.

5)

Faites cuire 8 à 10 minutes à 180°C soit thermostat 6. Il faut les sortir dès que les
contours commencent à brunir.

6)

Savourez !

MIAM!!!

PÂTES CARBONARA :
Ingrédients :
Pâtes : 400 g
Oeufs : 3 + 3 jaunes
Guanciale : 150 g
Parmesan : 120 g
Sel et poivre

Temps de préparation :
Préparation : 15 min
Cuisson : 20 min
Total : 35 min

Etapes :
1)

Couper le guanciale (pancetta ou lard) en lardons. Les mettre dans une poêle et les
faire cuire à feu moyen/doux pendant quelques minutes. Le gras doit fondre et les
lardons doivent légèrement croustiller. Réserver.

2)

Faire cuire les pâtes dans un grand volume d'eau légèrement salée conformément
aux instructions du paquet.

3)

Pendant ce temps, battre les œufs (entiers + les jaunes d'oeufs) dans un grand
récipient et ajouter 2/3 du pecorino ou parmesan râpé. Saler légèrement et poivrer.

4)

Égoutter les pâtes en conservant 2 à 3 CS d'eau de cuisson dans un petit récipient
(ça servira à rendre la sauce plus fluide par la suite au besoin). Disposer les pâtes
dans le récipient dans lequel vous avez mis les œufs puis mélanger le tout
rapidement jusqu'à ce que les pâtes soient bien enrobées de sauce. Si la sauce n'est
pas assez fluide, ajoutez progressivement, 1 CS après l'autre, un peu d'eau de
cuisson des pâtes jusqu'à obtention de la consistance souhaitée
.
Ajouter ensuite les lardons de guanciale (pancetta ou lard), un peu de pecorino râpé
et rectifier l'assaisonnement en sel mais surtout en poivre (vous pouvez y aller, c'est
le secret de la réussite). Servir aussitôt et... Bienvenue en Italie !

5)

MIAM!!!

La plus grande chasse au trésor du monde
Connaissez-vous le géo-caching ?

Par Marion Vercraene

Si vous aimez vous promener, la nature, chercher des trésors, voyager, résoudre des énigmes, il est fort
probable que vous apprécierez le géo-caching.
Il s’agit d’une pratique de loisirs qui a environ 20 ans, depuis l’accès généralisé aux
coordonnées de géolocalisation. Il est donc nécessaire d’avoir un appareil indiquant
les coordonnées de géolocalisation pour la pratiquer.
L’objectif est de trouver une “cache”, c’est à dire généralement un contenant plus
ou moins grand dissimulé à un endroit dont on ne connaît que les coordonnées GPS.
Il y a plusieurs catégories de caches : de types et de taille variables. De la micro
- voire nano d’environ 1cm3 - à celles qui font plus de 20 litres... il existe également
des caches virtuelles, des qui indiquent un point d’intérêt scientifique, historique ou
culturel d’intérêt, des “webcams” devant lesquels il faut aller se placer, certaines
caches (“events”) désignent aussi des lieux où se rassembler à une date précise
pour retrouver d’autres géo-chercheurs et certaines sont également des initiatives
de préservation de l’environnement.

Micro Cache
Image par Settergren de Pixabay

Certaines caches sont plus faciles que
d’autres à trouver, pour certaines, il faut
résoudre une énigme pour y accéder ou
pouvoir ouvrir le contenant.
Dans toutes les caches physiques se trouve
le “log” ou “logbook”, petit carnet ou feuille de
papier sur laquelle on indique la date et son
pseudo lorsqu’on l’a trouvé. Les caches
traditionnelles de taille suffisantes contiennent
souvent de petits objets et il est possible d’un
échanger un pour un autre d’une valeur
équivalente ou légèrement supérieure, mais
jamais rien de dangereux ni de périssable.
Parfois se trouvent aussi des objets
“traçables” identifiables sur le site internet
https://www.geocaching.com grâce à un code
et qui ont une mission que les géo-chercheurs
pourront aider à accomplir en déplaçant et
enregistrant l’objet dans une nouvelle cache.
Il faut ensuite replacer la cache de la même
façon qu’initialement.

Un objet voyageur traçable

Une petite cache ouverte

Image par 3282700 de Pixabay

Image par Dirk (Beeki®) Schumacher de Pixabay

Les caches ne sont jamais enterrées ni dans des
endroits à accès limités. Certaines peuvent tout de
même nécessiter d’être équipé spécifiquement, avec
du matériel d’alpinisme ou de plongée, mais elle sont
rares.
On accède aux localisations des géo-caches depuis
l’application dédiée ou le site internet après avoir créé
un compte.
Il est possible de créer des caches et de les
enregistrer en ligne. Les créateurs de caches sont
responsables de leur maintenance

L’Inde compte plus de 200 géo-caches, la France plus de 300 000, il y en a plus de 3 millions sur la
planète dans 191 pays. Il y en une dans l’ISS et un objet traçable est même allé sur Mars avec le Mars
perseverance Rover.
Chennai pourrait en avoir plus... il y en aurait seulement une dans l’IIT et une virtuelle à Mylapore. Dans la
région on trouve une “EarthCache” à Mahabalipuram et une traditionnelle à Auroville, plusieurs à
Tiruvanamalai. Une 15aine sont actuellement répertoriées à Delhi.
À quand une cache EFIS ?
Symboles fréquemment
utilisés pour identifier les
caches.
Images de Wikipedia Commons,
respectivement Liimes et CoreUI

Pour en savoir plus, liste des sites et pages
consultés pour écrire cet article :
https://www.geocaching.com
https://cachevillage.com/blog
https://www.mides.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ocaching
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Des BLAAAAAGUES !

D’autres blagues par les CM2 du LFID
(dont Zuhaira SIKANDAR et Ayaan JEWEL)

Quelles est le sport préféré des racailles?
Bah les sports hippiques. Parce que
hippiques ton vélo ou hippique ta voiture.

Un francophone demande à un ami
- Que veut dire << I don’t know >> ?
- Je ne sais pas !

Une carotte se prépare à se suicider, elle
échoue, que dit elle ?
“Zut, c’est râpé”

Qu’a dit le requin quand il a mangé un
poisson-clown ?
Quel drôle de goût !

Pourquoi les vaches... ferment elles les yeux
pendant la traite du lait?
Pour faire du lait concentré

Comment appelle-t-on un alligator qui enquête ?
Un investi-gator !

Pourquoi les chameaux ont deux bosses ?
Parce qu' il se sont cogné.

Qu’est ce que le livre de mathématiques dit au
conseiller d’orientation ?
J’ai tellement de problèmes.

Qu' est ce qu’un Nem avec des écouteurs ?
Un “Nem P3”

Pourquoi tant de poissons vivent-ils dans l’eau
salée ?
Car l’eau poivrée les fait éternuer.
Que fait la lune quand elle ne veut plus parler à
quelqu'un ?
Elle l'éclipse de sa vie.
Pourquoi le professeur porte-il des lunettes de
soleil dans la classe ?
Car ses élèves sont trop brillants !
Comment appelle-t-on une vache qui joue au
saxophone ?
Une meu-sicienne
Avez-vous entendu parler des deux personnes qui
ont volé le calendrier ?
Ils ont chacun pris six mois.
Quel est le sport le plus silencieux ?
Le parachute !
Source : 76 blagues qui font rire à chaque fois Sélectionné.ca.

Les Énigmes de s CM2 - LFID
(dont Zuhaira SIKANDAR et Ayaan JEWEL)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu’est ce qui a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi
et 3 pattes le soir.
J'ai 5 nez 8 yeux et 10 bras qui je suis ?
Qu'est-ce qui a 13 cœurs mais aucun autre
organe ?
Qui a deux branches, mais pas de feuilles ?
Qui a deux aiguilles, mais qui ne pique pas ?
Quand je mange, je grandis et quand je bois, je
meurs, qui suis-je ?

Sources :
https://enigmatik.epikurieu.com ; https://www.meilleuresdevinettes.com/courte ;
https://www.enigme-facile.fr/objet-2-aiguilles-7158#:~:text=Qu'est%2Dce%20qui%20a,
et%20qui%20ne%20pique%20pas%20%3F&text=Solution%20Une%20montre%20ou%2
0un%20r%C3%A9veil%20! ; http://pedagogite.free.fr/lecture_diverses/enigmes.pdf

Quand on donne du bois au feu il s’agrandit et on lui
verse de l’eau il s'éteint.
6.

Je suis le feu.
Les montre on deux aiguilles une pour les minutes et
une pour les heures. Et elles ne piquent pas.

5.

Une montre.
Les lunettes ont 2 bâtons mais pas de feuille.

4.

Une paire de lunettes.
Une carte de jeu a 13 coeurs en tout .

3.

Une carte de jeu.
Je ment que j’ai 5 nez, 8 yeux et 10 bras.

2.

Je suis un menteur.
Quand il est bebe il marche à 4 pattes. Quand il est
adolescent il marche sur 2 pattes. Et quand il est
vieux il marche avec une canne alors, 3 pattes.

1.

Un humain.

Sudoku corner

Les auteur.e.s de la Gazette de l’EFIS :
Je m'appelle Baptiste, j’ai 11
ans et je suis en 6ème à
l’EFIS depuis 2 ans j’ai
commencé ma 3ème année
en Inde. J’aime le surf et les
jeux vidéo.

Salut! je m’appelle Nitin j’ai 11 ans
je suis en 6ème cela fait presque 2
ans que je suis à l’EFIS. j’aime les
jeux vidéo, j’aime lire et nager.

J’ai 13 ans et je suis Inde. Je
suis en troisième.
J’aime Michael JACKSON et
Ava MAX et j’aime lire❤.
Juline (bon, sur la photo j’avais
10 ans…) et avec Noémie on
est nées le même jour 🙃

Hello world! Je m’appelle
Mathis, j’ai 13 ans et je suis en
4°. J’aime l’informatique, la
programmation (plus
particulièrement celle de jeux
vidéo 🎮😉), les jeux vidéo, la
robotique et les maths 😍

Je m'appelle Noémie et j’ai 13
ans, je suis en 4ème. Je suis à
l'EFIS depuis deux ans, c’est
ma 3ème année en Inde. J’aime
lire.

Photo
Samuel

J’ai rejoint l’EFIS cette année, et
je suis en 4ème, j’ai 13 ans,
j’adore le foot et des jeux vidéo
et je fais de la musique !!!

Sources, crédits images, photos et divers pour l’ensemble des articles de Juline : (pour les autres les sources sont trouvables à la fin des articles) :
wikipédia, eurosport, tennisworldusa/ wikipédia, dapetlovers, mouss-le-chien, moi/ wikipédia, la-viande.fr/lacuisinedadelina:moi lejournaldesfemmes

Les auteur.e.s GUESTS du Lycée Français International de Delhi (LFID)
Salut! Je m’appelle Ayaan. 🎋🌺 J’ai 10
ans. Quand je fais mes œuvres d’art ou
quand j'écris des histoires, je signe “
Alice ”comme nom. 🐣🐇 J'ai une sœur
qui est extrêmement folle et qui a une
possibilité de devenir une auteure, 🍱
J’espère que vous aimerez mon art et
aussi mes histoires ! 🍄 🐚

Bonjour, je m’appelle Yash et j’ai 11
ans. J’aime bien faire des maths et du
cubing. Je suis au LFID depuis le
Ce-1.Je veux devenir footballeur quand
je serai grand. J’ai un petit frère qui
s’appelle Vikrant, je vis avec mes
grand-parents et mes parents.

Photo
Aaren

A droite, Mariko (ma petite sœur),
Junn (mon grand frère) et moi.

Bonjour, je m'appelle Alima et j'ai 10
ans. Je suis au LFID depuis octobre
2020. Je suis en CM2. J'habite en Inde.
Je suis malienne. Et j'adore la danse.
Quand je serai grande je veux devenir
vétérinaire ou docteur.

Bonjour je m’appelle Aaren Gilani et j’ai
11 ans, j’aime jouer au basket. Et je
m'inspire de Michael Jordan.

Salut! Je m’appelle Reyko. J’ai 11 ans
et je suis japonaise. J’habite à New
Delhi et je vis en Inde depuis 4 ans. Je
suis au LFID. J’ai une sœur et un frère.
J’adore mes ami.e.s et ma famille.
J’aime bien les paons et les baleines.
J’adore faire du sport et j’aime bien
jouer dehors mais à cause du COVID je
ne joue pas trop...
Bonjour je m’appelle Zuhaira Sikandar.
J’ai 10 ans et j’habite à New Delhi en
Inde. J'étudie au LFID depuis la petite
section. J’aime jouer avec mon petit frère
et j’aime beaucoup l’art et la musique.
J'aime bien faire des blagues, jouer aux

Bonjour, je m’appelle Aicha-Marwo Said,
j’ai 10 ans et je suis Djiboutienne. J’habite
à New Delhi depuis 9 ans ! Je suis au
LFID depuis la petite section. Et j’aime
jouer avec mes frères, Abdillahi, Hamdi et
Ismael. :D

La
classe
de CM2
du LFID

échecs et j’adore voyager. 🤗
Gazette réalisée dans le cadre d’un projet encadré Mme Vercraene et la participation de M Bièche (LFID)
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